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SERVICES DE NUIT

/R!SE DE PLEWNA(~
~$~

Ce mattn-!&, Nicolas Boris, soldat au ré-
giment Preohrajenski, de planton chez te
général prince Kannon, reçut de son chef
t'ordre de porter immédiatement une lettre
de service au colonel Pouchkine.

Et surtout, recommanda le générât,
tache de voir le colonel en personne, et rap-
porte-moi un reçu.

Boris partit pour ta Grande-Mosko! o&

le colonel Pouchkine occupait un magninque
hotet. Le chasseur à la porte était occupé à
savourer te s<M~<M et le <'o<eAa du déjeuner
aussi, reconnaissantun homme du régiment,

i



il ne se dérangea pas pour le recevoir. Sans
doute, le reste de la va!etai!te il était en-
viron deux heurea de Fapres-midi était
éga!ement occupé à semblable besogne rapn-
ratrice, car le planton parvint dans le grand
salon an premier étage sans avoir roneont)~
âme qui vive.

M, il chercha à s'orienter: accrochés à
la muraille, les portraits du czar, de t'intp~-
ratrice Marie Theodorowna, et les enfants
Nicolas Aioxandrowitch, Geot~ges Michel et
la princesse Olga au centre, une grande
table rondeservantaux réunions du Conseil,

avec un tapis vert sur lequel étaient étalés
le col du colonel, sa montre et sa tunique
à haut collet rouge sur une chaise le pan-
talon à bandes; aux quatre angles du salon,
quatre portes fermées.

Le pauvre Boris était très perplexe aussi,
après avoir toussé timidement, frappé du
talon sur le tapis pour signaler sa présence,
il se décida à regarder aux serrures. Par la
première il aperçut une salle à manger quel-

conque par la seconde un petit bureau
vide; mais par la troisième, il eut une joie.



Dans un boudoiroriental, encombré de cous-
sins et de riches étoniaa brodées à TiNia, il
vit enfin le colonel Pouchkine. Sans doute
la chaleur du poète devait etfo accablante,

car le brave oMciep était en simple tenue du
dieu Mars. n'ayant gardé que ses bottes epe-
ronncoa, et sa mate poitrine, velue comme
un bonnet de Cosaque, se prou!ait sur les

tentures sombres.
A coté de lui était-ce bien a coté?.

enftn, dans une position un peu intérieure,

comme il sied & une servante, it avait ta johe
camériste Katerina Kabanowa, charmante

avec son kakoshnick national et son sanaian
tout brodé de soie multicolore, et ses bas

mauves moutant deux jambes qui émer-
geaient merveilleuses dans une envolée de
jupes.

Le colonel était en train de raconter a
Katerina, très intéressée, la prise de Plewna.
Sans doute, il se revoyait absolumentà cette
glorieuse époque de sa vie militaire; car
très rouge, très ému, it entrecoupait son
récit de profonds soupirs, simulant le mou-
vement d'un chef qui galope en grimpant a



l'assaut, et terminant par cette phrase d'une
si crâne allure:

.A ce moment, les tambours battent,
les clairons sonnent, nous entrons dans la
place. et !a décharge est générale.
Nicolas Boris n'avait pas perdu un détail
do ce spectacle toujours instructif, surtout
lorsqu'il s'agit d'un colonel, mais il restait
rêveur, tortillant sa longue moustache, com-
prenant que, s'it dérangeait son supérieur
dans un pareil moment, il avait do grandes
chances d'être mal accueilli, qui sait?
peut-être d'attraper quelques jours de pri-
son ou quelquescoups do knout. Cependant,
il fallait bien remettre la lettre, c'était la
consigne. et le général prince Kalinoffavait
demandé un reçu!

Après avoir réfléchi, le planton laissa
l'ordre de service bien en vue sur le tapis
vert, puis, frappé d'une idée subite, pour
prouver qu'il était venu jusqu'au salon, il
emporta la chaîne et la montre posées sur
la table. Hâtons-nous de dire que le brave
Boris n'avait nullement intention de voler;
il voulait seulement conserver une pièce à



conviction aussi ëtata-t-it ta chaîne et tes
breloques d'une manière très apparente sur
le plastron écarlate de sa tunique.Au moins
si Katinotf disait « Tu n'as pas porté !a
lettre a, Boris pourrait répondre « Que

même j'ai' rapporté la montre ». Dans tous
tes pays les soldats ont des raisonnements

de cotte force.
Quand le colonel Pouchkine eut brittam-

ment terminé le récit de ta prise de Plewna,
it rentra dans le salon pour se remettre on
tenue régulière, tandis que do son coté la
jolie Katerina, munie de quelques roubles
compensateurs, remontait a sa chambrepour
réparer le désordre de sa toilette et s'inonder
d'eau de Cologne russe connue pour ses pro-
priétés lustrales. Il aperçutaussitôt la lettre
de service déposée, mais il ne trouva plus sa
montre, et pour cause. !t sonna le chasseur.

Par tes Saintes Images s'écria-t-il, qui

a apporté cet ordre?
Mon colonel, je n'ai vu entrer qu'un

homme du régiment Preohrajenski.
Tu es bien sûr que personne d'autre

que lui n'est venu à l'hôtel?



Personne,car pour tout autre, je n'au-
rais pas laisse monter.

Atora c'est ce soldat qui aurait osé me
prendre ma montre! C'est bien extraordi-
naire saurais-tu au moins te reconnaître?

Ma foi, non, mon colonel, j'étais on
train de déjeuner, je n'ai pas beaucoup re-
garde.

C'est bon, je vais faire mon enquête
moi-même.

En proie à une fureur indicible, le colo-
ne! Fouchkine envoya immédiatementa son
régiment l'ordre de former pour la revue à
pied, sur deux rangs, à n!es ouvertes,, dans
!a cour du quartieret en conservant la tenue
dans laquelle chacun se trouvait. Immédia-
tement, les soldats dégringolèrent des cham-
bres, qui en tunique, qui on capote, qui en
veste d'astic, les uns en bonnet, les autres
en casquette. Tout le monde devait être
présent, même les hommes de service, même
la garde, même les plantons; ceux-ci coiffés

du haut shako furent placés à la droite, et,
parmi eux, notre Nicolas Boris.

Dix minutes après, le colonel Pouchkine



faisait son entrée, sangM dans son uniforme,
la casquette à turban rouge, enfoncée sur
les yeux et l'air absolument rébarbatif. Ses

yeux nambaient sous les sourcils gris et
touffus les iavorif drus et raides se reliaient
A une moustache blanche henssëe dans la
cour du quartier plus d'un ao!dat tremblait,

ae vouant ù tous les saints du Paradis et
invoquant par la pensée le petit père
Alexandre III.

Les mains derrière le dos, le bâton sous
le bras, te colonel passait ainsi à pas comptes
entre les rangs, regardant ses magnifiques
soldats dans les yeux, et persuadé d'ailleurs
qu'en sa qualité do physionomiste, il saurait,
à première vue, reconnattre te coupable, rien
qu'à son trouble. Mais jusqu'ici personne
n'avait bronché. Chacun, tes talons réunis,
la main sur la couture du pantaton, restait
le regard à quinze pas, fixé dans une im-
mobilité de statue.

Le colonel, qui avait commencé par la
gauche, allait se desespérer, son humeur
était massacrante, et, faute de trouver son
voleur, il pestait contre tout, la tenue, la



barbe, les cheveux, les boutons mal cousus,
tes bottes mal cirées c'est par ces inspec-
tions a l'improviste qu'un commandant de

corps se rend un compte exact de la ma-
nière de servir. Ah 1 la pensée de la jolie
Katerina Kabanowa était bien loin! Pour
le moment, il ne rêvait que punitions exem-
plaires, emprisonnement et déportation en
Sibérie.

Un voleur au régiment de Prcohra-
jenski, un soldat d'élite commettant une
escroquerie & t'égard de son colonel, déposi-
taire de l'autorité, du représentant du czar,
et, par conséquent de la Divinité Tout
s'en va, décidément, le respect, la disci-
pline, la hiérarchie, tout s'eNbndro dans le
bouleversement, dans les idées apportées
par les infâmes nihilistes. La fin de l'au-
tocratie, la nn de la Russie, la fin du
monde 1.

Et tout cela. parce que Fouchkine avait
perdu sa montre.

Tout à coup, parvenu aux hommes de
service, il aperçut Nicolas Boris, les talons
réunis, la poitrine eHacéc, la tête haute, éta-



tant impudemmentsur sonplastron la chame,
la fameuse chame, avec les breloques. Il tira
le mousqueton et la montre apparut à son
tour. Cependant le soldat restait impassible.
Le colonel approcha son nez à un centimètre
de celui du soldat

Tu as une bien belle montre et une
superbe chaîne.

Oui, mon colonel.
Où as-tu gagné cela ?

A la prise de Plewna.
Qu'est-ce que tu dis ? rugit Fouch-

kine.
Parfaitement,mon colonel, au moment

où les tambours battaient, où les clairons
sonnaient. Nous entrions dans la place. et
la décharge était générale.

FoucMdne, ahuri, regardaNicolas. H avait
donc tout entendu, qui sait, peut-être avait-
il tout vu?. Que dirait la colonelle si elle
apprenait les ébats de son seigneur et
maître avec la soubrette ? Que dirait le
général prince Kalinoff, s'il y avait scan-
dale et si l'histoire remontait jusqu'à l'em-

pereur
<.



Mon gardon, nt-M, très adouci, tu
Ma bien de garder cette montre, et je
suis star que tu Faa bien gagnée. En sou-
venir de !a prise de Plewna, je te nomme
caporal.



MANQUE DE MÉMOIRE

Commej'ai bien fait de louer une chambre

sur la rue 1 se disait le vicomte Jacques de
Charleval en s'accoudant sur le balcon de la
grande fenêtre qui, à l'hôtel de l'T~M-~ha,
donnait sur le Corso. J'ai de là un coup
d'œil féerique. Et, de fait, dans la grande

rue de Rome, tout ensoleillée, la longue
procession de pèlerins se déroulait, se ren-
dant vers le Quirinal, avec le pittoresquede
leur costume, où chaque nationalité appor-
tait sa note diverse. Toutes les façades,
drapées en damas rouge avec des crépons
d'or, étaient garnies de spectateurs.



Partout, au milieu du bruissem6nt de la
foule, retentissait le cri jEMo ~t<< tandis

que, le long de la route, des chanteurs am-
bulants accompagnaient de leur guitare le
fameux air

Contemplando Csso N~o
Le fatteze dei mlo ben,
Quel viseMo cosi llaso,
QaoMa hocca, quel be! sen1

Bien étroits les trottoirs romains; au lieu
de les restreindre à la proportion d'un
ourlet, pourquoi ne leur donnait-on pas une
marge du genre de celles que la librairie
moderne a adoptées pour les livres, et où le
papierblanc prévautsi largement sur le texte?
Charlevalfaisait ces réflexions philosophiques
tout en s'amusant beaucoup de l'embarras
d'unegrosseladyanglaise, étoufféepar lafoule
d'abord et par son corset ensuite. Ses efforts

pour supprimer ne réussissaient même pas
à comprimer. Les baleines impuissantes
avaient affaire à trop forte partie pour rete-
nir de semblables prisonniers, il aurait fallu

une camisole de force, et ces appas toujours
prêts à s'échapper rappelaient la phrase du



roi Ferdinand à son ministre lui proposant
des projets d'uniforme pour les troupes na-
politaines

t~es<<<e le ccnte ~ofete; sceparenno sempre.
Derrière la lady, il y avait un digne pater-

<amily, et derrière une jeune miss adorable,

avec son corsage en drap Suède orné d'ap-
plications aubergine. Blonde, avec des yeux
qui paraissaient renéter l'azur du ciel, elle
était jolie comme le sont les Anglaisesquand
elles se mêlent de l'être, une véritable
tête de keepsake, et en passant elle jeta

commeun regardd'envie et de reproche vers
Jacques, qui s'étalait confortablement sur la
balustradede la fenêtre, tandis qu'eux les
pauvres ne voyaient rien de la procession.

Le soir, notreami s'apprêtaità allerjusqu'à
la Chiesa-Nuova, où il y avait une grande
soirée chez la comtesseAqua-Sacerty, lorsque
Luigi, le garçon d'hôtel, lui remit une carte

SIR JOHN CALLING BART
ConseHter aux États de Sa Ma;est& la reine d'AngteterK.

Avec sa femme Détonât, au fille Jttot~ttaMt

et «M /!& ~Me~ant, lieutenant aux <<Mt9<MM~af<<M.

Comme la carte était gravée, il était évi-



dent que la famille du baron CaMing était

une et indivisible, comme la République
française, et résolue à maintenir en tous
temps et en tous lieux son intégrité.

Pourtant, cette <bis, sir John se pr~entait
seul.

Introduisez le baronnet, dit Jacques.
Monsieur, dit celui-ci en saluant, je

n'ai pas l'honneur de vous connaître, mais

nous sommes voisins à l'hôtel de r/h~M-
Una.

Charleval s'inclina d'autant plus gracieu-

sement qu'il avait reconnu le pater-family
de la matinée et que son imagination lui
faisait revoir la robe en drap Suède avec
applications aubergine.

Seulement, continua le digne gentle-

man, tandis que votre chambre a deux
fenêtres sur le Corso, notre appartementn'a

que six fenêtres sur la cour, ce qui nous
oblige, quand nous voulons contempler les
processions, à aller nous mêler au peuple
dans la rue. Alors, pour le grand pèlerinage
de demain matin, nous avons pensé à vous
louer s'il n'y avait pas indiscrétion



votre deuxième fenêtre. Fixez vous-même
votre prix.

Monsieur, dit Jacques un peu blessé,
je ne loue pas ma fenêtre, mais je serais
très heureux do la céder gratuitement à
vous. et à votre gracieuse famille.

J~McA obliged, sire. Alors, nouspourrons
venir à dix heures?

C'est entendu.
On se quitta après force shake-handsd'une

extrême cordialité, puis le vicomte se rendit
à la soirée de Chiesa-Nuova. La comtesse
Aqua-Sacerty se montra d'une affabilité ex-
quise pour le noble étranger, cédant sans
doute à cotte aMnité qui n'en déplaise à
M. Crispi rapproche les races latines;
Jacques flirta, soupa, peut-être bien autre
chose encore. si bien qu'il rentra fort tard
et le lendemain matin, la vérité m'oblige à
dire que lorsqu'il se réveilla, il avait tout à
fait, mais là tout & fait oublié sir John Cal-
ling Bark et sa famille indivisible.

Comme il se sentait un tantinet mal aux
cheveux ah 1 ces Italiennes il chercha
dans l'eau froide une réaction salutaire, et



après s'être vigoureusement épongédans son
tub, il allait sonner pour demander son
peignoir, lorsque précisément on frappa à la

porte. Évidemment ce ne pouvait être que
Luigi.

D'une voix sonore il cria a Entrez! e puis
il eut tout à coup l'impression que la porte
ouverte donnait accès à une invasion. !1 se
retourna. C'était toute la famille Calling qui
faisait triomphalementson entrée, les dames

en tête de la colonne.
~oc&M~/ s'écria lady Ca!ling stupé-

faite, nous n'étions pas venus pour voir cela r

~<ha)MC/ murmura miss Margaret,

rouge de honte, qui du coup se laissa tom-
ber dans un rocking-chair, juste en face le

tub.
Quant à Charleval, ahuri, désespéré de

son costume naturaliste, il courait ruisselant
d'eau, éperdu, à travers la chambre, cher-
chant quelque chose pour se couvrir. Enfin
il court vers la table, saisit son chapeau et
se coMtè, comme un président de chambre
française aux beaux jours du parti national.
Évidemment l'intention était bonne, mais



au point de vue du eaH< et do la ~MpeetaM~
c'était tout à fait insumsant. Du moins ce
fut l'avis du baronnet, qui, aidé de lady
Deborah, arracha Margaret du rocking-chair,
puis toute la bande exécuta une retraite
auprès de laquelle celle des Dix-mille ne fut
que de la Saint-Jean.

Eh bien, j'ai fait là de la boMe besogne t

se dit Jacques; mais au fait, pourquoi ces
insulaires ne se sont-ils pas fait annoncer?
C'est égal, miss Margaret était bien touchante
dans son désespoir. Bah N'y pensons plus.

Au contraire, il se mit à y penser beau-

coup. Cette fois, complètement rhabillé, il

se replaça & la fenêtre pour contempler &

nouveau la procession, mais son imagination
était ailleurs. Malgré lui il revoyait ce joli
visage, ce teint de lis tout à coup empourpré
par la honte, tandis que les grands yeux ter-
rifiés se promenaient tout le long du torse et
semblaient y devinerje ne sais quelles mons-
truosités inconnues. Évidemment les com-
tesses Aqua-Sacertyavaient bien leur charme
et, grâce & leur expérience perverse, à leur
science du plaisir, elles vous faisaient passer



une nuit exquise; mais quand même, ce!a

ne valait pas la jaune fille, d'une pureté
liliale, ignorant tout et cependant désirant
tout comme d'un vague instinct. Quel deMce

d'avoir dans ses bras une blonde enfant
dont on serait en même temps le professeur
et l'initiateur, à laquelle on ouvrirait glu-
dueuement t'accès des paradisartiHcie!s, qui

vous tendrait des lèvres, des tèvres qui n'au-
raient encore été eNteureospar aucune !èvre,
et qui, au lieu de l'hatoino cantharidée de
la pécheresse, exhaleraient je ne sais quel
doux parfum de lilas et d'iris.

M en était là de ses réflexions, fort .peu,
d'ailleurs, en rapport avec les psaumes latins
psalmodiés dans la rue, lorsqu'on frappa &

nouveau. Instruit par l'expérience, Jacques
s'inspecta de la tête aux pieds, il était abso-
lumeut correct.

Entrez, cria-t-il à nouveau.
Cette fois, ce fut un superbe géant de six

pieds, à !a moustache rousse, qui fit son
entrée en s'annonçant

Richard Calling, lieutehant aux Dtia~oMS-

~Mards, on ~er J/a/esf~'s service.



Lui aussi faisait partie de la famille indi-
visible.

Monsieur, commença-t'it, vous avez,
malgré vous, je le reconnais, gravement in-
sulté ma sœur.

J'ai mis mon chapeau, ripostaJacques,
je n'avais rien d'autre soua ia main. En
France, c'est ainsi qu'on rétablit le calme
dans les assemblées agitées.

Cela n'est pas suffisant.
C'est possible, et je suis tout disposé à

vous rendre raison. Je vous laisse le choix
des armes.

Dans t'armée de notre gracieuse reine,

on ne se bat pas Mais vous avez compromis
Margaret. Elle a cinq cents livres sterling
de dot. et nous sommes inscritssur le jpM-

rage. Voulez-vous devenir mon beau-frère et
rendre l'honneur à Margaret en l'épousant?
Est-ce dit?

Ma foi, c'est dit cela m'apprendra &

n'avoir pas de mémoire. Mais croyez bien,

mon cher lieutenant, que je s.' suis pas à
plaindre et que je rendrai miss Margaret
très heureuse.



Oh ~'en suis sur. Voua lui avez causé

une impression Elle voua trouve un homme
superbe; vous t~aMsex tout à fait son idéal.

Et voilà comment la carte gravée de air
)!ohnCatHngBarks'est augmentée d'un nou-
veau c<)m celui de son gendre te vicomte
Jacques de Charleval.

La famille est toujours une et indivisible.



CASQUE ET CUIRASSE

« H n'y a que !ea montagnes qui M
ae Moeontpent pa<~ »

Au cercle militaire, le d'ner avait été très
animé, chacun commentant à sa façon les
incidents de la dernière revue et expliquant

sa préférence motivée pour telle ou telle

arme.
Voyez-vous, affirma le gros capitaine

Chavoye ce coïosse dont la cuirasse res-
semble à une priorité dans laquelle on pour-
rait donner des rendez-vous secrets vous
direz tout ce que vous voudrez, mais il n'y
a encore que les coquillards.

Vous avez sans doute vos raisons

pour être de cet avis-là, insinua aigrement



le petit Saint-Machin, des chasseurs &

pied.
Regardez la toute qui garnit les tri-

bunes. Je ne dis pas qu'eUe ne fasse pas un
certain succès il l'infanterie, cette fWM des

a~wps satucz, Saint-blachin mais les
hussards, les chasseurs, coquets, fringants,

pas solides; ptus da forme que de fond;
les dragons, ah tes pauvres amis on leur a
donné une lance qui paralyse leur main
gauche et alors il y a un nettement, un
nettement dans les escadrons! Tandis que
les cuirassiers, bardésdo fer, avec leur poids,
leur taille, leurs grands chevaux, c'est bon,
c'est fort, c'est solide; on sait qu'on peut
compter là-dessus sans défaillance, sans de-
sillusion. et c'est ce qui fait notre succès
auprès des femmes.

Heu heu Pas de désillusion?.dit le

docteur Tannin officier d'académie, s. v. p.
nous autres hommes de science, nous

savons qu'H ne faut pas se fier à l'aspect
extérieur; la vigueur musculaire n'a rien à
faire avec la force nerveuse, et certains petits
hommes comme Saint-Machin, par exempte,



peuvent être, en amour, des champions au-
ment rûbles que certains hercules de ma
connaissance.

On applaudit avec des rires de jalousie sa-
tisfaite, mais Chavoye, sans se décontenancer,

envoya un coup de poing sur la table qui
gémit douloureusement, et continua

Ah vous niez les succès des gros frères
auprès du sexe Eh bien 1 je n'ai pas l'habi-
tnde de me vanter de mes faibles avantages
physiques au reste, la discrétion est !e

premier devoir du chevalier français. Mais

voulez-vous que je vous raconte ma dernière
conquête, le jour de la fête nationale?

Oui, oui, racontez, chevalier discret 1

Et pas trop d'astragales1

Eh bien messieurs,j'avais conduit sur
le terrain de Longchamp mon quatrième
escadron, sans contredit le plus beau de
l'arme. Quatre pelotons carrés, pas de Sies

creuses, trois marchis réengagés, dont le
chef; deux sous-lieutenants blonds, deux
lieutenants bruns, et un capitaine en second

roux, d'un roux superbe, des casques
as~ques à la gourmette,des cuirasses comme



des miroirs, des chevaux luisants, entrâmes,
et, pour compléter ee spectacle grandiose,
moi, bibi, en tète, avec ma tenue numéro 4,

mon plumet, mon harnais neuf en cuir
fauve, et. la prestance que vous savez.

Ce que j'aime dans Chavoye, c'est sa
modestie exquise.

C'est comme ça, Nous arrivons devant
Bagatelle, et, là, auprès du Moulin, j'aper-
çois une Anglaise, ah mes enfants, la
belle femme 1 Elle avait une robe on faille

vert d'eau recouverte da gaze de soie de
même teinte, et sur la tête une espèce de
chapeau Watteau en tulle plissé, sous un
voile de tutte vert d'eau se nouant sous le

cou.
Une Anglaise épinard ?

.J'aime le vert; c'est la couleur de
l'espérance mais ce qui me plaisait surtout
dans mon Anglaise, c'est qu'en femme, elle
était aussi grosse que moi. Sa poitrine bom-
bait devant comme un plastron d'acier, à
l'épreuve de la balle, et par derrière, il y
avait un sacré paquetage de campagne, en
portemanteau avec la trousse complète.



–Chavoye, vos descriptions manquent
de poésie.

Enfin, c'était une gaillarde qui aurait
pu casser tes <ers Charlier en s'asseyant
dessus. Précisément, en arrivant devant elle,
il y a un ralentissement dans la colonne, et
me voilà arrêté, le poing sur la .hanche,

campé a cheval, à côté de ma lady debout
dans sa voiture. Je la regarde en frisant ma
moustache, elle me regarde, puis tout à
coup, avec un joli accent britannique

N'est-ce pas, monsieur? Captain horse-
guard ? IHe-guard?

Non, madame, capitainede cuirassiers.
pour vous servir.

Oh <!ph!H<M/ Quel quartier?
Ëcole militaire au Champ de Mars,

quatrième escadron.
Thanks.
Je préviens les élèves de l'École de

guerre que ça veut dire « merci! Puis
elle me tend sa large main, elle devait
ganter du huit un quart et me donne

une étreintequi me brise les doigts. Derrière
moi, le brigadier Cabirol rigolait, flatté

2



quand môme pour l'honneur de t'arme.
Nous dénions comme des amours, et, quand

nous repassons au galop devant le Moulin,
dans notre belle marche en bataille, j'aper-
çus à travers un nuage de poussière mon
Anglaise qui, émue, attendrie, avec des yeux
plus grands que nature, agitait son mouchoir
de dentelle, me criait

Hip1 Hip1 Hurrah1 A bientôtZ~arest,
à bientôt 1

Nous redescendons en colonne par pelo-

tons l'avenue du bois de Boulogne, l'avenue
Kléber, et nous arrivons au quartier.

Mon capitaine, me dit le maréchal des
logis de garde, une dame est venue pour
demander le commandant du 4" squadron.
Elle a dit ~M<Kh'Mt. Alors nous lui avons
donné votre adresse i2, avenue Bosquet.

Une dame comment?f
Ah une belle femme! Tout le poste

était dans l'admiration.
Plus de doute. C'était mon inconnue.

Ah! elle n'avait pas été longue à rappliquer,
celle-là. Je pique au galop avenue Bosquet,
je me précipite dans mon rez-de-chausséeet



je trouve l'Anglaise installée au salon. Je

me jette à ses pieds des pieds énormes
je couvre sa main de baisers, et je lui

demande la permission d'aller me déhar-
nacher.

Du tout 1 du tout, me dit-elle, restez

comme ça. Hip Hip t Hurrah r

Commentvous voulez que je conserve
mon casque et ma cuirasse 1

J'y tiens absolument. Mon mari,
sir John Halifax, était life-guard aux
Moes; vous me rappellerez mon mari.
Il était plus mince, mais aussi grand que
vous.

Patatras. Le mari était plus mince,
alors je comprends, à la rigueur. mais
moi avec ma corpulence. sans compter
le plastron de lady Halifax, et son porte-
manteau. En vain j'essayai d'un moyen
de conciliation en lui proposant de rester
casqué, mais d'enlever la cuirasse, la sa-
tanée cuirasse qui bombait en avant et
constituait un obstacle insurmontable à
tout épanchement sérieux; autant vaudrait

essayer de jouer au biiboquet avec deux



boutes. Mon Anglaise resta inexorable;
c'était & prendre où & laisser. Ce qu'elle
aimait, c'était non pas le bipède Chavoye,

mais le cuirassier Chavoye elle me voulait
cuirassé. Hip Hip! Hurrah! ou pas
du tout.

» Ah 1 lui dis-je avec tristesse, je vois bien,
madame, que nous ne nous rencontrerons
jamais

Alors, dit le petit Saint-Machin, vous

en avez été pour votre courte honte, mon
pauvre coquillard. Moi j'àurais conservé la
cuirasse, sans me gêner.

Voyez-vous exulta le docteur Tannin.
Qu'est-ce que je vous disais?

Attendez donc, messieurs, attendez
donc Vous triomphez trop vite.

J'étais là très penaud, très perplexe,
lorsque tout à coup je me suis rappelé mon
cours de fortifications à Saint-Cyr Mettre

toujours les déblais du même cd~ de la route, de
<n<MM~'e & dMîMMMer les obstacles. Alors, j'ai
accumulé tous les déblais du même côté.
et c'est lady Halifax qui a endossé mon ar-
mure.
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Et alors le résultat? Capitaine, dites-

nous le résultatt
Messieurs, je n'ajouterai modestement

qu'un mot Hier, c'était l'Anglaise qui avait
la cuirasse. Aujourd'hui, c'est moi qui ai
le casque. Hip Mip Hurrah r





OLGA KRATIEFF

Je l'ai reconnue hier devant Saint-Phi-
lippe, Olga Kratieff, ma chère toquée, ta
grande protectrice des opprimés et des
faibles, manifestant une fois de plus, à sa
façon, en faveur de ce qu'elle croit être le
bon droit et la justice. Huchée sur l'im-
périale de la seule voiture sortie, je crois,

sur la ligne Gare de ~on Saint-Philippe du
Roule, elle avait enlevé le chapeau en paille
du monte à défaut, quelque palefrenier fai-
sant ce jour-là le service de cocher,et, après
lui avoir arraché son fouet, eUe le criMait
de coups d'ombrelle en pleine figure, et cela



à la grande joie de la Ibule amassée devant
!e bureau des omnibus.

L'automedon ahuri par cette attaque im-
prévue avait lâche les renés, et sans même
songer à se défendre, avait préféré descendre
de son siège et abandonner sa voiture en
détresse. Alors, ù son tour, Olga descendit
l'escalier dignement, posément, ayant sur
son visage très pale la satisfaction du devoir
accompli; puis, sans souci des ovations et
des quolibets, elle disparut par la rue de
la Boëtie.

Et, en la regardant s'éloigner, un peu
vieillie, mais encore bcHc d'une beauté
étrange, je revis tout à coup un chapitre
de ma vie de garçon, alors que le cœur
battait si vite et que le cerveau surexcité
était prêt à concevoir je ne sais quelles
folies. Elle avait toujours ses yeux de
chien mouillé, ce regard extatique de la
prêtresse du dévouement, poussant l'en-
thousiasme jusqu'à la naïveté, capable de
tous les sacriûces, et mon Dieu avouons-le
aussi, de toutes les sottises, se laissant
toujours emballer par le premier mouve-



ment, persuada que celui-là seul était te

bon,
Ah! ta bizarre créature!I Bien Russe,

celle-là, avec ses idées de revoHe,de progrès
et de rôvotution aoeiate, et certainement très
desequitibrëe, si j'en juge par te motif de
l'amour qu'eHe ressentit un moment pour
moi.

Apws un dtner an cercte avec Grange-

neuve, d'Authoire et FoMambraye il
s'agissait de mander un certain faisan tué
par Grangeneuve, et l'on avait arrosé le
volatile de quelques vieux crus recom-
mandés par le sommelier nous avions
décidé de finir la soirée au théâtre de
Cluny. Nous étions très gais, de cette
gaieté saine et un peu bruyante de ca-
marades qui se sentent confiance, et, tandis

que !a voiture nous emportait vers !e

boulevard Saint-Germain, nous voyions la
vie très rose à travers la fumée de nos
cigares.

Qu'est-ceque nous allons faire àCtuny?
dit tout à coup d'Authoire.

Eh bien, répondit FoUambraye, nous



verrons des petites femmes. La revue est
remplie de petites femmes.

Bah! soupira d'Authoire, voir des
petites femmes, et puis après?. C'est bien

peu de chose auprès de l'éternité. H faudrait
trouver quelque invention moins banale

pour corser notre soirée. Voyons, Richard,
tu n'as pas une proposition à nous faire?

Mes enfants, il ne faut pas mo de-
mander d'avoir du génie après dtncr. Je me
contente de me laisser vivre, et me sens
parfaitementheureux avec vous trois, n'im-
porte où nous rions.

Tout à coup, Grangeneuve s'écria
Eh bien, moi, j'ai une idée, et je ctois

qu'elle ne serait certainement pas venue à
tout le monde.

Et il tira triomphalementde sa poche un
beau fez écarlate, orné d'un magnifique
gland d'or.

Qu'est-ce que ça? C'est ton idée?
Oui, c'est mon idée. mais c'est en

même temps une coiffure royale qui m'a
été donnée tantôt par mon jeune ami, le roi
Abdallah vous savez, ce petit négrillon



si intelligent que promène partout le capi-
taine Deasotes.

Et que diable veux-tu que nous fas-
sions de ton fez?

Voit& Avez-vous remarque, messieurs,
comme notre ami Richard, avec son teint

mat et sa moustache noir bleu, a l'air
orientât?

Je protestai avec mdignation
Dites tout de suite que je ressomMe à

un rastaquouère.
Non, pas rastaquouère, mais orientât,

certainement.Qu'it mette plutôt le fez, vous
allez voir.

J'aplatis mon claque sous mon bras, et,
me pliant & leur douce manie, je coiffai le

bonnet rouge, me disant qu'après tout,
Louis XVI en avait fait autant. Aussitôt il
n'y eut qu'un cri dans la voiture

C'est Ramsès: C'est Omar-Pacha! C'est
Aménophis C'est Salubu C'est Norodom r

Et, tandis que je saluais avec modestie,
Grangeneuve continua avec volubilité

Oui, messieurs, vous avez tous trouvé
qu'il suffisait d'un fez pour donner à notre



ami un aspect vraiment royal. Eh bien, ce
soir, il sera roi le roi Norodom, si vous
voulez. Nous allons l'installer dans une
avant-scène et le combler des plus grands
égards.

Cette proposition fut acclamée. Vous

savez, quand on se met à être idiQts. Bref,

que voulez-vousqu'il fit contre trois? Qu'il
cédât. Je compris donc que je n'avais qu'à
m'incliner devant la volonté de mes sujets

la seule façon d'être un monarque bien

« fin de siècle et, affublé de mon fez, je
descendis noblement de voiture. Tandis que
d'Authoire, chapeau bas, me donnait la
main, Grangeneuve et Follambraye, égale-
ment tète nue, me précédaient devant le
contrôle. Les trois contrôleurs se levèrent et
saluèrent très bas, en nous indiquant
t'avant-scène de première.

Là, je me carrai dans un fauteuil sur le
devant de la loge, la main passée dans mon
gilet, tandis que mes trois amis se tenaient
respectueusement debout derrière moi. De

temps en temps, je tournais négligemment
la tête vers l'un d'eux pour demander un



renseignementqu'ils me donnaient en a'in-
clinant jusqu'à ter~.

Ah le pouvoir a du bon Mon fez & gland
d'or faisait merveille, et, pendant tout le
premier acte, la salle n'eut d'yeux que pour
moi. La commère de la revue, elle-même,
avait des distractions, et je vis le moment où
le « pari mutuel & ne pourrait jamais finir

son couplet. Toutes les lorgnettes étaient
braquées vers l'avant-scène, et Fon se disait:
Qui est-ce? Qui est-ce? C'est au moins un
prince. ma chère.

Vis-à-vis de nous, dans l'autre avant-
scène, il y avait une femme blonde, d'aspect
slave, qui me dardait avec des yeux mé-
chants. On sentait l'ennemie. Il y avait dans

ce regard du dédain, de la haine, et volon-
tiers elle eût crié aux spectateurs qui me
dévisageaient Peuple stupidel Toujours
tout prêt à t'agenouiller devant les tyrans!1
Mais écoute donc le <: pari mutuelet laisse
là ce monarque exotique quia sûrement sur
la conscience une foule d'atrocités et de
crimes 1

Le premier acte fini, je me promenaidans
3



les couloirs, d'un pas majestueux, raide,
impassible, faisant mon petit Carnot, tandis

que mes trois acolytes me suivaient comme
une escorte d'honneur. La foule entassée

sur notre jMtssage formait instinctivement
la haie; on se bousculait pour mieux me
voir. Quelques personnes me firent même

un salut que je rendis le plus gravement
possible, et les gardes républicains de ser-
vice rectifièrent la position et se mirent au
port d'arme.

Seule, la Russe s'empr~sa de me tourner
le dos avec affectation. De môme autrefois
les triomphateurs dans l'ancienne ~ome
rencontraient des esclaves chargés de les
insulter et de les rappeler à la modestie.

Mon règne dura deux actes, ce qui est
déjà bien joli, et déjà je me croyais inamo-
vible. pour la soirée, lorsqu'au dernier
entr'acte, Grangeneuve eut une idée diabo-
lique. Il passa mon sceptre, ou plutôt mon
fez à Follambraye, qui, à son tour, s'assit
majestueusement dans le fauteuil, tandis

que moi, ignominieusement dégommé, je
redevenais simple chambellan, debout, der-



rière mon maître. Follambrayo-fut impi-
toyable, et eut la victoire cruelle. Il me <it

tendre le programme, ramasser son mou-
choir.

J'obéissais d'un air navre, tandis que
le publie démonté ne pouvait en croire ses
yeux. Que s'etait-M donc passe? Pourquoi

ce changement brutal de gouvernement?
Ah 1 la roche Tarpéienne est près du Capi-
tole! Tout-puissant à l'acte des actualités;
rien du tout à l'acte des théâtres. Ce que
c'est que de nous, et quelle belle thèse pour
les gens qui aiment à philosopher au spec-
tacle

Tandis que, honteux et confus, je me
tenais debout dans l'ombre de la loge, mes
yeux se croisèrent avec ceux de la belle
blonde d'en face. A ma grande surprise, je
lus sur son visage comme une compassion,

une sympathie profonde. Sa bouche me
souriait, son regard, naguère si dur, était
devenu caressant; tout son être se penchait

vers moi, comme attiré par une attraction
irrésistible.

Au moment de reprendre les pardessus,



l'ouvreuse me glissa mystérieusement un
petit MMet

a Vous êtes malheureux, mon coeur vous
est acquis comme à tous ceux qui souf-
frent. Je vous attends à la sortie dans ma
voiture et serai heureuse si je puis vous
faire oublier une infortune imméritée.

» OLGA KBATtEFF. »

Cinq minutes après, fou de joie, je mon-
tais dans un petit coupé bleu qui attendait

au coin du musée de Cluny. Ma belle voulut
avoir quelques explications

Chut! lui dis-je. Révolution de palais.
Dans notre pays, c'est très fréquent.

Va, ne regrette rien, me dit-elle en
m'étreignant avec frénésie.

Quelle enchanteresse, et comme elle sut
bien me faire oublier dans ses bras, par ses
caresses exquises, mon infortune t<Mm~t<I
Le lendemain matin seulement, comme elle

ne voulait pas me laisser partir, je crus
devoir, entre deux éclats de rire, lui con-



&ssep la vérité et lui raconter notre plai-
santerie de la veille.

Monsieur,me dit-eUe très simplement,
j'aime mieux mon rôle que le vôtre, et,
dans les questions de cœur, j'aime mieux
être dupée que dupeur. Adieu.

Et voilà la femme que j'ai rencontrée
hier, cognant à coup d'ombrelle sur le faux
cocher d'omnibus. Décidément, toujours la
même!1





LE PARDON

Non sans un grand frisson d'émoi, le
vicomte Agénor de Gueuldebuys venait de
pénétrerdans lachambrenuptiale où l'atten-
dait Diane, sa petite femme adorée, qui
depuis cet après-midi lui appartenait reli-
gieusement et légalement, c'est-à-dire
devant Dieu et devant les hommes. Quand
je dis qu'elle lui appartenait, je me place
évidemment au point de vue des usages
acceptés la vérité, c'est qu'il n'y avait encore
rien de fait. Un vénérable prêtre de Sainte-
Clotilde avait bien murmuré en latin Con-

$MM<ma<t<tKest, mais rien n'était consommé.



Par exempte, cela ne tarderait pas saper-
lipopette, non, ça ne tarderait pas, je vous
en donne mon Un billet de fa-

veur.
Dé;à, deux ibis, le vicomte avait passe sa

tête par la porte du cabinet de toilette, et
deux fois nouvel Actéon, il avait surpris
Diane occupée aux soins minutieux de sa
toilette de nuit. H est vrai qu'il n'avait pas
pour cela été changé en cerf, mais tout vient
à point à qui sait attendre. Diane avait eu à
cette occasion un mot exquis

Agénor, avait-elle dit sur un ton de
doux reproche, la première fois c'était de la
curiosité; mais, la seconde fois, c'est de
la gourmandise.

Puis elle avait ajouté
Je vous ordonne de rester dans votre

chambre jusqu'à ce que je tousse.
Et voilà qu'un ~Mm/ Aunt' discret, mais

harmonieuxcomme un chant d'oiseau venait
de se faire entendre de l'autre côté de la
cloison. Et Agénor croisant rapidement sur
sa mâle poitrine une dalmatiqueà ramages,
qui lui donnait un faux air de magnat



hongrois en déplacement, pénétra dans le
nid parfumé, entramé par ce qu'on oat

convenu d'appeler une force irrésistible.
H laissa brusquement glisser à terre sa

robe de chambre do malade riche, et se
préparait à rejoindre Diane sous le couvre-
pied vieil or, lorsqu'il l'aperçut, très chaste-
ment agenouillée devant le lit, les mains
appuyées sur la courte-pointe, le joli corps
délicat, de rose rosé, apparaissant sous la
chemise on batiste transparente garnie de
valenciennesbruges. Une des épaulièresavait
glissé, laissant toute une partie du dos à
découvert,et au bas des reins il y avait une
certaine cambrure Le vicomte restait hyp-
notisé par cette « perspective inconnue

comme on dit dans ~M Belyett, mettez-

vous à sa place, ou plutôt non, ne vous y
mettez pas, vous me gêneriez pour conter

mon histoire, lorsqu'il entendit la voix
de Diane qui lui disait

Venez vous agenouiller à côté de moi,

mon ami, et demandons pardon à Dieu du
péché que nous allons commettre.

Agénor fut bien un peu étonné. Ëvidem-
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ment la beMe-mere–une sainte, monsieur!
avait donné les conseils d'usage. Mais se

mettre comme cela à genoux, en bannière,

non seulement ça manquaitde prestige,mais
cela pouvait amener le fâcheux coryza.
D'aiueurs, si une petite femme est char-
mante en chemise longue, dans là posture
de la prière, il n'en est pas de même pour
un monsieur qui laisse apercevoir ses deux
tibias sous deux pans, ridiculement rognés.
0 esthétique spéciale des chemisiers, qui
protestera un jour, ou plutôt une nuit,
contre vos disgracieux arrêts 1.

En dépit de toutes ces réSexions tumul-
tueuses, et tant Mit peu incohérentes, Agénor
n'hésita pas et vint prendre sa place à ge-
noux, tout près de sa femme. Je ne jure-
rais pas que, dans l'état où il se trouvait,

sa prière ne fût pas un peu distraite, et
qu'il eût, en songeant à l'adorable péché
qu'il allait commettre, ce que les directeurs
de nos consciences en usez-vous
appellent la contrition parfaite.

Il essaya de marmoter vaguement Mon
Dieu, je vous demande pardon paaardon



m'sieu l'employé non, c'est Paulus qui
chanteça. pardon,parce que tout à l'heure,
je serai dans les bras de l'adorable blondi-
nette dont je frôle pour te momentla hanche
gauche. Vous ma l'avex donnée, ma jolie
Diane, c'est pour que je la rende heureuse,
n'est-ce pas? Rendez-la heureuse,tra la la la.
Non, ~a c'est dans la Jtfar~c <h< J!fat~t-C<~s.
Brasseur était étonnant en Groseillon. Oh 1

cette hanche, cette hanche Enun, je vais
pécher, pour sûr; alors, merci, mon Dieu, et
pardon; pardon et merci! Atchi bon,
voilà que je m'enrhume.

Une heure après après tout, je n'ai

pas compté, peut-être une demi-heure après,
peut-être dix minutes, vous savez, quand il

y a une grande bonne volonté mutuelle,
le péché était bel et bien commis, et Diane
s'endormaitpaisiblement, la tête sur l'épaule
d'Agénor, qui avait le sourire triomphant
et un peu hébété du monsieur très content
de lui.

Où diable l'amour-propre, si tant est qu'il
s'agisse d'amour-propre, va-t-il se nicher?

Et, tous les soirs, pendant trois années



consécutives, lavieomte'Mo ne manqua jamaia
de dire à son mari, au moment du couvre-
feu

Agénor, mon ami, mettez-vousà ge.
noux à côté do moi et demandons pardon
à Dieu du péché que nous allons commettre.

Et Agénor s'agenouillait. Évidemment il
est bon de mêler à l'amour un peu de mys-
ticisme religieux cela distingue l'homme
de la brute et cela peut se faire en toute
saison mais demander ainsi pardon à Dieu
trois cent aoixante-cinq fois par an, cela
devient un tantinet rasant. D'autant plus
qu'une fois le pardon demandé,et par consé-
quent obtenu le Très-Haut est si miséri-
cordieux Diane, avant de s'endormir,
tenait absolument à proRter de l'absolution

et à commettre le péché. un peu comme le
soldat qui aurait en poche sa permission de
la nuit et qui ne voudrait pas rentrer chas-
tement au quartier avec les camarades pour
l'appel de neuf heures.

Et alors, les soirs où Agénor était un peu
fatigué oh la perdrix toujours la
perdrix! il se posait des cas de conscience.



En somme, avait-on bien le droit do
demander a l'avance l'absolutiond'une faute
qu'on était très décidé a. perpétrer, non
seulement ce jour-là, mais le lendemain,
mais le surlendemain, tant que Dieu vous
prêterait vie, dans l'éternité des siècles,
ainsi soit-il ? Il y avait évidemment là
quelque chose qui soulevait les scrupules
d'un gentilhomme loyal et courbaturé. Si

encore il s'était senti au cœur un brin de
repentir! Non, il avait beau s'ausculter mo-
ralement, pas pour deux sous de repentir.
Un peu de lassitude physique, un peu de
cette satiété qui, suivant l'évangile selon
Meilhac, est le commencement de la vertu,
mais c'était tout.

De plus, en trois ans, la vicomtesse lui
avait donné une fille, puis un garçon, puis

une seconde fille H n'y avait pas de raison

pour qu'il ne prît pas ainsi, pendant une
vingtaine d'annéesencore, l'intermittenceou
la série, tout en n'oubliant jamais de deman-
der au préalable, et en bannière, pardon au
Dieu qui bénit les nombreuses familles.
Atchi Dieu vous bénisse Merci. Et v'lan t



un petit Français de plus à inscrire sur la
feuille de recensement.

Or, au bout de quelque temps, le vicomte
s'avisa qu'il serait bien plus convenable
puisqu'on avait demandé pardon pour le
pêchô de ne pas !e commettre, ou plutôt
de le commettre sans le commettre. tout

en le commettant. Je ne sais pas si je me
fais bien comprendre. Enfin, je suppose, a
la fin d'un grand diner, ou même au com-
mencement, un ami vous verse un verre de
vin fin, alors que vous n'avez plus soif. Le
boire est désagréable; le laisser n'est pas
poli ni aimable. Alors, que faites-vous?
ProBtant de l'inattention de votre hôte, vous
versez le verre de vin fin dans votre grand

verre d'eau rougie, puis, après avoir fait
claquer la langue, et avec un soupir de satis-
faction qu'on jurerait nature, même à titre
d'expert, vous dites, en reposant le verre
vide sur la table

Ah le bon vin, mon Dieu, l'excellent
vin1

Eh bien, notre Agénor, usait d'une tri-
cherie semblable; très souvent il profitait



de l'inattention ou de Finexpérience de la
vicomtesse, et ne buvait pas son vin un.

Or, un do ces derniers soirs, Diane n'eut

pas l'inattention nécessaire. Son Ame, qui
s'envolait vers les paradis artiRcieis, redes-
cendit tout à coup brusquement en pleine
réalité, et, dans un trait de lumière, elle
comprit. Et, tandis que le vicomte cherchait
à la tromper par des exclamations enthou-
siastes mais peu sincères, madame de
Gueutdebuys l'interrompit sévèrement

Monsieur, dit-elle, vous êtes un gentil-
homme félon.

Moi, madame, et pourquoi?
Parce que vous mentez à Celui qui

connaît nos plus secrètespensées, parce que
vous trichez avec Celui qui voit tout, qui
sait tout, parce que vous demandez hypocri-

tement pardon d'un péché que vous ne
commettez pas. Allons, monsieur, il n'y a
rien de fait. Recommencez





UN'CONSEIL

J'étais en train de faire ma barbe avec ce
soin méticuleux, délicat les adjectifs me
manquent que j'apporte à ce genre d'opé-
ration, lorsque je vis entrer dans ma chambre
le capitaine Grangeneuve, l'air un peu ahuri,
comme les jours où, après la culotte, il vient
m'emprunter de l'argent. Il rend d'ailleurs
toujours avec une exactitude scrupuleuse, et
j'y suis tellement habitué que, sans me re-
tourner, je lui dis

Eh bien mon pauvre vieux, combien
te faut-il, ce matin?

Ah s'écria Grangeneuve, si ce n'était



que ça t. C'est bien plus grave, mon ami,
bien plus grave t

Pour le coup, je cessai de me raser, et,
endossant mon smoking, je vins m'asseoirà
côté du capitaine.

Tu es de bon conseil, le matin, com-
mence-t-i!, je m'en suis souvent aperçu. Le
soir, tu es nerveux, distrait, tu as mille
autres choses en tête et tu ne vous écoutes

pas; mais, le matin, en sortant du tub, tu
as encore toute ta lucidité.

Merci.

Or, j'ai voulu profiter de ce moment
unique pour venir te demander un conseil.
Tu connais miss Fanny Armstrong?

Qui ne la connaît pas t

C'est vrai, continua Grangeneuve avec
amertume, qui ne la connatt pas ? Qui n'a
pas admiré ces cheveux bronze florentin aux
tresses lourdes, ces yeux bleus franges de
longs cils noirs, ce visage si pur où le sou-
rire gouailleur du gavroche s'allie à l'ex-
pression extatique d'une madone, et surtout
cette taille idéale, serpentine, cette démarche
souple, élastique, les coudes au corps, la



poitrine en parade, qui faisait dire à Saint-
Machin

Même qand Fanny marche, on sent qu'eNe a des aUes.

Comment, Saint-Machin a trouvé cela 1

Mais c'est très bien pour lui.
Ne m'interromps pas. Moi, j'ai connu

la belle Américaine de la façon la plus. ri-
dicule, et cependant l'étrangeté même du
service rendu a toujours donné à nos rela-
tions un piquant spécial. A l'automne der-
nier, je l'avais rencontrée remontant à pied
la rue de Rivoli, et tenant en laisse une
petite levrette ravissante. Derrière suivait de
trois pas un terrier anglais, l'air surexcite,
et je me disais Il va arriver un malheur.
ou un bonheur. En effet, miss Armstrong
s'arrête un moment devant une vitrine, on
entend un cri de douleur et crac. Non,
mais vois-tu la situation Les chiens n'ont

pas la délicatesse des amants qui quittent
leur maîtresse après la dernière étreinte, et
la nature, en mère prévoyante, a voulu que
l'enlacement continuât de longues heures



après le premier baiser, si bien que Fanny
aurait été obligée de traîner deux chiens
à la remorque. J'ai raconté la chose à
Grandmaison qui a fait un dessin bien
drôle.

C'est insensé! Mais toi, que fis-tu ?

Mon cher, je bondis sur I& terrier
avant qu'il eût perpétré son. crime, et
d'un coup de stick bien appliqué sur
les reins, je donnais à ses idées une
autre direction, si bien qu'il s'en alla en
hurlant.

» Monsieur le capitaine, me dit l'Amé-
ricaine, en rougissant un peu, et avec un dé-
licieux accent oh ? cet accent, mon ami,
figure-toiun gazouillement d'oiseau dans un
buisson de lilas vous venez de me rendre

un grand service car, deux minutes
plus tard, et sous peine d'abandonner ma
pauvre Kiss en pleine rue, je devenais

grotesque.
Je saluai très bas

Croyez bien que c'est la première
fois, mademoiselle, que je suis le défenseur
de la vertu.



» C'est égal, ce pauvre terrier Kias

est si jolie r

» Je ne sais à quoi elle pensa; mais ses
narines, très dilatées, se mirent à battre ta
chamade, et elle éclata de rire. La glace

était brisée.

» Venez donc, continua-t-elle, voir

papa, un de ces matins, dans notre hôtel,
33, rue Galilée. Je vous présenterai à sir Joo
Armstrong. Un peu commun, papa; mais il

en a le droit, car il est colossalement riche
il a gagné cela dans !e porc salé d'ail-

leurs le meilleur homme du monde. n sera
très heureux, capitaine, de vous serrer la
main et de vous remercier.

» Là-dessus, elle m'allongea un vigoureux
shake-hand, et partit en me laissant très
troublé. Que te dirai-je, mon ami Bien en-
tendu, je me suis précipité dès le lendemain

rue Galilée, et, dans cet hôtel fastueux, au
milieu de toute cette accumulation de ri-
chesses exotiques, Fanny, avec ses désha-
billés froufroutantset suggestifs, m'a semblé
chaque jour plus désirable. Papa Joe est là,
mais il n'est pas gênant, ayant pris la douce



coutume d'être complètement gris dès neuf
heures du soir.

» Alors nous restons en tête à tête dans
te &<Mc-tP<M~<M< assis sur le môme canapé,
moi me grisant du parfum acre, capi-
teux, qui s'exhale de cette adorable créa-
ture, pervertie comme la plus rouée des
courtisanes, gangrenée jusqu'aux moelles,
connaissant tout de l'amour et cependant

du moins, je veux le croire– absolument
vierge de fait. Pas innocente, mais igno-
rante, et réalisant admirablement le type
de CA<M<e et tM/~Hc, rêvé jadis par un ro-
mancier de génie.

» D'ailleurs, aucune notion de ces réserves,
de ces restrictionsqu'on impose à nos jeunes

filles françaises, n'ayant qu'une idée abso-
lument confuse de ce que nous appelons la
pudeur, et n'opposant aucune résistance à
laisser admirer sa gorge, à laisser caresser
son pied ou même à donner ses lèvres dans
le plus savoureux baiser. Et lorsque, per-
dant la tête, enfiévré d'amour bestial, je
voulais égarer ma main un peu plus haut
qu'il n'eût fallu, le long de ce chemin blanc



et satiné qui conduisait au paradis, elle
m'arrêtaitd'un petit coup sec d'éventail, me
disant, sans colère

s Halte, <~o!'es<, halte C'est défendu.
Vous entrez ici dans les terres réservées à

mon futur époux.

» Un jour que je m'extasiais sur certain
bouton de rose que les hasards de la con-
versation avaientfait apparaîtreinsolemmentt
au-dessus de la gorgorette en dentelle et, par
l'entre-bâillement du peignoir, je m'écriai,
le cœur battant à tout rompre

a Ah 1 c'est à rendre fou 1

s Oui, e'M< ce que tout le monde me dit,
répondit-elle dans un élan de franchise
naïve.

p Car, hélas j'ai pris mes informations.Je

ne suis pas le seul qui ait joui de toutes ces
prérogatives, de ces privautésexquises, déli-
rantes,auxquelles elle n'attache, elle, aucune
importance. Bagatelles, simples bagatelles
de la porte, et qui ne franchissentjamais la
porte caresses qui s'arrêtent à mi-chemin,
effleurements juste sumsants pour énerver,
nectar qu'on boit à petits coups, mais en ne



vidant le breuvage que ju~u'a la raie du

verre. elle a tout essayé, tout risqué, tout
déguste, et en restant intacte, elle est plus
dénorëe,à mon avis, que la dernière des filles

de trottoir.

» Comprends-tu maintenant pourquoi,
malgré sa beauté, personne jusqu'ici n'a

pu la décider au mariage. Elle est libre

comme l'air, coquette comme un démon,
voluptueuse et ramnée comme une chatte.
Bref, elle maintient son beau corps en joie

sans éprouver le besoin de se donner un
maître.

Alors, pourquoi ne la fuis-tu,pas?
Parce que j'en suis éperdument épris,

parce que je suis comme le Tantale altéré
auquel on a tendu une grappede raisin pen-
dant des mois. sans jamais permettre de
mordre. Et je veux mordre, entends-tu, à
pleines dents, avec rage, même s'il faut
épouser. Oh je t'assure bien que les dollars

ne sont pour rien dans mon désir, car je
prendrais Fanny avec sa chemise. ou môme

sans sa chemise.
Je comprends cela. Eh bien fais



comme elle, continue; cela ne doit pas être

ennuyeux.
C'est que,'vois-tu, il s'est passé hier au

soir un événement décisif. H y avait récep-
tion officielle à la légation, et j'avais été à
cette soirée en uniforme. A une table très
entourée, il y avait miss Armstrong qui
jouait à l'écarté, et, à côté d'eue, lui don-

nant des conseils, le jeune capitaine russe
Lapinckot. A un moment donné, Fanny fait
tomber à terre un de ses jetons, et, me bais-
sant pour le ramasser, j'aperçois sous la
table le pied déchaussé de ma Men-aimée
posé sur l'escarpin verni du Russe. Oui, par
un raffinement bien pervers, elle avait enlevé

son soulier de satin rose, et son petit pied
enserré dans un bas de soie, cambré et four-
chu comme celui du diable, avait l'air de

serrer la sainte Russie dans une étreinte
bien fraternelle.

a Ma foi, la rage me prit, et, passant de
l'autre côté de la table, je glissai habilement
mon fourreau de sabre sous le tapis, et, au
milieu de l'inattention générale, j'attirai à
moi le soulier de bal et je le fourrai dans

4



ma poche. Cependant, la partie tirait à sa
En et déjà le petit pied de Fanny, partant
en exploration, avait cherché la chaussure
absente. Peu à peu le visage, si souriant,
commençait à exprimer une certaine inquié-
tude enfin, sous prétexte d, ramasser son
mouchoir, elle se pencha. et vit que le sou-
lier avait disparuI

» Pour le coup, elledevint très rouge. Com-

ment expliquer cette disparition ? Comment
s'en aller en boitant, huchce sur un seul
talon Louis XV. Quand j'eus suffisamment
joui de son trouble, je m'approchai d'elle et
je lui dis tout bas à l'oreille

a –-Ne cho'chezpas. C'estmoiqui l'ai. Je

veux bien une seconde fois vous empêcher
d'être ridicule, mais, dame, je demande

comme récompense. ce que vous ne m'avex

encore donné.
s–C'est bien, me répondit-elle après une

minute d'hésitation. Vous serez mon mari.
et je vous jure bien que vous serez le premier.

a Et maintenant, que faut-il faire ? C'est
terrible. Voyons, un bon conseil Faut-il
épouser?



Dame, mon cher ami, s'il n'y a pas
moyen de faire autrement. après tout,
comme elle te l'a dit, tu seras le premier,
c'est quelque chose. Cependant, ne te fie pas
trop à la phrase de l'Écriture Les premiers

seront les ~enuM'a.





L'IDÉE DU GÉNÉRAL

On devait être quatorze à ce d!ner chez

le colonel Vermandois, mais, en réalité, on
n'était que douze. Le général de Reinvidey
était arrivé en disant que sa jeune femme
était un peu souffrante ce qui se produi-
sait régulièrement toutes les fois qu'ily avait

un dîner militaire; quant à Destignac,
le lieutenant de vaisseau, on ignorait les

causes de son absence, et Vermandois, ques-
tionné à ce sujet, remit la réponse à plus
tard malgré la curiosité de ses hôtes. Le
principalétait qu'on ne fut pas treize, ce qui
eût obligé à chercher l'adjudant de semaine.



Le dmerfut très bon et égayé par ces fines
saillies et ces anecdotes un peu anciennes,
mais si bien contées, qui font le charme du
général; puis, après que ces dames eurentété
reconduitesau salon, le colonel emmena ses
hôtes au fumoir.

Eh bien, demanda-t-on en choeur,

pourquoi Destignac manque-t-il & l'appel?
Par une excellente raison, messieurs.

c'est qu'il est mort.
Mort! n y eut un cri de stupeur

Mais je l'ai encore rencontré ce matin

sur la placed'Armes! Mais j'ai pris l'ab-
sinthe avec lui hier au soir Mais je l'ai

vu au théâtre à dix heures!
Précisément, il est mort à quatre

heures du matin. J'ai les détails qui m'ont
été fournis par le docteur lui-même,mais je
n'ai pas voulu vous les raconter plus tôt

pour ne pas attrister ces dames à dîner.
Et comment ce malheur est-il arrivé?
Vous savez que Destignac s'était marié

ici l'an dernier, épousant Marguerite de
Beaurain, la veuve du substitut. Vous la con-
naissez, n'est-cepas, messieurs?une gaillarde



avec les lèvres rouges, le front bas, les che-

veux noir-Meu, les lèvres humides et char-

nues, la poitrine en parade, une femme faite

pour l'amour comme les chiens pour mar-
cher nu pieds, si bien que l'on disait tou-
jours que le petit Beaurain n'était pas mort
à la peine.

? Destignac,alors en congé, n'avait pas été

sans remarquer les charmes suggestifs de la
plantureuse veuve, et sa présence à la mu-
sique avait produit une vive impression sur
notre marin, encore naïf, vierge de cœur si-

non de corps et s'enflammant comme une
étoupe au premier regard échangé. La vue
d'un certain mollet emprisonné dans un bas
lilas, au milieu des élégances froufroutantes
d'un costume demi-deuil, décida le lieute-
nant de vaisseau qui, épris comme on ne
l'est plus en cette fin de siècle, se présenta,
fit sa demande en mariage et fut agréé.

a Pas une minute, il ne songea au sort fu-
neste du substitut. D'ailleurs, ce dernier
était malingre, chétif, tandis que lui, Des-

t;gnac, avait une carrure d'épaules et un
coffre bombé qui lui permettaient de se



trouver à la hauteurde toutes les situations.
H était si amoureux qu'il eût voulu con-
voler immédiatement,d'autantplus que ma-
dame de Beaurain soupçonneuse par ins-
tinct, sinon par expérience tenait la
dragée haute et n'accordait rien! avant
le sacrement. Malheureusement,,les lenteurs
administratives firent que les pièces se pro-
menèrent longtemps dans les bureaux divers
du ministère de la marine et la bureau-
cratie Et l'on se plaint de la dépopula-
tion en France! Bref, quand l'autorisation
arriva, Destignac n'avait plus que quinze
jours à passer en France, car, à l'expira-
tion ue son congé, il devait repartir pour
Saïgon.

» C'est vous dire que, lorsqu'ils'embarqua
tout seul à Marseille, le cœur très gros, il
avait bien peu profité de ses droits de mari,

comme un monsieur qu'on dérangerait, dès
le premier service, au moment où il vient
de se mettre à table.

» Et, certes, si le plat lui avait semblé bon,
il avait semblé exquis à madame de Beau-
rain pardon à madame Destignac,,qui



trouvait enfin, à trente-deux ans, le mate
solide et dispos qu'elle avait rêvé lors de ses
fringales avec le substitut.

a Les yeux baignés de larmes, elle agita
longtemps, tout au bout de la jetée, le
mouchoir que le lieutenant de vaisseau
lui avait si souvent jeté, et, dans son
cceur attendri et reconnaissant, elle jura
à l'absent une fidélité éternelle, impec-
cable, fidélité qu'elle garda noblement
et. péniblement, je me plais à le recon-
naître, mais ennn, elle n'en eut que plus
de mérite.

De son côté, Destignac,tout en voguant à
travers les flots bleus de la Méditerranée,

se faisait à part lui le même serment
farouche et solennel. Ensorcelé comme
il l'était, mis juste en appétit avec le
souvenir lancinant de trois ou quatre
nuits heureuses et de caresses folles, il
n'y avait pas à craindre qu'il donnât des

coups de canif dans le contrat avec quelque
femme jaune ou même quelque blanche de
la colonie.

a Et, de fait, pendant toute une année que



dura son absence en Cochinchine, il resta
fidèle à la foi jwréo, en dépit de sa jeunesse
et de son tempérament sanguin.

s Quand, parfois, emporté par la chaleur
de sa nature ardente, il se voyait sur
le point de faillir, il se disait tout de
suite

» A quoi bon?. Cela ne vaudrait pas
ma femme! Marguerite, Marguerite!

» Et il résistait, stoïque, à toutes les ten-
tations de la chair, prouvant victorieusement,

en marin loyal, que si celle-ci est faible,
l'esprit est encore plus fort, et se contentant
d'écrire des lettres débordantes d'amour,
auxquelles on répondait par des souvenirs
qui lui fouettaient le sang et les sens.

z Enfin, û joie! ô ivresse! l'ordre du
retour arriva. Agité de mille sentiments tu-
multueux, rapportant des économiesde ten-
dresse insensées à une épouse qui en avait
autant à lui offrir, Destignac remit le cap
sur la France. Hier matin, il débarquait
ici, et, sans souci de la galerie, tombait
à la gare dans les bras de sa femme, en
échangeant avec elle un baiser savoureux,



si savoureux que c'est à peine si nos
deux fous eurent le temps de monter en
nacre et d'en baisser les stores rouges.

» Alors, messieurs, que vous dirais-je 1 Met-

tez-vous à la place de cet époux ayant à
peine possédé sa femme, de ce mari retrou-
vant, après une année d'abstinence com-
pieté, une épouse désirable et aimante en
diable?

» Voyons, est-ce que vous compterez les
baisers? Est-ce que vous saurez pondérer
les caresses et limiter les galops dans les
paradis artificiels à la barrière où l'on fran-
chit le précipice qui vous sépare de l'éter-
nité ?

B Non, n'est-ce pas? Eh bien, il fit comme
vous, et la nuit où ces deux êtres si long-

temps séparés se retrouvèrent l'un avec
l'autre fut une fête orgiaque; pendant de
longues heures, éperdus, anéantis, ils s'abî-
mèrent dans des fastes de bestialité. C'est en
sanglotant, toute pâle de fatigue autant que
de désespoir, que la pauvre madame Desti-

gnac, questionnée par le docteur et par le
commissaire de police, a été obligée de



donner tous les détails et de faire ce matin
sa confession complète.

B H parait que cet enragé Destignaerecom-
mença sept fois, vous entendez, sept ibis, le
grand voyage à Cythère, et, en prêtre cons-
ciencieux, chanta sans interruption sept fois
!e grand ode à Eros. Au septième cantique,
il fut pris d'une violente hémorragie, et,
dans un sourire d'extase, il exhala tout à
coup, sur le lit au pillage, sa jeuneâme trop
vibrante pour cette mécanique insuffisante

que l'on appelle le corps humain. Voilà,
messieurs, pourquoi Destignac manque au
rendez-vousde ce soir. Je croisque cela peut
s'appeler mourird'amour.

Ah! c'est une belle mort! fit rêveur un
capitaine; la mort brutale sur le champ de
bataille ou dans les bras de !a femme aimée,
cela vaut mieux que de mourir d'un ca-
tarrhe à quatre-vingtsans, dans son lit.

Mais, tout à coup, l'on vit le général de
Reinvidey, prendre à part le colonel

Vous dites, mon cher Vermandois, que
cette catastrophe s'est produiteà la septième
fois?



Oui, mon générât, à la septième.
Eh bien quand vous raconterez

cette hi~toire-I~ devant ma femme. dites
donc, je vous prie, que c'est arrivé dès la
seconde fois.





TRAIN MANQUE

Je ne sais pas ce qu'avait Jeanne ce
matin-là.

J'avais absolument promis à Bethancourt
de me trouver à six heures quarante à la

gare de Lyon pour la partie de chasse orga-
nisée à Étigny, où nous devions arriver à dix
heures quarante-huit. Le train est omnibus,
mais les trains directs n'arrêtent pas à Ëti-

gny. Maintenant, vous m'objecterez que six
heures quarante, c'est un peu matin à la
rigueur on peut dire si vous le préférez
sept heures moins dix. J'avais annonce à
Jeanne sept heures moins dix, pour moins



l'effrayer j'avais aussi parlé de bons per-
dreaux bardés, de râblés de lièvre succu-
lents, espérant la prendre par la gourman-
dise car, entre nous, eue est encore plus
portée sur sa bouche. que sur !a mienne.

Eh bien! maigre tout cela, ou eut dit
qu'elle éprouvait comme un malin plaisir il

me retarder. Jamais elle n'avait été si chatte,
si séduisante, si lascive. J'avais beau dire

« Ma petite Jeanne, laisse-moi me lever.
C'est loin, la gare de Lyon c'est très loin Il

Ah ouichc! Elle me jetait ses deux bras

nus autour du cou elle s'enroulait autour
de moi comme la vigne. vierge autour du
chêne ces comparaisons ne sont justes

que dans une certaine mesure elle me
tendait ses lèvres rouges exhalant je ne sais
quel endiablé parfum de dragée, avec des

yeux déjà perdus dans je ne sais quel payss
lointain et paradisiaque oh ces yeux
convulsRS, ce qu'ils m'ont fait fairede bêtises,
bonnes déesses! Bref, j'en fis une de
plus, je n'en suis plus à les compter, et
quand, passablement éreinté, je m'arra-
chai à ces délices inopportunes, six heures



sonnaient & !a petite pendule do Saxe.
Je fis des prodiges de rapidité. MabiUé et

guêtre en un clin d'~it, je sautais avec Mc-
kette, ma chienne, dans mon buggy, et je

vous prie do croire que nous descendîmes
Paris a !a verte aUure. J'accrochai deux ma-
ra!chers, je MHis écraser une porteuse de
pain, et me fis couvrir d'injui~es par deux

maçons, absolument dans leur droit, qui, je

ne sais pourquoi, m'appelèrent « outil w.

Hë! Hé Outil! Le mot en tui-meme n'a rien
de mortifiant, il y a de bons outils, deman-
dez à Jeanne. Bref, j'arrivai en gaf) à six
heures quarante et une minutes, juste à
temps pour voir te train qui se mettait en
marche. Ce diahle de train omnibus, le

seul qui s'arrêtait a Ëtigny.

Aux portières des wagons j'aperçus Be-

thancourt avec les camarades Monchevreuii,

Yerdicr, !e petit Canasson,tous mes chasseurs
qui me blaguaient avec des rires ironiques.
Le petit Canasson surtout avait l'air cruelle-

ment satisfait.
Eh bien, on n'a donc pas pu se lever,

mon pauvre vieux



Madame ne Fa pas permisVoila ce

que c'est que do vouloir faire le jeunehomme.
Qui trop embrasse manque le train.
Et autres facéties absolument dépla-

cées. Nous n'en restions pas moins sur le

quai très penauds, ma chienne et moi,
Dickette, la queue entre les jambes, moi.
mon fusil sous le bras, tandis que le train
s'éloignait.

Dans mon imagination assombrie, j'entre-
vis immédiatement de beaux chaumes, de
belles pièces de trônes humides de rosée, de
magnifiques carres de légumes.Les chasseurs
s'avançaient en bataille, avec les porte-car-
niers dans les intervalles pour mieux battre
le terrain. Le ciel était bteu, l'air frais, une
magnifique journée, et les pièces partaient

une à une, à bonne portée, pif! paf pouf!1
la fusillade éclatait sur toute la ligne, et les
cailles dégringolaient, les lièvres roulaient

avec des culbutes drôles, et les compagnies
de perdreaux, décimées, allaient remiser
dans des petits fonds, bien en vue, comme
pour nous exciter à la poursuite et à la
marche. Et je manquais tout cela pour un



baiser trop prolonge. Satanée Jeanne!
Monsieur, demandai-je au chef de gare,

ù quelle heure le prochain train pour Éti-

gny ?
Rien avant midi vingt; vous arriverez

n quatre heures trois.
SaperHpopcttc! Alors, ma chasse est

manqucc.
Attendez. Il y a le rapide de huit heures

quarante qui n'arrête pas à Ëtigny, mais qui
arrive à Laroche a dix heures cinquante-six;

vous n'aurez qu'une vingtaine de kilomètres
a taire en arrière.

Vingt kilomètres. Au moins une heure (le

voiture! peut-être plus. Je ne rejoindrais

pas la chasse avant midi. C'était une fichue
combinaison. Enfin, cela valait encore mieux

que rien, et puis le petit Canasson avait l'air
si heureux de ne pas avoir la concurrence
de mon coup de fusil. Il verrait, il verrait!

Et je pris le train de huit heures qua-
rante, avec la satisfaction de me dire que
chaque tour de roue me faisait regagner du
terrain sur mes chasseurs. A la bonne heure,
c'était un train rapide celui-là, il filait, il



filait, les champs avaient l'air de tournoyer
autour de nous et les arbres semblaient nous
fuir. H n'y avait dans mon compartiment
qu'une vieille dame accompagnée d'un ca-
niche répondant au nom de ~<scM~. Sans
doute la présence de Dickette l'avait encou-
ragée à monter, persuadée avec juste raison

que je n'élèverais aucune réclamation contre
!a présence de son toutou. H était superbe,
Biscuit, tout blanc, avec des poils longs qui
lui cachaient les yeux, un gros nœud rose
autour du cou, et des pattes soigneusement
tondues, de manière a former ce que les

gens du métier appellent des panta~oMS A la

goMace.
H était étendu dans une pose alanguie sur

les genoux de sa maîtresse, après avoir re-
fusé noblement les avances de cette coureuse
de Dickette.

Bravo, BiscuitVoità de la force mo-
rale Tu n'aurais pas manque le train
omnibus, toi

De temps en temps la vieille dame, pour
distraire M. Biscuit, lui mettait le nez à
la portière, mais le chien, peu sensible aux



beautés du paysage, se repelotonnait bien
vite en rond sur la robe de soie peluche;
alors sa maîtresse l'embrassait avec une ten-
dresse frénétique. Ah i! pouvait se vanter
d'être aimé celui-là. C'était plus que de
l'amour, c'était de la rage.

Déjà nous avions dépassé sans nous arrê-
ter Melun, Fontainebleau, Saint-Mamès,
Montereau, Champigny, Sens, et je pensais

avec un desespoir que nous allions brûler
également Ëtigny, Ëtigny butde mon voyage,
tandis que cette stupide locomotive m'em-
porterait malgré moi vers Laroche, lorsque
tout à coup une idée diabolique me vint.

J~ regardai Biscuit qui, alourdi par la
chaleur, malgré les agaceries et les caresses,
semblait absolument décidé à dormir, et je
dis à la voyageuse

Madame, pardonnez-moi, mais. je
m'y connais beaucoup en chiens, et le vôtre
m'a l'air malade.

Malade! Biscuitmalade! s'écria la vieille

dame euàree.
Sans répondre, je serrai sérieusement les

pattes au-dessus du pantalon de zouave, et,
5.



tirant ma montre, je comptai les secondes,

puis je tatai le museau. Le caniche, surpris,

me lécha. C'était un symptôme grave.
Eh bien?. fit ma compagne. eh

bien?
Eh bien, madame, si d'ici un quart

d'heure votre caniche n'est pas saigné, il va
avoir une attaque.

Mon Dieu, mon Dieu mais c'est hor-
rible 1 Que faire?

Je connais, hasardai-je, un excellent
vétérinaire à~tigny. Seulement, le train ne
s'y arrête pas.

Ah je saurai bien le faire arrêter. On

verra si la sonnette d'alarme est faite pour
les chiens.

Madame 1 Prenez garde, vous vous ex-
posez à des poursuites judiciaires.

Que m'importe, lorsque la vie de Bis-
cuit est en danger f

On approchait de la station. Sans hésiter
la voyageuse brisa la glace et tira vivement
le cordon. On sima aux freins et bientôt le
train s'arrêta. Tous les voyageurs étonnés
apparurent à la portière, et ma compagne



sauta à terre tenant Biscuit dans ses bras.
li y out altercation épouvantable avec le

conducteur du train, procès-verbal, prise du

nom de la vieille dame, etc., etc., tandis

que moi, profitant de l'occasion, je m'ins-
tallai avec Dickette sur le banc do la gare
d'Ëtigny. Il était à ce moment dix heures
quarante.

Et quand, à dix heures quarante-huit, te
train omnibus arriva, Béthancourt, Verdier,
Monchevreuil et le petit Canasson aperçurent

avec stupeihction leur ami qui les attendait
goguenard et placide placide et gogue-
nard.

Ils ne pouvaient pas s'expliquer, les pau-
vres, et moi en voyant la tête ahurie du pe-
tit Canasson, je me mis à rire, avec ce rire
silencieux des trappeurs de l'Arkansas habi-
tués aux ruses de guerre.

Je n'ai qu'un remords Pourvu que le
vétérinaire n'ait pas saigne Biscuit 1





TOUS SËMtNAMt~TES!

Messieurs, tes journaux avait'nt (lit
vrai, s'écria to colonel Vormandoy~ cn <'n-
trant comme une hontho au mess, oft tes

on'ctcrs étaient pn train (to pendre l'apéri-
tif le fMg!mcnt quitte la garnison. Je viens
de voir la sons-pt'6(cte. Nous sommes en-
voyas & Carcassonno apt~s les grandes ma-
nœuvres.

Il y eut un concert de lamentations. Quit-
ter Yon-sur-Loirct, une petite ville où l'on
était si bien, si tranquille! Pas de général
de division, pas de général de brigade, pas
de commandantde place. Et la vie si bon



marche! Et ta ponton a quatre-vingtsfrancs,

et to t'uck a vingt-cinq centimes! Kt pom'
s'<')t at!er à CtUt'assonne, ce ~chu part <!o

mo'!
6iat8 pnttt~utu c<'tt« dt~~co, mon t'f:

tonct, pourquoi?
ï'«t'<~ <jjU() U<)tt« <'W{tS M <~ St~ttMM <'«

t)!<ut !icu conuuf un ct'ntro do t't'xctton et

Mn t~t'uh'c p(w h' <'t<!ti<')~i:<ntt!. C't~t lu

sons-prctt't <to Y~n-~tu'-Luh't't qui, sur !t~
cons~Hs d~ Mt <<'nttHt', n««htmc <t'Ht)tttta~,

a t'Ati~ un rapport <hms f' ~'nt:. Ah m<
Mt'nt' nous snnum's tuus hion coupahtcs.
A comnK'n<'<')' p)n' moi.

i'out'tant, n)on co!on< itttt'nixt b
~t'<js tunjot', j<' oc S)ds ptM <'(! que !'un peut
t'cpMf'ttCt' nu <'a<h< Nos épouses vont & !a

UtC~c, !c dnuMUt-hc, c*<'ft Yf'Mt; hc~ucoup
d'cMttt' nous les y accontpagHcnt, c'est <'n-

core vrai; mais nous ne savons que faire
!c dimanche matin, et puis ta se bornent
toutes nos manifestations c!crica!cs. D'ait-
!eur~ te sous-préfet y va, lui aussi, à ta

messe.
Aussi, messieurs, ne s'agit-il pas de



cetu, tutuf il parutt que j'n! t<OM~ mc~ o~h~s

une p~por!!f)n !MtOf<tt<t!f t!e ~~inari~h~.
Attons (!onc, s'6cfi:t !c cupttMhh! t~~o-

r!er, un ~~03 hmcUcs (lui pos~Jmt ~un
effectif sM)f t'~ bout (lit <tui~t; nou~ n'MvoHs

qt<M t<ws !<~ttt«t)tti''h)-< '!)tus tout !t) tor{M.
f!ttt'ttot, nu pn'mict' csctMh'on; Miqu''t, au
hoi~ntt!, et Fo~Mos, }if<'totMn'u ttn v<~<
nMh'o.

Ëh hit'n! capitaine, il para!t que nous
en avons beaucoup ptus, et, connno je voxs
h; <H)s, il y <t dans tout cuta un p~u <to

v<jtr<' faute d h''uucoMp de iH naiunno. Fattcs-
moi npjj)t)t'tcr tnon Mhsmthf )tnis<!u,ct.)o vtus

vous oxpHquct' lu suuaUon.

o L'MtMtndM; du ~tonct! <'r!6<nt qua-
t'unto voix nvt'c une de ces touchantes utta-
tnnntcs qui prouvent qu'un c!M't* a ses oM-

cic~ daH<! MM«M. Un colonel, dont les
dcsh' sont ainsi des ordres, peut être cet'-
tain, qu'au jour du dauber, ses onh'c~ seront
constdéres comtnc des dëstrs. Pensée pro-
fonde qui para!t au prenne!' abord être en
vers parce qu'on ne la comprend pas très
bien, mais qui cependant est consolante.



Quand !o gardon du mess fut ver~
t'abainth~ ot Fam~tto dans tes proportions
vou!ucs, un quart do v<?r<~ d'absinthe et
trois gouttes (t'auiscHc, Vot'n<an<toy{t &afM

toxtcnMttt te bM'tnn~ tb' tM~ttoa pascw!c8

d't'Mtt dos~t'!t SMVM<m«')nt «wc CMt~(b, puM

<t c<'t)t«wM~t xvw tm ~.t'Hph'

Mc'!sh'ur!<, voua <'«nnMt~cx tn<~ (!t<?n-

r!M do ïon~uu dtttc. t)ans toutes tes cunM-

t'cnces q~o j'ai <hit("< en nrt'ivattt !t« n~i-
HtMnt, tant aux t)n«')t't'!< <)u'& ht h'oupM duns
!a sn!tc dox (?cotcs, je m<! sni~ t<j<tjoufs ap;<!<-

qH<! à d~vptoppt~' <'h<'x <'cux <}n<) j'av~M )'t

cott)tn<u<(!<')' h' scttthtM'ot <!<* h< di~)t~ hu-
ntainc. S:tvo!t' t'nto <tn t'~hnott, <<'xt

hton; Mwh' !c ~t'ttco en catHp~ne, c'est
mieux. Nous avons d'oxceHcnts instructeurs

{Mm' apprcndt'c&bicn pointer, il bien sabrer,
à bien tirer, et a bien monter à cheval;
mais quand un colonel a rempli toutes ces
prescriptions, et a suivi mois par mois,
toute !a progression de la théorie, j'estime
qu'il n'a encore accompli que la moitié de

sa tâche.

<*
C'est pourquoi j'ai toujourscherché à dé-



veïoppor r~np)~!& v!r!!c, !a vigueur du ma!o
vaiHamnwnt bien entratnc, les scntimont~ de
~atanterie qui ont m~ri~ au soldat français

une place a ~tart dans t'histoiro dos armées
COtHJt~Kmtt'S.

)' La cht'vaknt', qMt M xauv~ la Ffanct) de
ht t))n't'an« ot du t'hnasion, n'a pas <'n

d'aoh'o o)!t)f que co cuttf pa~stonn~ du
~u!dat t'tt!td<* et h!<'n rab!~ po«t' lu ~mnw,
cot ûtro d~Hf'at dont lit <a!t)!<'ssu est lu pnn-
cipah~ fo)f<'f et dont les doigta fins et délicats

sont <a!t'< ponr cont'onnt't' te vatnquou' du
tournoi, tournoi do guerro ou tournoi d'a-

tttOMt'.

a Qt)c t'on nt'a<'c«so d'~t~ Mcoco, je m'en
ttchc; que l'on trouve ma doctrine innno-
t'atc, je m'on contrencho, pcrauadë que jo
snitt ahsotumcnt dans les traditions gauloises
du ~énip m~mc de notre t:tcc, une face pait-
lardc et ~ucn'icrc. Aussi, messieurs, vous
connaissez mon indutgoncc pour toutes les

fautes qui ont la temmc pour cause. Intrai-
table sur la question de la discipline, je ne
refuse jamais ni une permission de la nuit,
ni même une autorisationd'absence, lorsque



jo crttis d~m~!pr qu'it y a ta'de~ou~ quetquo
raison d'amourette, ce qui a UcM nc<tf ~is

sur <x. A!<)!~ tt<)o danx ccr~ t~hnenta
il y a dci< sous-ofUcu~'s tlui sont !ncapah!es

<!« <!«? convenaMomonttont' act'v!c !e hut(U

ntttHx, pat* suite de la noco du din)nncho,
h's nûhcx, jo to dis non sans une cot'tnine
norh~ d~cum'hcnt toute ta setHninc, et,
cornn~ ils ~nt ntag)«tf)d<'ntontcnira!n< jo
n'ai jamais constatu chez eux, à !a ma-

ntcuvn', une luaur de fati~uo ou !t' ;ttua
petit sytnptômc de nud aux (hov<'ux. Est-ce
Vt'ai?

Los quaranto Mt<*s des quarante entiers
opin&rcnt comme un seul homme. Satisfait
do c<'t at'<}uie8ccmpnt,d'ait!cur8 pr<!vuctcon-
ibt'me aux lois d'une saine ui~'aMitic, Vcr-
tnandoys continua

Il n'y a qu'une seule chose que je n'a!
jamais pu pardonner c'est. la défaillance,
c'est i'echcc de l'assaillantdevant la citadelle
attaquée, c'est le honteux mutisme de l'ac-
teur qui reste tout à coup en panne, au beau
milieu de sa tirade. Nervosité, émotion,

amour trop vif, respect, résistance ou mémo



taideur extrême de !a iemme, je no saurais
admette) tontoa cet t'avons ~t~t<<)ues thcx
dca subordonna dont les âges varient do
vingt il quarante-cinq ans. ï~a nervosité et
t'emotion.on tes dompte; !o respect,fin s'as-
scoit d(~su«; !a rc-<istancc, on ta hroie; t't,
quant a lit !)ndt'm',on tbrnic !c< ycnx, ci on
sonne t« houtc-soUe; on avant!Von)\ fom-
mcnt doivent cûmport~r !c'< favatioM du
n~hnont do Vormandoys.

» Cependant, sur un cnectif de huit cents
hommes, il ~ent partbis se ~tisser qno!qne
chétif, quelque matadc, qut't({ue conscrit
dont !'cntra!nctn<'nt est encore incotnptet.
J'ai prévu te cas, et, pour sauver t'honneur
de rarme, j'ai cru bien taire, dans une do

mes dernières conférences,en teur tenant le

discours suivant

» Mes enfants, quand ce matheur vous
arrivera si jamais une tctte honte vous
est jamais réservée, sauvez au moins le pres-
tige du numéro du régiment. Rctranchcx-

vous derrière les conséquences de la nou-
velle loi, et dites bravement que vous êtes
séminaristes,et que, ayant fait vœu de chas-



tête, votre conscience a'oppose & raccomplis-

sement d'actes qui sont contraires aux com-
mandements de t'Elise

~M'wM tta chatr no dt~tMM!'
Qu'oa M'Bftaga scatemaot.

L'excuse vaudra et' <}u'eUe vaudra, maM

au tMO)us votre <tec ne tenura pas la vail-
lante réputation du vos hravo}: camarades. B

B Eh bien, messieurs, en arrivant Yon-
sur-Loiret, que vous avais-je recommande?
Je savais que la sous-prctetc, madame d'Hu-
ratage, aimait beaucoup les visites et tenait
beaucoup aux égards que lui confère !o dé-
cret do messidor un XU.

Mon colonel, interrompit le capitaine
d'Estoc, j'ai organise, dans mon escadron,

pour les visites à la sous-préfecture, un tour
de service commande, et je sais que mes ca-
marades ont fait de même. Tout le monde

y a passé par ordre hiérarchique, et la cor-
vée était plutôt pénible, car madame d'Hu-
ratage, en dépit de ses prétentions suran-
nées, n'a qu'une ressemblance très lointaine

avec la Vénus de Medicis.



Eh bien, précisément, meneurs, tonna
Vet'mandoya, pt~ci~ment. J'ai ou tantôt une
converaation avec lu sous-pr~tc, et ~vcx-
vous ce qu'elle m'a dit

« –Colonel,vous avcx un beau t'~hnent,
mais franc!tcntt't)t vous avez tort d'a~m*
t'~un! ttans vos cM'adt'on" tant de s~nn-
nanstcs!1 Cf!a vous jouera Mn tnanvaM

tour.
Voilà ce qM\'t!c nt'a dit, madame d'Hu-

ratagt!, avec un on'roynMe sourire.et,ma!n-
tunant, étonnez-vous donc que le r<!ginMnt

soit envoyé à Carcassonnc!
Il y eut un profond ~toncc, chacun pas-

saut <M peKo son examen de conscience, et

se trouvant fort pou rassura sous t'a'H jus-
tement !rrH6 de Vermandoys; mais tout il

coup on vit le sous-lieutenant de Bctvedet'c,

tout frais émoulu de Saumur, sans contredit,

avec sa carrure athlétique et sa moustache
blonde, le plus bel ofucier du corps, se lever
et dire simplement

Messieurs! je me dévouerai. J'irai tan-
tôt voir la sous-prefete. Je lui dirai que
depuis que je l'ai vue, je renonce à entrer



dans les ordres, et que je jette décidément )e

froc aux orties.
Yft'mandoy~, ému jusqu'aux tannes, prit

!e jeune on!c!er dans ses bras, et avec une
voix qui tretnb!tut un peu, U lui dit

Behedere, vous êtes un brave.



LE CONSTAT ÉLECTRIQUE

La dernière n~nnon dus Ft'aMcs-Z.~cAcM~'s

au grand Seize du Cate anglais avait été tr&s

{ïa!o; janta!s on n'avait eu tant d'esprit, et
certainement les convives avaient dû pr6-

pat~r tcuM feux d'artinco d'avance, tant les
fusées avaient été brillantes.

Après le diner, on était passe dans le
petit salon pour prendre le café, puis quel-

ques mélomanes s'étaient adonnés aux dou-

ceurs du théàtrophone. On les voyait, après
avoir g~ssë leur pièce d'j cinquantecentimes
dans l'ouverture, écouter avec béatitude, qui

un morceau de Miss jBe~eK, qui un duo de



la Famille ~«s, qui un choeur de ~M)'
Les autres, ceux qui n'écoutaient pas, re-

gardaient avec intérêt ugure de ceux qui
écoutaient, car il est toujours intéressant de
contempler un mur derrière lequel il se
passe quelque chose, et de temps eu temps,

en reposant l'instrument, l'auditeur disait
Tout le monde a une voix dé perro-

quet. Mais c'est très curieux, trës curieux.
A ce moment, le patron du restaurant fit

son apparition et dit
Si vous voulez, messieurs, j'ai fait

installerchez moi un nouvel appareil appelé,
je crois, à révolutionner !c monde. Pour dix

sous, vous pouvez entendre les théâtres,
mais, pour cinq francs, vous pouvez assister

aux adultères.
H y eut à la ronde des exclamations.

Oui, c'est la dernière découverted'Edi-

son. Grâceà une combinaison du téléphone,
du phonographe, de la photographie et de
l'électricité, on peut non seulement entendre
les conversations d'amour, mais, assis trau-
quillementdans son salon ou sa bibliothèque,
voir reproduits sur un rideau les mouve-



ments des. acteurs, leurs jeux de physio-
nomie, la couleur de leur vêtement, et les
diverses postures dans !os(ptet!es ils se trou-
vent, absolument comme si l'on était caché
derrière un rideau dans l'endroit même où

se chante le cantique a Eros. Je n'ai pas
encore la communication avec !'a!e~vo de

nos tendresses a la mode. Cola viendra
moyennant un abonnement annuel. Nous

sommes déjà d'accord avec plusieurs d'entre
elles sur !e principe, il ne reste plus &

débattre que le prix. Quelques maris un
peu gènes m'ont même fait des propositions
ù cet égard, me disant que cela les aiderait
ù payer leur loyer. C'est ù renechir, je suis
avant tout respectueux de ia famille, et puis

ces idyUes bourgeoises ne sauraient avoir
qu'un intérêt très limite. Mais, en attendant
la réalisation de ces divers projets, je me
suis mis en communication avec les cabinets
particuliers de tous les restaurateurs, mes
confrères, et je vous assure qu'il y a des
soirs où l'on ne regrette pas la dépense.
Ainsi, il est neuf heures, c'est précisé-
ment le moment où~Je-spectade va deve-

6cW



air intéressant. You!ex-voua en essayer?
Mais certainement, moi, moi, moi 1

Un pou de silence, messieurs. Vous

entret~z dans !o salon chacun a votre tour.
Le marquia de Quasi-Maxas prit atofs la

parole

Mes chcrs t'ottcguua, ftt quaUM do pn~-

sidont d'ago, pt'i%!M'~c que })0t'sonno no
m'env!et*a, jt} t~nso, j<' deutandc a ~hf! te
pMmicr a inaugure)' t'appa~ No~) pas que
je sois }tousa6 par aucuno curiosité malsaine.
Je suis tnart~, j'adoro !a marquise, qui est
la perle des épouses, et lu pornographie me
laisse froid; mais il y a !A une découverte
scientifique à constater, et je serais heureux
do satucr une nouvelle victoire de l'huma-
nité sur la route du progrès et do lu civili-
sution.

On s'inclina avec déférence, et le marquis
de Quasi-Mazas, suivi du patron, pénétra
dans le petit saton où était installée une es"
pecc de lanterne magique munie de deux
récepteurs acoustiques et envoyant son disque
lumineux sur un grand drap tendu dans le
fond du cabinet.

1



S< M. !o maMptis veut g!i~cr cinq
franc" dans t'ouvct'turo? Bien. Maintenant,

avc<* que! restaurant monsieur desiro-t-it ht

communittttion?
(~ tn'pttt <!gat. Panons-en un au ha-

stmt, la Maison-d'Or, por exempte.
Vit pour lit M)U~n-d'0< je Y«is iMW

tt~fitot* devant vous tous tc-~ cab!n<'ts.

A!or~, hutd~ que !u nMu'qtus s'ndMpt:)!t

l'instrument aux ort!)Ues, on vit tout A coup
apparattro sur Jo ndcau d'abord «n banquet
do corps au Grand-Six, puis une iatnino
mangeant poxomont des aspHt~es; puis une
partie carrée, deux {<igotos et deux boucs
petites tr~s convenabtcs; puis tout & coup
le marquis poussa un ~rand cri.

Le disque tumincux vouait d<: rcpr0tiuir<'
devant lui le portrait d'un monsieur brun
trcs ctcgant avec t<; frac n<'uri et la mous-
tache r<;trouss<!c en chat.

Mon premier secrétaire! murmura le
marquis.

Et, près du beau brun, sur le mémo ca-
napé, attablée côte à côte, il y avait une
ravissante blonde en brocart mousse clair



avea branches de roso; la tratno douMeo do

satin ~~o tendrt) couvrait sut' unojupo do

satin rosf avec deux vntants do point d'A-

teu~ou et bouittons do dcntcUcs dan~ !c«-

qMc!s ~taicot ~Mss~ d<'s t'uttans rosoa.
Kapt'isti, la jn!ic po) sonno dit le pa-

tron. Mons!om' !o tnat~tds !a connatt?
Si JM !a conna!s! <!t M. de Qnax!-Maxa:<

d'une voix att<ht!o, f! jo la c<Mtna!s! Elle
m'ava!t ~nmtant dit qtt't'ttn dtnot'ait <'c sois-

cht'x sa tn~, am'<! qu'<'H<' la <a!t toutes tes

<<)!s que je vions au banquet d< /<aM<s-

~t(~tCM~Ah! r!nMntp!Mons!eut', vou~'x-

vons inun<!d)atctncnt Mt~phoner le <'onmti«-

sa!t\) do poticc.
A vos ordres, monsieur te marquis, à

vos ordres.
Un quart d'heure aprc~, le commissaire

de police qui, heureusement, était à t'Opéra,
faisait son entrée. Il recuta, très étonné,
devant le spectacle qu'il avait sous les yeux.

Je ne pense pas, monsieur, dit-il sévè-

rement, que vous m'ayez fait quitter le bal-
let de CoppcMa pour me montrer la lanterne
magique.



M s'agit, monsieur to commissmre,
d'une conatatMtion d'adutt~ro d:<ns un <~b!-

not p~rticutn'r en n~ a ht Maison-d'Or; te
monsieur pamponn~ et (ptc v~us wyox !«,

occupa & «MUt~ot' d<'a <!ctt!tVtsses, c'est mon
pt'e)n!ct* scct'~tif'< et t~ dmna t'n t't'so t)ttt

so tt'ttv<')'<«' en ntont)'«nt M'f dents dttt~ Mn

soto'h'c, !)< ~«t'uso! c'est ))M tfmtuc, Mton-
stfur !u cottnut~Mt~ ht t««n{(t!sc de Qu<ts!-

M<tx«s.

Ttt'tta! («'tts! <it h' co<nmts!«ttpf sub!-
tt'mcnt intore~ et gardant de tous ses

y<'t<x. ~wx-vous <~)'<t<* cxt tt'As hx'n, tuais
t'udtdtcrc nH nu' ~)nn!t pM prouva, t'<n' tu

tcnuo est tt'<"< (?otn<'tKdt!c.

Mais si vous entendiez ce qu'Us su ra-
content, tttOtMicut' te cotntnissaifo! Voiià un
quart d'heure qu(! je tes écoute avec !e h~<
phono, c'est <~ouvatttab!c, et dire que tout
cctu est enregistre sur !c phono~rMphc!

–<~t, c'est tresbou pour vous. Cc!a consti-

tuera une preuve excellente pour t'cnquetc.
On fera entendre !e phonographe au tribunal.
En attendant, si vous voûtez nte permettre
d'écouter un peu à mon tour.

<



Pondant co temps, une petite émeute avait
lieu dfrriëM ta porte du cabinet. C'étaient
t~ autrea f)'aHcs-&M<0t<f<) qui s'impatien-
taient et voMtn!cnt ttsfr do rh~h'utnont.

Cc

Maft~uia, voua n'~ca pas ra!sonnMbt<\

Vous ntwtst'x d<' votn<«tttow pour t& M'!en<'c.
c.fth' unnutM, du ~tAcc, tnM'.Meut~, t'ap-

ptu'o!t )M' ibm'Uonno pus t'm'tw, t'~t'ctr!M)M

n iatt sub)tM<n<'ntd~tttut.
Ptus !t <'<)<)t!ttua ri vox <Mt~o

Tctx'x, mohstcu)' tf <'«t)tm!~tu~,proncx
!(!s t'c<tcur:<. Au reste, mo! j'en at <'nt<'ndu

bten assez, et ma pon\M'Uon <t filite.
Kt h' nmrquis, qu! n'outmt ~t~s, se

hot't~à tSxcr avec fureur to rideaubtanc sur
tcquct te couple }<o protihut dans des postM
alanguies. On <~uH <na)ntcnnnt au ca<ë, et la
nnu'qu!sH avaitaUmnu unec!gareHe. De temps

en temps, le contmissaire éclatait do Dro.
Qu'est-ce qu'ils se disent maintenant?

demandait le marquis tf6s énervé.
C'est très (trôlc, vraiment, hi hi hi I

C'est très drôle: il est curieux que l'amour,
qui donne de l'esprit aux filles, rende aussi
idiots les hommes les plus intcUi~'nts.



Voyons, monsieur <e commis:-mrp, un
pMt do sérieux, que dia~f, et dites-moi on
it«cnsout?

Dame, monsieur h' marqua, H y a ta

monsieur qm murmure e Ct'm'o, pour-
quoi nu von!oi<-vous uns? w

Ah! ono n(! veut p)~?
N'oxH~~ns t'!on. EH'' ne rcfnst' p!t'<

pM?c)!«!tncnt, cnu d!< « t'hts <<n~ notts

avons hifn le temps. Lni~cx-mot f)nm't'
tranqutHt'tnent ntK c~<n'ut!< B

Qnctqnos sccond<'s se passf'fcnt, 'nar-
qms, tonjouM hypnotts<! {tar R' t<tb!cMu lu-
mmcMX qui rcprothti~ut hM tthast'~ <tc son
dcshomM'm', !o cott!<nissait'<; <t<' ph<s on {~M*)

6~ayô, et sccouM pm' les tmnsport~ d'uno
joie d<ir«nt<

MMcHcotttc! monsieur te cotnmis'-Mirc,

comme ils sont prus matnh'nant, !cs misu-

rabtes. Mais qu'cst-co qu'ils se dM~nt? Ré-
pondcz-moi, qu'~t-cc qu'Us se disent?

C'est bizarre, dit le commissaire. je
n'entend p!us rien du tuut.

-Ils ne parlent ptus! Sacrebleu c'est le
moment psychotogiquc. Courez vite. Vous



amvcMx peut-être & temps. Vous n'avez

qnc le bontevat'd a traverser.
J'y vais, tnonsiem' 10 tnattjnis, j'y va~.

VOUS HM MttVOycx titl ptMS !ntët'OSS!tttt;

wa)s jo Uons & vou~ ff~ncroor et vous
tHrc que jo n'm pas «'~reKô une )nu)u<o !o

!)nHct de Co~MMa, pus uno onnutc!
Ht, )'csM seu), !(' tn)t~;tt!!<(!f)Qnas!-Mnxas,

n'ayant pas !a <brco trcn voir davantage,
t'omp!t ta conunmncatio)) au montent o~
tes F<'aM<*s-~<c/«'M~ pt''n~t<'a!cnt <!o <bt'c<'

AHons, prcstdont, vous vons t~tes assez
amu~ conuMC c(;)a. A vott'o âge, vou~ n'avcx

pas honte? Maintenant, c'est a notre tom'!



A MOURMELON-LE8.BA!NS

Pus tout à fait pékin de bahut!1 mais

presque.
Les portes de l'école de Saint-Cyr se sont,

en cnet, ouvertes toutes grandespour laisser

passer, musique en tête, les deux prome-
ttons au complet, se rendant au camp de
Chabns. La promoHon des anciens celle
du Dahomey, ne rentrera, d'ailleurs, que
pour faire ses paquets; quant à celle de
~eanHe Mfc, elle en aura encore pour un
an, et devra réintégrer en octobre, c'est-
à-dire dans quatre mois un siècle1

En attendant, c'est l'exode en masse, hora



des tristes mnr~ dox cours Wa~ram et Ans-
tertit)!, & travers les champs cnsotciûes. Le

i!ot Meu et wM~û grimpe lo yaidiHot) qui
conduH à !a gare, et te refrain traditionnel
da I'<!co!o scande con~mc nn cnant do gnorro
cette marcnc ascendante.

KeMo (;atc«o, que ton nom
Mt imntorte) dans notFa hhto!)'<
Qtt'cMe rappetto à t<MMta gMM

Ha prcnttorbataiHun.

Puis aussi la chanson dus /'e(<<s-0)'os, évo-
quant je na sais quelles idées d'excursions
lointaines dans des co!on!cs cxoUqucs

En approchant do l'ilo,
Mo! pas rire du tout
Y voir un crocodile
Qui venait boiM un coup.

Et i'on s'est etnp!~ comme on a pu dans
le cratMp~oM, dix ou douze par wagon
mais compartiments de première classe,

s.v.p. Places d'otticiers.–Qu'est-cequec'est,
m'sieu Bazar, vous répliquez ? Couchez-vous

dans le filet aux bagages, pour faire une
place à votre ancien.



Un coup de sunet. Le train est parti. Le
long de la route, les plaisanterie: obliga-
toires. A Benevue, on cric Jtfa~MMM ~M&oM 1

Pourquoi ? Parce que, a une époque pré-
historique, du temps do Condt~court paut-
~tro, il y avait a cette station un chef do

gare très jaloux ot tuuni d'une (eunne tr~s
jolie, mudamo Uubois! Aux tbrthtcations,
to~ les sabros-baïouucttes sortent du fbur-

reau et sont brandis par les portières. Puis
le train est aiguillé par !a ceinture sur la
!igno do fKat. Noisy-tc-Scc, Meaux, Eper-

nay, Jaion~-tes-Vignoa. La, ou éprouve te
besoin d'encourager l'agriculture et do faire
quelques largesses aux agriculteurs Et, d'un
geste noble, on leur envoie, & toute votée,
les coussins capitonnes des wagons de pre-
unero. Cela fera d'excellents h:?tpias pour le
brave laboureur, épuisé par les fatigues du
jour. On ne les vend pas, ces bons coussins,

on tes donne.
A Chatons, changement de wagons. Tout

le monde descend, et en route pour Mour-
melon-les-Bains. Là, on reprend les sacs, on
reforme la colonne, et l'on descend gaiement



la mute poudreuse, crayeuse, gélatineuse
et gaUipoteuse qui traverse le Chenu, une
manière de Mançanarès et qui arrive au
vaste camp établi devant l'ancien pavillon
intperia!, aujourd'hui séjour enchanteur des

grosses légumes. Satuex

Et, do mit, comme par un coup de ba-
guette, Mourme!on a repris son aspect do
jadis. Le café Fossé, le caie Français, le caM

du Globe, le restaurant Marinier regorgent
de monde.

Chez Fosse, l'on a fait les choses gran-
dement, et l'on a adjoint & l'éternelle
Octavie la beauté passe, ntais la laideur
reste, deux garons de Paris, alertes,
pimpants et frises au petit fer.

On ne rencontre dans les rues que lignards

en capote grise, artilleurs au dohnan sou-
taché, dragons en pantalon de treillis; dans
la rue du Génie surtout, c'est un grouille-
ment merveilleux d'officiers se retrouvant,
camarades échangeant une poignée de main,

groupes bruyants s'ouvrant en hâte pour
laisser passer quelque fourgon d'artillerie

ou quelque 'estafette, niant au grand trot,



avec la giberne en sautoir, dans la direction
de l'obélisque.

Tout ce monde là est venu pour les écoles

a feu. Boum! Pif! Paf! Badaboum!Ah!t
l'on va faire parler la poudre, je vous en
fiche mon billet. !t y a trois choses qui ca-
ractérisent la vie: le bruit, le mouvement,
et la chaleur. Du pétard, il y en aura, que
dis-je, de la rouspétance Du mouvement,

on s'agitera comme des tigrrrcs. Et quant
à la chaleur. rien que d'y penser, on s'é-

ponge déjà. Émotions, sensations, transpi-
rations.

Et le soir? C'est très joli de travailler
toute la journée, et d'apprendre l'art de
pulvériser son semblable avec une régularité
mathématique, ce que les agences appellent

une quasi-certitude; mais, après le diner,

que fera-t-on? Eh parbleu on ira au con-
cert Pazat; ça ne vaut pas les Ambassadeurs,
mais ça a eu tout de même sa petite répu-
tation aux beaux temps de la garde impé-
riale.

Donc, le général-directeur a fait venir
M. Pazat, fils et successeur de son père, et

7



lui a dit avec une jovialité qui n'excluait

pas l'accent paternel
Voyons, monsieur l'imprésario (!)

qu'allez-vous offrir à mes Saint-Cyriens?
Mon Dieu, mon général, nous avons

mademoiselle Paméla.
Qu'est-ce que c'est que Paméia?
Une chanteuse de genre, un peu forte,

belle poitrine.
Bon, cota, pour les jeunes gens. Et

qu'est-ce qu'etie chante?
Les chansons à la mode de Paris

TiMno jouo do la prunelle,
Tant mieux pour cMc.

Cagaste en fait son profit,
Tant pb pour lui.

–Hum! Cela date un pou. Puis a-
près ?

Après, nous avons mademoiselle Lu-
crezia, qui clame les chansons patriotiques,
celle qui préfère le vin de France à la lourde
Mère allemande

.Car ils' n'ont pn germaniser !a plaine.



Excellent. On accompagne le refrain
à coups de fourreau de sabre. Et enfin?

Dame, je n'ai plus qu'une négresse.
Elle danse des bamboulas

Oan~)!, Canada, xhi-lMXNhao,

DansM, Canada, toMOM corn' ça.

Co n'est vraiment pas sunisant, mon-
sieur l'impresario. Le Zt3t-&tHM&oM est une
bonne chose, mais quelques allusions au
~tiSt-paH/tCH ne feraient pas de mal dans le

paysage. Vous allez donc me faire le plaisir
de télégraphier immédiatement & Reims

pour avoir du supplément pendant toute la
durée des écoles & feu. Songez qu'en ma
qualité de chef responsable, je dois fournir
à mes élèves, non seulement le pain, cette
nourriture du corps, mais l'amour, cette
nourriture de l'âme. Allez 1

Le directeur du café-concert partit sou-
cieux, mais, en somme, la saison promettait
d'être belle il ne fallait pas lésiner ni recu-
ler devant les sacrifices. H se rendit donc
au bureau télégraphique qui, entouré de



sapins ressembtoà une oasis dans ces steppe:!
arides, et, prenant sa bonne plumo, il écrivit

« MONSIEUR ttELUXEK,
<t«'<*<'t<')«' <te f.t~MMf,

tteim~.

« Envoycx-moi trois dames, he!)us voix.
ample poitrine, mu'ur' nulles, pour demain

sans faute. me faudrait également deux
comiques, dont un dansem' connaissant tous
les p~s de toutes les époques et do tous les

pays, depuis lit rcdowa jusqu'à !a craco-
vienno, depuis le menuet jusqu'au grand

cancan national. Je fournis l'habit noir et
tes gants. Je n'accorttc pas d'appointements

nxes, mais, comme nous avons au camp huit
cents Saint-Cyriens, vous pouvez annoncer
que la quête sera fructueuse.»

A cinq heures, un planton de service ap-
portait la réponse du directeur de Reims.
Elle était bonne sans être bonne, et mau-
v:~e sans être mauvaise

« Je vous envoie les deux comiques de-
mandés. Ils sont un peu vieux, mais il y



en a un qui a quotques vagues notions do
polka, et qui fora, & !a rigueur, !e danseur
demande. !t m'a expHque qu'avec la polka

sur des rythmesdifff t'enta, on pouvait imitof'

tous tes pas po~Mo~t et tmpossiMcs. Quant

aux dames, je suis au n'grct, maM il y a
pénurie pour le moment. »

Allons, soupira l'impresario, ce n'est pas
énorme, mais ceia vaut mieux que rien, et,
séance tenante, il repondit A Hcims

« J'engage Pénurie, »

Et, !c soir même, les quatre cents anciens
du Dahomey, et les quatre cents metons de
Jeanne d'Arc pouvaient lire a\cc jubitation,
inscrit en grosses lettres a la porte du con-
cert Pazat:

DEMAIN nKPRHSËNTATtOXEXTBAORDïKA!Kt!
D<&«~ (/e H<a</etM«M<e VfMM«e.





LK FÏGURAKT

Ah mea amis! s'écria !e capitaine d'Esti-

«nac en entrant au mes~, its se tendent, nos
rapports avec tes tlirectoura de théâtre, ils
tendent beaucoup, et je ne sais trop ce
qnc nous aUons désormais devenir en pro-
v!nce torique nous n'aurons plus, pour toute
tlistraction, que le café des o!nc!crs? On a
supprimé la loge du commandant de place,
la loge du général et tous les avantages faits
a la garnison. Vous rappelez-vous le beau
temps où nous pouvions être abonnes pen-
dant tout un mois pour une journée de
solde



Oui, soupira Giverny, ce n'était pas
merveilleux comme dëeor ni comme inter-
prétation, mais eeta faisait passer lu soirée.
Une occasion do se pomponner, de nirter et
surtout d'échapper ù rabrutMscntont du pi-
quct en nntto points liés, avec perspectivede

payer ou do ne pas payer !'inMmo maxagran,
plus connu sous te nom do délicieux mot<a.

Mais pourquoi toutes ces mesures de
rigueur? Cela marchait si bien.

Parcequ'à la suite du tameux carrousttt
qui devait avoir lieu dans !a (Paierie des
Machines, le gouvernement a défendu désor-
mais aux soldats de figurer dans les repré-
sentations. Pitou ne pourra plus, sur le coup
de neuf heures, quitter le pantalon garance
pour s'exhiber en ligueur, et Dumanet, en
rentrant dans la chambrée, ne racontera plus

aux camarades avec quelle désinvolture il

personnifiait un grand seigneur de la cour
de Louis XtV. Cela augmentait les sous de
poche et aussi amènerait le boni des ordi-
naires.

-Oui, mais aussi cela rendaitnoshommes
joliment abrutis le lendemain matin a la



manœuvre. Kous autres, nous avons l'habi-
tude do voitter, mai~ c<M paysans, aprëa une
nuit passée dans t'atmosphërf ~tountmte du

gax, nuit suivie seutcntent dequotque~hcm~~
de tionnncit, avaient )ua! aux cheveux eontme
a lu suite d'uue ffbrto ttont et n'<Staifnt phts
bousqu'afuvoyût'donnit'At'uura. En somntc.
on il !'«'n (ait.

Vtty~-vous, soupira Uivoruy, c'e~t nni
do fin'. N<juo no sommes plus au temps eu
le t'ai ptn'tait en campagne avec ses ma!-
h~osscs et faisait, au son des violons, to sit'~c

de Vatou icnnca.L'urtnee devient une grande
usine sombre et triste. C'est peut-être néces-
saire, mais tes anmteura de pittoresque ont
bien !c droit do regretter un tantinet le

passC. Tenez, ce concours de la troupe
dans les théâtres de province me rap-
pelle un de mes meilleurs souvenirs de
jsunesse.

Vas-y de ton histoire, mon vieux cama-
rade si elle est attendrissanteelle attendrira
peut-être. le bifteck, qui est joliment reti-
vard ce matin.

Eh bien, messieurs, j'étais en garnison

t.



à Versaitte:<, et t'en donnai ta ~<c~p «« &o<s

au Grand-Théâtre. La pièce, tt~s bien mon-
tée, avait beaucoup do succès tous les soirs
la salle était pleine, et une demi-douxainede

nos trompettes figuraient dans le cortège,
d~guis~ on h6raMt<! nubiens, avec des saycs
blanches rayées de rouge et soufnant dans
de bixarfc~ instruments de cuivre fecourbes

avec des Mtes de dragon.
Malgré toutes les descriptions enthousiastes

qui m'avaient été faites de cotte féerie, je
m'étais toujoursabstenu et pour cause, ayant
pris la déptorabto habitude, une fois mon
service achevé, de mettre chaque soir te cap
sur Paris-tes-Hains. J'avais mes raisons pour
cela, raisons personnifiées par une belle
btonde qui s'appelait Blanche de Wagram et
qui était bien le plus merveilleux livre de
volupté qu'on pût feuilleter de dix heures
du soir à minuit quarante, limite extrême
du dernier train.

Or, un beau jour, au moment où j'allais
m'embarquer pour la gare Duplessis, rive
droite, l'adjudantm'apporte un petit tricorne

en papier d'aspect inquiétant, et sur la face



extérieure, tes deux lettres fatidiques S. M.

(service miMtaire).
J'ouvre c'était un ordre de la place me

commandant do service au théâtre pour h*

soir même. 0 gigo!os qui accompagnez ait
spcctaeto do beUes petites dans des baignoires
mystérieuses, et qui passez doucement votre
soirée ù dire des bûtises dans des oroiUos
neurant t'ytang-ytang, vous ne pouvez vous
douter de ce que peut être la corvée imposée
il un capitaine de service qui s'en vu, casque
en tête et sabre au côte, assister dans un
fauteuil de gâterie a une représentation de
province.

En vain je cherchai un rcmpta<:ant de
bonne volonté. Le capitaine Chavoye, ma
providence habituelle,était parti en remonte

le capitaine Belière dmait en viMe le petit
d'Êparvin avait fait venir Lazarine, et avait
commandé le panier avec une petite c~aMenc

pour le dessert. H n'y avait plus qu'à obéir

et à s'inspirer du bouquin intitulé Cuandeur

et ~e<<Mae MMH<a<t'c, écrit par le nommé de
Vigny (Alfred). J'envoyai donc une dépêche
à Blanche de Wagram, et, après un diner



mélancolique, je revêtis ma tenue et pris le
chemin de la rue de la Bibliothèque, Mu-
nissantdans la même malédictionLouisXtV,
la Biche au Bois et le roi Dretindindin.

Je m'installai dans le fauteuil de service,
le premier du premier rang, au balcon, et
j'échangeai avec l'adjudant, à ta troisième
galerie, le salut conventionnel (lui signifiait
Nous sommes t& tous les deux, rien de nou-
veau, ça -va Mon.

La salle était superbe, il y avait là le pré-
fet et la pr~tete, te générât commandant la
brigade d'artillerie, le colonel do cuirassiers,
le percepteur des contributions indiccctc~,

avec son épouse madame Vertuchat, puis
toute la gentry de ta rue Royale, de la rue
de l'Orangerie et de la rue du Vieux-Ver-
sailles, un monde très clérical, très collet
monté, auprès duquel j'étais assez mal coté,

pour ne pas fréquenter assez assidument les
garden-parties familiales et les coûtions,
espoirs des mères.

Versailles avait dans ce temps-tà soixante
et onze jeunes filles à marier, et par consé-
quent soixante et onze mamans rendues un



peu hydrophobes par la maturité ou simple-
ment la ma!orité de leur progéniture.

Je m'assis modestement, me sentant de
droite et do gauche visé par des lorgnettes
plutôt hostiles, et la représentation com-
mença. Je suivais d'un œH assez distrait la
représentation de ta Bielle au J?e<s, dont les

aventures m'étaient suffisamment connues,
lorsque,sous les hauts portiques mauresques,
je vis tout & coup apparaître la reine Aïka,
dans une radiation lilas d'apothéose. C'était

une sp!cndide créature, au teint chaud, aux
yeux immenses avivés par le kohi, au profil
véritablement royal. Les épaules marmo-
réonnes émergeaient hors d'un corsagecarré
entouré d'un point de Venise coupé par une
bordure de pierreries. Le devant tout en
pierreries appliquées sur tissu or massif. La
traîne fort longue, en satin rose tendre, était
rejetée en arrière, laissant voir les jambes

moulées dans le maillot de soie nacrée, à la
fois chair et marbre. Elle marchait lente-
ment, tenant un sceptre constellé de pierre-
ries et suivie de prisonniers, de gardes, d'es-
claves, d'aimées, de tout un peuple.



H y out comme un frémissement dans la
satle, et pour le coup je ne regrettais pas
d'être venu. Avec une démarche lento et
noble, elle alla s'asseoir sur un trône, puis
d'un geste de la main elle fit signe que lu

fête pouvait commencer Précisémentla banda
avait pris place sur les gradins et parmi les
musiciens, j'avais reconnu au premier rang
te trompette do mon escadron, le fidèle Per-
driol, te plus beau coup de langue de toute
la cavalerie française.

Le rideau tombé sur le premier acte, je
n'eus rien de plus pressé que de me préci-
piter vers les coulisses, où le prépose m'ou-
vrit les portes avec tous les égards dus au
capitaine de service. J'enjambai les conduites
de gaz, bousculant les machinistes, me heur-
tant aux herses, aux décors; bref, je perdis

un temps précieux, et lorsqu'enfin j'arrivai
à découvrir la loge occupéepar la reine Aïka,
la sonnette retentissait déjà, tandis que le
régisseur renvoyait tout le monde en criant

en sc~ne pour le deux, place au théâtre

Heureusement que dans cette minute su-
nrême, j'aperçus mon brave Perdriol qui



venaitd'entover sa fausse barbe et sa mitre,
et s'épongeait te front derrière un portant.

~'écrivis rapidement deux lignes cnnam-
mcses sur ma carte de v~Ue.

Tiens, lui dis-je, tu remettras cela à la
reine, et tu me rendras compte le plus tôt
possible.

Rien, mon capitaine, repart!t le trom-
pette.

Je regagnai ma place après avoir échange

avec l'adjudant de service un nouveau signe

conventionné!, et je me prépara! & assister a
l'acte du couronnement. D~ja le cortège des-
cendait le long des gradins et se déroulait

sous tes portiques. D'abord les amazones
avec la lance, le bouclier d'or et la ceinture
égyptienne attachée très bas; puis les prêtres

avec la grande barbe blanche, majestueux

et gouailleurs puis les guerriers nubiens, la

masse d'arMes au point, de longues plumes

rouges fichées dans le toupet de laine frisée,
puis une fanfare. bruyante, tous les musi-
ciens en longue robe constellée de signes
cabalistiques et conduits par Perdriol.

A ce moment, mon trompette s'arrêta de-



vaut le trou du soumeur, puis s'adressant ù
moi, au balcon, ii me fit le salut militaire,
et me cria d'une voix de stentor

Mon capitaine, ça y est J'ai remis le
poulet à la princesse.

Et il reprit sa place dans te deMe. On
juge du scandale dans Ja salte. tes uns
riaient, les autres protestaient; ces dames
de !a rue du Vieux-Yersai!!es étaient indi-
gnées, toute la salle était tournée vers moi
qui, après le premier moment de surpt'se,
ne pouvais m'empêcher de pouuer, secoué

par les transports d'une {~ieM délirante.
Une seule chose m'inquiétait l'opinion

du commandant de place. Je i'ai connue le
soir même sous la forme de quatre jours
d'arrêts.Celam'aempêchéd'allervoir Blanche

de Wagram, mais. la princesse Aïka l'a
remplacée avantageusement. Et voilà comme
on savait s'amuser jadis.

Messieurs, à vo~rc santé



J'ai rencontré l'autre soir, au cercle, le
marquis de Cornebille. Beau nom Les Cor-

nebille portent d'azur au massacre de cerf
lamé de dix cors, à trois chevrons de gueules
brochant sur le tout. Ils tiennent ces armes
parlantes du Vert-Galant, qui avait en haute
estime une certaine Flore-Apollinie de Cor-
nebille. Le marquis m'a raconté cela cent
fois et toujours avec un nouvel intérêt.

Or, il me parut particulièrement radieux,
et du plus loin qu'il m'aperçut, dans le
grand salon, il vint vers moi les deux mains
tendues,



Vous savez que Chiubn a ou le prix
d'honneurt

J'élevai mes sourcils & uno hauteur in-
vraisemblable, seul moyen que la nature ait
donné à l'homme pour exprimer un étonne-
ment accompagné de mutisme.

Oui, ChiCbn, la levrette de madame de
Cornebille. Les conditions étaient très dures.
C'était la sixième classe, c'est-à-dire le con-
cours pour chiens de luxe âgés de six mois

au moins, issus d'une ou plusieurs lices

appartenant a l'exposante au moment de !a

naissance et élevés par ses soins ou sous sa
direction.

Diable, c'était bien compliqué.
Attendez donc. Ce qui avait décidé la

marquise à exposer Chiffon, c'est qu'elle
n'était pas forcée de s'en séparer. Pour ce
concours spécial elle était autorisée, en effet,

à la tenir en laisse. De plus, elle avait lu

comme président du jury le nom du baron
Hercule deFolangin, un de ses voisins
du Poitou et cela lui avait donné bon
espoir.

Moi, au contraire, j'avais aNirmé à ma



K'mmo qu'cttû courait au-devant d'un échec
certain Ma chère Githerte, lui avais-~p

dit avec toute l'autorité que mo donne mon
âge et ma science cyncgéUquo, ma chère
Gitberte, !e baron n'e«t pas l'amateur qu'il
ntudrait a votre levrette. Il n'est pas exclu-
sif. Il aime les chiens, mais il nourrit aussi

une grande passion pour les chats, tt pos-
sède une meute superbe dans son château
do La Ronceraye. Mais il a des chats mer-
veineux dans son hôtel de la rue Rembrandt.
Bref, il est ballotté, et il est très possible

que votre Chiffon ne hu plaise pas du
tout.

Vous connaissez la marquise, vous savez
comme eUo est susceptible

Si je croyais ne pas avoir la mcdaiUc

d'honneur s'écria-t-elle, j'aimerais mieux

ne pas concourir.
Et elle se montra d'une humeur massa-

crante, non seulement toute la journée, ce
qui m'aurait été assez indifférent, mais
même toute la nuit, ce qui me toucha da-
vantage. Aussi, après de longues heures de
rebunades et d'insomnie, je lui dis iou-



jours avec l'autorité que me confèrent mon
âge et ma science cynégétique

Voyex-vous, chère amie, ce qu'il y u
do meilleur dans t'itomme c'est le chien,
mais ce qu'il y a de meitteur dans !o chien
c'est la femme qui le présente. Avex-vous

comme concurrentesdes etegantossérieuses?
Gitborto poussa un soupir He!as! 1 tout

ce qu'il y a do plus sérieuses. Et elle me
tendit un programme où figuraient les

noms do ta comtesse de Montsautnin, do ta

marquise de Galliffet, de madame Crton, do
la comtesse de Montgermont, de ta comtesse
d'Aramon, etc., toute la fine ncur du nobte
faubourg.

Eh bien, lui dis-je, pourquoi no fericx-

vous pas pour une médaille ce que M. Xota

lui-même a bien daigné faire, pour un fau-
tenit? Pourquoi ne risqueriez-vous pas avant
te concours une petite visite académique ?
Pourquoi ne présenteriez-vous amiabtement
votre levrette à Fotangin? I! aime les chats,
soit, mais quand il vous aura vue avec
ChiHbn!

C'est vrai, s'écria la marquise, vous



m'ouvres un horizon. Le concoura n'est que
samedi. J'irai voir d'ici là !c baron ruo Kem-
brandt.

Et elle y a 6t<~ dans !a journée mémo,
conuanto dan~ rex{'6fionco que me donnent

tnon A~c et ma sen'nt'c cyn~Hquc. Je !'Ku-

rais bien acuampagnëe, nxu~ avec Ch!n«n,
cela aurait fuit beaucoup df monde. EUes

sont donc parties toutes tcx deux, ayant mis
toutes vottes dehors. Je ne vous décrirai

pas !e petit veston abricotinc (le la levrette.
mais GHbcrte avait une toilette ve!'itah!c-

ment deticiouso ngurcx-vous un costume

on crêpe de Chine fond maHs avec anémones
lilas, le corsage tout en guipure et vctours,
le tout faisant transparent sur bouton d'or;
sur ta tête, une petite capote toute en muguet

avec nœud mignon en velours mousse et
bride mousse. Ce qu'elle était jolie, ainsi
armëc en guerre1

Allez, lui ai-je dit en riant, je crois

que ce cher Hercule n'a qu'à bien se tenir.
Là-dessus, Gilberte est partie en riant

comme une petite folle. Et. en rentrant très
tard, eUe m'a dit que M. de Folangin s'était



bien tetw, t~p l'ion tonu m~mc. M s'était
retenu. La visite n'était pas concluante. tl
faudrait y retourner, toujours avec Chinbn,

pour le convaincre des Montes df lu !ovretto.
Et ct!o y est rctour))<'c toMtf lu semaine

et, c!<Mquo ibis, avec une toitottc nouvotk',

parce quo, chex to baron, tes fauteuils sont
tr~s ~trotts, et les robes, apr&a unf visite,
sont toujours toutes chiubnn<!ca. Ello a ainsi
inaugMré et ch!~bnn6 un costtnno on peau
de soie vieux ro~o, une robe <'n jtbutan!
Oph6t!cavechouqucta LotusXVÎ, un costmm'

en drap faille lilas clair. Que 8a!jo? Et
tout cela pour utadctnoMcHc<)!Mbn

Kh btcn demandai-je, quand U)!-

bcrte rontrait, <'e!a marche t-it? iterctdu
conunencc-t-it & apprécier ta tcvretto?

Oui, oui, cela marche) n~pondait ta
marquise avec un sourire indéfinissable. H

finit par se laisser s<jduirc par Chinbn. Hier,
je lui ai enlevéson paletot et il l'a examinée
de très près.

Ça, c'est bon signe qu'il ait enlevé le
paletot, c'est très bon signe. H est bien évi-
dent qu'il ne s'amuserait pas à déshabiller



ta levrette, si elle ne lui avait pas inspira

un certain intérêt.
Ennn, 10 grand jour est arrivé, Je n'en ai

pas été fâche, parce que chaque fois Git-

t)0!'t8 inaugurait unM toilette fraîche, et quo
jo {n~wyai~, apret: CM n)a~a<*)'c8 succc~stfs.

uMu tcn'ihtc note chcx ta c<Mttm'M'fo. Ceth'
(bis, on m'a pMt'nns d'ût)~ do ta p<'t!<o f&tc,

ot nous nous sonDntcs t'undus tous !os tro~,
ta tnarqmso, Cuinon et moi, aux Tuitft'tM.
Nous avons p~n~t~ sous la grande tente qui
longo la tcrrasse du quai, et !&, nous avons
reçu un numérod'o~ro ainsi qu'un numéro
de s6ric. Vous allez mu tt'ouvcf absurde.
mais je vous assure, mon citer, que quand

on est venu appder notre numéro, j'ai eu
comme un battement do cœur.

Nous sommes entrés dans l'enceinte ré-
servée au jury, et j'ai tout de suite aperçu
sur l'estrade mon cxccHcnt ami Mercute,qui
trônait, superbe, dans une redingote bou-
tonnée qui moutait ses formes athlétiques.
Il n'y a Ims à aire, Folangin est vraiment
très beau garçon avec cela, une apparence
de vigueur, de santé. J'étais en train de le



faire remarquer à ma ibmme, lorsque !a

tour de mademoiselle Chinbn est arrive.
ïc!, il y a ou un incident comique que je

crois devoir vous raconter parce que je vous
raconte tout, et qui a fort diverti le jury.
Chinbn s'était fourrée sous tes jupons do la
marquise, et ne voulait pas en sortir. La
laisse s'était cmberiincoMe dans las jambes
de sa maMresse, et it en rcsu!tait des re-
troussis froufroutants de point d'Aiençon

avec dos aperçus de !tas mauves, tandis que
GUberto, un pou rouge, disait

Chiubn, petite horreur voûtez-vous
être sage!

Le jury lorgnait, paraissait trcs intéresse,

et très bien disposé enfin ce brave Morcute

a eu une inspiration géniale; il a appelé
Chiffon ChiMbn t

Et aussitôt la tevrsttc a quitté les dessous
de ma femme, et toute tiède encore de ce
nid parfumé, s'est précipitée vers le prési-
dent du jury qu'elle a couvert des plus folles

caresses. On voyait qu'elle reconnaissait un
ami.

Pour le coup, mon cher, cette manifesta-



tion si spontanée a pn!ov<~ !c veto. Tous les
jurc~ ont fait leur comptimcnt Fo!angin,
et après lui avoir serré la main ont, comme
lui, donné leuryoix & mademoiseUe Chift'on.

Et !a !cvrptto do la marquisea eu un prix
d'honneur, avec not do rubans vicit or au
collier et diptûmo sur parc!tenun. On a beau
dire, voyox-vous, ecs Mtisos-l& font toujours
plaisir, et ces mcs~cur~ <'n jury ont 6t~

tout & fait charmants.C'était à qui me com-
btcrait de MticUations tcUcmcnt cxa~rëes
que tout autre que moi, moins sur de l'ami-
tiu que me conturcnt rage et !a science cyné-
gétique, y aurait vu de Fironie.

Mais par exemple, ce diame de baron est
incorrigible. Figurez-vous qu'âpres le juge-
ment rendu, je l'ai pris amicalement par le

bras et je l'ai conduit vers madame de Cor-
nebille.

Eh bien, lui ai-je dit, j'espère que
maintenant vous ne serez plus baHotte, et
qu'après cette justice rendue à la levrette de

ma femme, votre préférence est acquise aux
chiens.

Mais non, mon cher marquis, m'a-t-il
8



répondu, c'est ce qut vous trompo, plus que
jamMS je pr~~t c les eltats.

Et il a regafdô GHberte, qui a haussé les
épaules en riant. Allons, avouez que ce Fo-
tang!n est bien extraordinaire, Sur ce, je
voua quitte; vous comprenez, je tiens a ra-
<<oater ma petite histoiro un peu partout. On

a son amour-propre.



LE CŒUR DE NtNI

Palamcde avait eu beaucoup de peine &

la suite du départ de Clara Sergent. Plus

ne lui était rien et rien ne lui était plus.
Par un vieux restant d'habitude, il était

encore venu cette année à Aix.maisHytrat-
nait une existence décoiotée. Au milieu des
sceptiques a lin de sièc!e o et despsychologues
subtils, notre ami restait un naif, je dirai
plus, un attendri. Il croyait encore à l'ab-
négation, au dévouement, au bon cœur des
femmes, et, en dépitdes trahisons multiples,
it conservait toutes ses illusions, aussi
fraîches, aussi vivaces qu'à vingt ans.



Aussi restait-il de longues heures, étendu

sur un fauteuil d'osier, sous les riants om-
brages de la villa des Fleurs, suivant des

yeux les méandres formés par la fumée
bleue de sa cigarette, et pensant & Eue,
toujours a EUe, tandis que ce monde eu-
chante de ta saison des bains continuait &

papillonner, à nirtor, et à jouer autour do
lui !a comédie de l'amour. Sans aucune
pose, mais tout simplement parce que tel
était son <~a< <TdHte, comme dit Maurice
Barres, il (his<nt s~n petit philosophe do
Couture qui regarde la ~tc sans y prendre
part.

1Un jour qu'il continuait& philosopher sur
l'ingratitude de Clara Sergent, il vit arriver

vers lui Vaudricourt, qui lui dit
Toc, toc. On peut entrer?. Mon vieux,

je viens t'inviter pour une grande partie &

âne qui dcit avoir lieu demain aux gorges
de Grégy. On déjeunera sur la terrasse, et
l'on reviendra au pont par le petit bateau à
vapeur. Tous les camarades du cercle ont
accepté; Lannejan, Desmazures, d'Authoire,
Grangeneuve, Fonteooye, sans oublier, la



Une Mour de ce demi-monde qui embaume
les villas Nini Girard, Jane Darling, Terk-

man, Blanche Favernay, Terby, La Le-

vrette e{ ctBtera et caetera. Hein? j'espère

que voilà un programmeattrayant?.
Tu sais bien, mon pauvre ami, que je

ne vais plus nulle part.
Mais, sacrebleu! c'est un tort. Il faut

t'étourdir, oublier. Que diable il n'y a pas
que Clara Sergent au monde.

Non, mais me vois-tu à âne, avec le

deuil que j'ai dans le cœur 1

liais, mon ami, Fane, c'est deuil. Ahl1
si c'était à cheval. D'ailleurs, rien no t'em-
pêche de rejoindre do ton côte, sagement,

en voiture. Un petit déjeuner champêtre,

sur la terrasse qui domine le torrent, à l'abri
des vignes vierges et des houblons ver-
doyants. Cela te fera du bien. Voyons,

est-ce oui?
Bah Tu as peut-être raison. Eh bien,

j'irai, mais tu m'excuseras si je ne suis pas
d'une gaieté folle.

C'est entendu.
Le lendemain, Palamède montait grave-

8.



ment en phaeton à Aix on appelle cette
voiture WM /<!«??? et se dirigeait indi-
viduellement vers Grëgy, mais & peine à un
kilomètre hors de la ville, il rencontrait la

caravane d'unes. De loin c'était un spectacle
charmant que ce joyeux fouillis de toilettes
claires, lilas, mauve, fraise écrasée, crème,
linons et foulards, formant comme de
grandes taches sur la route ensoleillée d~

près, c'était toujours joli, mais cela ne mar-
chait pas très bien en dépit des trois ga-
mins armés de butons et placés a l'arrière-
garde, les ânes avaientune idée fixe, absolue,
inexorable- celle de s'éloigner le plus ,len-
tement possible de leur écurie et d'y retour-

ner dans Je plus bref délai.
Entre autres désavantages, cette idée avait

l'inconvénient de ralentir considérablement
la marche.

Les hommes s'obstinaient cependant. On

cognait, on fouettait, on poussait, au milieu
des éclats de rire, lorsque tout à coup Nini
s'écria

-Attendez, j'ai une idée. Descendez tous
et lâchez les rênes.



On descendit pour faire plaisir à Kini,
et les ânes, une fois libres, reprirent tout
seuls et au galop la route d'Aix, tandis que
Nini continuait

Vous n'aviez pas honte de taper ainsi

sur de pauvres Mtes Grégy est à peine à
deux kilomètres. Allons-y à pied, ça nous
fera du bien, et. nous arriverons plus vite.

Un peu désorientés d'abord par l'idée de

se trouver ainsi brusquement passés dans
l'infanterie, nos cavaliers et nos amazones
firent contre fortune bon cœur et partirent
bras dessus bras dessous, tandis que Pala-
mède, après avoir recueilli dans son phaé-
ton deux ou trois épaves féminines se disait
pensif

Tiens! Tiens! Eue a du bon pourtant
cette jolie fille. Elle est à étudier.

On arriva à Grégy où une demi-douzaine
de petites tables avaient été installées sur la
terrasse, au bord même du torrent. Dans le
fond un orchestre de Napolitains en bonnet
et jersey rose chantaient FMtxcMh-fMntCM~,

avec accompagnement de guitares et de man-
dolines, tandis qu'une foule de paysans et



de pauvres hères, s'eta't massée, attirée par
ce beau spectacle.

Quand le morceau fut fini, Niai alla
prendre cérémonieusement par la main Jane
Darling connue pour sa jolie voix, la nt
lever de table et la conduisit devant les mu-
siciens.

Celle-ci se mit à chanter et à mimer,

au milieu des acclamations, la sérénade de
la C< ucAe cassée, avec flexion du rein, et
rotation suggestivedu ventre, puis retourna
à sa place, au milieu des vivats et des ac-
clamations.

Mais Kini était déjà debout, et, tendant
gracieusement à chacun des convives son
chapeau paillasson garni de fleurs, elle di-
sait gentiment avec un sourire

Pour les pauvres de Grégy, s'il vous
plait 1

Et les pièces blanches, voire même les
pièces d'or, tombaient dru comme grêle
dans la sébile improvisée. Quand la mois-

son fut faite, Nini partit vers la foule des
loqueteux qui regardaient la fête à la porte,
et leur distribua à pleines poignées ce petit



trésor. Palamède était de plus en plus in-
téressé.

Où diable la charité va-t-elle se nicher?
Mais, à son insu, cette enfant-là est admi-
rable.

Le déjeuner continuait, bruyant, joyeux,
entremêlé d'éclats de rire, de cris poussés

par les femmes chatouillées ou serrées de
trop près, te tout au grand ébahissement
d'un couple de petits bourgeois déjà vieux,
Philémon et Baucis sur le retour, qui, assis
à une table voisine, étaient venus goûter
paisiblement les douceurs d'une fête cham-
pêtre. Au fond, ils se sentaient un peu dé-
paysés par ce vacarme, ces frôlements, ces
propos grivois. Et plusieurs fois la petite
vieille, confuse, avait murmuré à mi-voix à
son mari

Mon ami, je crois que nous gênons ces
dames et ces messieurs. Nous ferions peut-
être mieux de nous en aller.

Et voilà Nini qui entend cela, qui va
chercher dans un coin une superbe cor-
beille dorée garnie de rosés et de cyclamens,
et qui va la porter sur la table du couple



enare, tandis que les convives, un peu in-
quiets, s'attendaient à quelque nouvello
frasque:

Mesdames, messieurs, criait Kiui, voici

une corbeille do noura qui était destin~' à
rsntarcier una t;t~tlllla urUSta, uülra can~a-remercier une grande artiste, notre' cama-
rade Jane fiai-ling, qui a tMen vou!u ~yerr
notre Mtc de ses notes porMes. Mais jo suis
s&re que vous m'approuverez de t'otMr à

nos voisins qui nous donnent le spectacle
toujours réconfortant de l'amour honnête,
do Fanection vivace, do la tendresse persis-
tante en dépit des cheveux blancs, et de~
neiges de l'hiver.

Et, mettant un genou en terre, elle offrit
la corbeille à la vieille dame, puis, se
relevant, elle t'embrassa sur les deux
joues.

C'était fou, c'était absurde, mais c'était
charmant de bonne grâce, et, tandis que le
vieillard balbutiait a Mademoiselle. c'est
trop, non vraiment.nous ne pouvons accep-
ter. a tous les joyeux viveurs applaudis-
saient à tout rompre, et Palamède, remuf
jusqu'au fond de son être, pensait.



Non seutement du co*ur, mais de Fcs-

prit, mais du tact. Elle est adorable, cette
nUe-m. Est-ce que vraiment elle serait ça-
pahto de me rattacher à l'existence?

La fête eonttnua Nini, de temps en tetnps.
so levait pour porter à la toute un gAtcau,

un fruit, un verre de vin qui étaient tou-
jours reçu:) avec enthousiasme. A la fin,
elle amena un bonhomme mcdaiUe qu'elle
avait déniche au deuxième rang.

Messieurs, dit-oUc, voit& un vieux ser-
gent blessé en i87() qui voudrait nous chan-
ter à son tour une petite chanson.

Le silence se ut, et le vieux, d'une voix
chevrotante, commença une intcrminaMe
complainte patriotique. C'était, à vrai dire,
assommant; mais tcUe était l'influence de
~ini, que t'en écouta religieusement tous
les couplets. Quand ce fut fini, Grangcneuvc,
xeté, voulut dans une bonne intention re-
commencer la quête, mais Nini se leva,

rouge d'indignation
Non 1 Non De l'argent ù un vieux

sous-officier de notre armée, à un homme
décoré de la médaille militaire. Y pensez-



voua? Un bon verre de cognac, voilà ce que
nous pouvons offrir à ce brave r

Et, légère comme un oiseau, Nini porta
un verre d'oau-do-vie au chanteur, verre
dans lequel, par une suprême coquetterie
Mmhnno.cUM t~mpaan pr~dab!o ses lèvres
purpurines.

Pour !c coup PatamMo sont!t de vraies
larmes lui monter an\ yeux. Quel trésor,
quello perte! 1 Quelle dHMrence avec C!ara
Sergent! n'y avait pas ù hésitfr. C'eta!t
bien ta lu ft'mmo dont t'anM généreuse, dé-
Hcate, pouvait lui t'aitc oubuor t'abandonde
Finudùte.

Aussi, dès le lendemain, il sonnait à la
petite porte do la villa de Nini:

Mademoiselle, lui dit-il, je vous ai ad-
mirée toute la journée hier. Il est impos-
sible d'avoir le cœur mieux placé. Je suis
bien touché, bien ému.

Ait! 1 dit Nini, mes blagues avec les
bourgeois et avec la foule ? Pardonne-moi,

mon vieux greluchon, mais j'étais complète-
ment grise. Je suis toujours comme cela
quand j'ai bu du Popoff. Or, Desmazures



m'avait fait ncher, avant de partir, trois

verrea de PopoOf, !t pa~tt quo j'ai été d'un
toc, d'un toc Ma!9, tu vois, il n'y parait
plus. AMjftu~rhut je ~His revenue moi. J'en
Mi soup~ de rattcndfissoment.

Alors, vraiment, madomoiscMe.vous
n'avez pas de Ctcur?

Rt ta sœur? t'iposta simplement Nini.

$





BRUNE OU BLONDE?

Monterai-je, pour le prix de la Coupe,
~Vt~oMc~e ou la y<ïpe? se demandait très per-
plexe Jacques d'Ëparvin.

Et, de fait, il s'était toujours trouvé dans

sa vie en présence do deux solutions; jamais

pour lui la décision à prendre n'était une,
n'était simple. Avait-il besoin d'un 'cheval,

on lui en présentait deux également bons.
S'il avait à se loger, il trouvait deux appar-
tements agréables; il y avait des moments
dans sa vie où il n'avait pas de maîtresse,
mais si sa chance lui faisait trouver une
bonne fortune, il était sûr, le jour même,



d'en récolter une seconde qui FoMigeait A

faire un choix, entre celle-ci et !a première.
Tirai!!e dans deux sons différents, il tran-

chait souvent la difncuttë en s'en rapportant

au hasard et en jouant à pile ou à fhce. C'est
te moyen pratique qu'il omploya pour A'i-

touche ou la y~c, et, le iouM jeté on Fatr
ayant de~tgne la Tape, envoya la Tape

au Palais de rindustric dans une des stalles
du Concours h!pp!quc.

Mais si une décision de ce genre peut se
prendre à pile ou tace. ii n'en est pas tout
à fait de même torsqu'ii s'agit d'un mariage.

Trôs riche, et ayant malgré son jeune âge
déjà beaucoup vécu, très nta!tre de lui, très
pratique, il aspirait vaguement & faire une
nn, et comme toujours, sa mère la marquise
d'Éparvin lui avait encore proposé deux
partis également sortables mademoiselle
Jeanne d'!tancourt et mademoiselle Renée
de Plessac. Blanche avait une tête de keep-
sake, des yeux bleus rêveurs, des cheveux
blonds, une taille idéale, et avec cela un
coeur vibrant à toutes les nobles émotions

Renée était brune avec une physionomie



narquoise, un wit éveitté, un esprit endiaM~.
Ëvidemment, mademoisette Jeanne avait

un cœur d'or, mais comme la vie serait
amusatttc avec mademoi~tteRenée Jacques,
h~'s perplexe, s'aUendrisMut avec t'une, nau
comme un fou avec l'autre, et, au grand
désespoir do sa bonne m6rf, ne d6c!da!t
t'!cn. Au Petit-Club, les paris étaientonvcrb
ft les camarades, qui connaissaient bien
Jacques, affirmaient qu'il mourt'ait dans
i'impenitence finale et trancherait la dini-
culté en restant un old 6ae/«' Avec tout
cela, le temps passait et la marquise ëtait
désoléeen pensantque la saison allait encore
être perdue.

Bah! maman, ne te désole pas; pour
le moment je suis tout au Concourshippique

mais, après cette solennité, je te permets de
prendre une décision sérieuse.

Et, de ce jour, Jacques s'était mis à en-
trainer la Tope. Qui donc oserait prétendre

que le Parisien est difficile à amuser? Tous
les ans, on lui sert à la même époque le
memejojjou, on fait danser devant ses yeux
les mêmes marionnettes, et immédiatement



te Parisien fait risette et exprime, par une
pautomine vive et animée, qu'il est abso-
lument satisfait. Le Concours hippique, avec
son personnel do commissaires majestueux,
de gentlemen en habit rouge, d'ouiciers eu
uniforme, de iemmc~ du monde en toilettes
sombres, et de belles petites on tenue catu-
pultueuse, est un de ces joujoux-là.

Or, pour le prix de la Coupe, le Palais
de l'Industrie était bondé. En face, la tri-
bune du comité, très imposante avec ses
tentures de velours rouge et ses fauteuils
dores. mais vides. A droite et a gaucho,
les tribunes réservées, avec une pre~rence
marquée pour la tribune de gauche, sans
qu'on ait jamais bien su pourquoi; puis, en
continuant du même côté, la tribuneadopta'
par le demi-monde,classementtrès ingénieux
permettant aux maris, après avoir installé
leur femme, de revenir flirter avec les
bellespetites, et, comme c'est du même côte,

sans crainte d'être vus. Terrible publie,
d'ailleurs-: les horizontales de grande et de
petite marque sont toutes prêtes à s'esclafferl'
à la moindre faute, au plus petit écart, pour



la bonne raison que cela fait voir leurs
dents et que cela permet da cambrer les

reins en renversant en arrière dans des
attitudes exquises. Coquelin amé, qui a si
bien étudié les diverses modulations du rire
humain aurait pu faire d'intéressantes ob-
servations au Concours hippique. <?! o/<!

cela veut dire Le cheval vient de renverser
la barre fixe. Ah a~ Le cheval s'est décidé
à sauter. ~< H y a doute, le cheval se
refuse. J7<! &<! c'est de la joie durante, !e

chev al vient deprendre un bon bain dans la
rivière. Enfin, ~«! Att! c'est le suprême dt~-

dain. M. de Mornay a fait sonner le coup
de cloche, et le cheval matin, qui depuis
cinq minutes, répond aux efforts de son cn-
valier par des ruades sur place, rentre pi-
teusement à l'écurie.

Jacques était aUé saluer dans la tribune
mademoisetteRenée et mademoiselle Jeanne,
assises au premier rang; si la première
était charmante avec sa robe de velours
amande, ses manches en broderies velours
noir, ciselé sur transparent vieux rose, la
seconde était adorable avec son costume



on crêpe lilas de Perse et sa veste en jats
multicolore.

-C'est absurde, se disait-il en retournant
aux écuries, de ne pouvoir se décider entre
ces deux jolies filles. Bah! si par bonheur
je remporte le prix de la Coupe, je verrai
celle à laquelle mon succès fait le plus de
plaisir.

Et il regagna ce petit coin chatoyant,
grouillant, mouvementé, si amusant à ob-

server, devant les écuries. Public jeune,
pimpant, nerveux, gentlemen en habit

rouge, sous-officiers de chasseurs, de dra-

gons et de cuirassiers, lieutenants et sous-
lieutenants, voirequelquescapitaines, svèltes,

élancés, entraînes pour la course, culottes
bien ajustées au jarret, bottes Chantilly,
képis immenses bien enfoncés sur la tête,
c'est le triomphe desmodes de Saumurdans

ce qu'elles ont de plus exagéré, et, malgré
tout, les Sgures sont si franches, les mous-
taches si juvéniles, les torces si dégages, que
ces jeunes gens ne parviennent pas à s'en-
laidir.
Jacques donna un coup d'œil aux sangles,



constata la solidité des étrivières, passa ses
deux doigts dans la gourmette, puis,ces pré-
cautions prises, il sauta légèrement en selle,
exécutant avec la Tape, des voltes et des
demi-voltes dans recurie, afin de la calmer

un peu.
Enfin, le coup de cloche retentit et notre

ami fit son entrée sur la piste au petit galop
de cnasse. En passant, il aperçut d'un re-
gard Jeanne et Renée qui le suivaient de
leur lorgnette, et, tandis que Jeanne, toute
pâle avouait ingénument qu'elle était ma-
lade d'émotion, Renée affirmait que d'É-
parnn courait sur son cheval beaucoup
moins de danger qu'en fiacre.

Jacques, qui avait entendu le propos,
sourit, donna son nom et son numéro, puis
rendit Ja main à la Tape. Celle-ci sauta
bien la première haie, puis le mur, mais,ar-
rivée aux barres fixes, elle s'arrêta net, si

net que, sans sa pince merveilleuse, Jacques
eût certainementpassé par-dessus les oreilles
de la bête. Il y avait alors deux partis
pourquoi pas un seul, mon Dieu!

1 ou
reprendre du champ afin d'avoir l'élan né-

9.



cessaire, ou enlever le cheval sur place et
sauter de pied ferme. Le premier moyen
était le plus sûr; le second faisait plus d'effet.
C'est pour cela sans doute qu'il fut choisi

aprèsune seconded'indécision par d'Ëparvin

qui n'avait pas la ressource de jouer à pile

ou face. La Tape s'enleva insuffisamment,
buta des deux genoux contre la barre supé-
rieure, et faisantun beau panache, retomba
de tout son poids sur son cavalier!

Il y eut un grand cri d'horreur dans
toutes les tribunes, et le Oh oh! auquel

nous avons fait allusion en commentant,
éclata avec une sonorité terrible sous les
voûtes vitrées. On se précipita en masse
vers le fond de la piste où gisait inanimé
le corps du pauvre d'Ëparvin, tandis que
la Tape, débarrassée de son cavalier, rentrait
joyeusement à l'écurie en exécutant des
ruades fantastiques. L'habit rouge faisait

sur le sable une grande tache claire qui
servait de-point de direction.

Le marquis de Mornay fit en hâte placer
le blessé sur une civière apportée par deux
cavaliersdu manège et le convoi prit le che~



min du bureau du président, suivi par
mesdemoiseMesJeanne et Renée.

La douleur de Jeanne faisait peine a
voir. Penchée sur le canapé où l'on avait
installé Jacques, elle sanglotait éperdument,
mouillant son mouchoir de ses larmes, et
murmurant

Mon Dieu! mon Dieu! Est-ce 'qu'il va
mourir! C'est atfreux! c'est épouvantable!
H ne viendra donc pas un médecin. Quelle
catastrophe! 1

Évidemment, elle l'aimait bien. Pendant

ce temps, Renée, très calme, avait passé
simplement son petit flacon de sels sous le

nez de Jacques, et, dès qu'elle le vit revenir

à lui, eUe lui dit d'un air moqueur
Allons, voilà le moment de crier Où

suis-je? Merci, mon Dieu! comme dans les

métodrames. Ah mon pauvre monsieur,
si vous saviez la drôle de culbute que vous
avez faite. Avez-vous vu ChocolatauNouveau-
Cirquedans les vingt-huit jours <f<<n réserviste,

voussaviez, quand it exécutecette singulière
pirouette sur son cheval Manc? Eh bien,
vousm'avez tout à fait rappelé Chocolat.



Evidemment,c'était tr~drôle. Et tandisque
Renée continuait à rire, au grand scandale
de l'assistance, et Jeanne a pleurer ce
qui attendrissait même les cavaliers de re-
monte on emporta Jacques dans le grand
landau de sa nièra qui reprit au pas le
chemin de l'hôtel. La nuit se passa très
calme, et, dèsle lendemainmatin, te docteur
déclara qu'il n'y avait à redouter aucune
complication et que d'ici quelques jours le
malade serait sur pied.

Alors la marquise très grave s'assit au
chevet de son fils et lui dit

J'espère, mon cher enfant, qu'après

ce qui s'est passé hier, tu pourras prendre

une décision. Tu as vu la douleur si vraie,
si poignante, de mademoiselle d'Itancourt,
tu as pu constater la gaieté scandaleuse de
mademoiselle de Plessac. Dans ces condi-
tions, je pense que tu trouveras, comme
moi, que l'hésitation n'est plus possible.

Oh! oui, ma chère maman, je suis
tout à fait décidé.

Et. tu choisis?.
Mademoiselle Renée de Plessac; oui,



celle qui a trouve que je ressemblais au
clown Chocolat. Je n'ai pas besoin d'une
pleurnicheuse comme Jeanne, sans ressort,
sans énergie, sans force morale, qui geindrait

sans cesse, me cramponnerait et m'aimerait
mal. Renée, au contraire, est une femme
de tête, de sang-froid, bien moderne; dans
la vie telle que nous l'ont faite tes exigences
actuelles, c'est le solide camarade qu'il me
fuut, bien armé pour le s~M~/e for n/e.
Mettez votre chapeau, maman, et allez vite
demander la main de Renée.

Et ta marquise, rêveuse, comparant le
présent au passe, prit te chemin de l'hôtel
Messac, en renëchissant comme les modes,
les idées, les sentiments, avaient changé en
cette fin de siècle.





LA PKKÏTENCE

H faisait très chaud, ce jour-là, dans
l'église de Sa int-Philippe-du-Roule, et le

pauvre abbé Bardès, assis dans le confes-
sionnal étroit et sombre, épongeait son front
où perlaient de grosses gouttes de sueur.
H y avait une demi-heure que durait la
confessionde madame de Chancelade, une
boulotte assez jolie qu'il entrevoyait vague-
ment à travers le grillage du vasistas;
la voix continuait chuchotante, égrenant

un chapelet de péchés ridicules, ab-
surdes, impalpables, et cela continuait
toujours comme un robinet d'eau tiède



laissant écouter le liquide goutte à goutte.
Dans tout cet amas d'aveux, il percevait

cependant en dehors d'une Mtise pyra-
midale comme une certaine propension ù

la médisance,comme une facilité trop grande
ù porter sur autrui un jugement téméraire;
c'était tout ce qu'il parvenait à distinguer
dans ce bredouillage confus qu'il écoutait
d'ailleurs d'un air Mat, dodelinant de la
tête, envahi par une douce somnolence à
laquelle il n'échappaitqu'en disant de temps
à autre d'une voix très douce « Continuez,

mon enfant.
Et madame de Chanceladecontinuait A la

fin, elle entama le Co~eor; on entendit

sur la robe de pékin beige, tendue sur la
poitrine,trois petits coups secs plock,plock,
p!ock qui concordaient avec un « C'est ma
faute, c'est ma faute, c'est ma très grande
faute B Et l'abbé Bardes comprit que l'ins-
tant de la délivrance approchait.

Mon enfant, dit-il, je vois avec plaisir

que vous avez le repentir, cette fleur de
l'âme, car, ainsi que l'a dit saint. hem!1
hem! saint. Machin, péché avoué est à



moitié pardonné. Cependant, ça n'est pas
encore la contrition parfaite. Pour obtenir
cette suprême grâce, il faut suivre la retraite
pendant le carême jusqu'au dimanche des
Rameaux, et puis aussi, point capital, ne
plus être mauvaise langue. Vous me com-
prenez, n'est-ce pas ? Ne plus éreinter votre
prochain comme vous avez coutume de le
taire chaque jour.Allons, mon enfant Dieu
qu'il fait chaud 1 allez en paix et ne pé-
chez plus.

Madame de Chanceladese releva très con-
fuse, très troublée de la pénitence infligée.
Jusqu'ici, l'abbé Bardés lui avait ordonné
quelques pater, quelques c~e supplémen-
taires, mais cette retraite. ces reproches

sur sa mauvaise langue. cette défense d'é-
reinter son prochain, comment pouvait-il
savoir? Tout cela était très grave. La retraite
encore, elle en faisait son affaire, mais, pour
le reste, qu'allait dire M. de Chancelade?.

Après le dtner, elle revêtit un costume
sombre et partit pour la place Vendôme,
ayant comme une vague souvenance d'avoir
entendu dire dans scn enfance que c'était



là que se réunissaient les retraites. Campée

au pied de la colonne d'Austeriitz, ello con-
sulta longtemps l'horizon, cherchant comme
une sœur Anne si elle ne voyait rien venir,
et faisant tes cent pas sur le trottoir tant e!
tant qu'un agent de police celui-là même
qui quelquessemaines auparavantavait déjà
arrêté Céline Montatand finit par lui
demander ce qu'elle faisait là.

J'attends la retraite, lui dit madame
de Cliancelade.

Vous êtes de province, sans doute, au'
il y a plus de dix ans qu'on ne !a réunit
plus place Vendôme.

Alors, ou a-t-elle !ieu ?2

Je ne sais pas, voyez à la caserne du
quai d'Orsay; on vous renseignera peut-être
à cet égard en tout cas, circu!ezt1

Madame de Chancelade traversa la rue des
Tuileries, prit le quai d'Orsay et arriva de-
vant le quartier où un petit dragon, casqué,
ceinturonné, le fusil sur l'épaule, montait
paisiblement la garde tout en regardant les
bateaux-mouches qui filaient sur la Seine

comme de grosses bêtes lumineuses.



Monsieur, dit madame de Chancelade,
il quelle heure est la retraite?

S'il vous plait, dit le jeune Pitou, ahuri
de se voir appeler monsieur, ce qui lui arri-
vait bien rarement.

Je vous demande a quelle heure a lieu
''box vous la retraite.

L'appel du soir? A huit heures et
demie. Vous connaissezChanbenoit, le trom-
pette-major?

Mais non. Je vous parle de la retraite.
Eh bien c'est lui que ça regarde.

Le dragon frappa au carreau du corps de
garde et dit au marchi qu'une dame deman-
dait le trompette-major. Chanbenoit arriva
bientôt en frisant sa. moustache et croyant &

quelque bonne fortune, mais lorsqu'il eut
entendu ce qu'on lui demandait, il se mit à
ricaner

Pourquoi,madame, que vous demandez
<ela?

Parce que je veux suivre la retraite.
Elle est bien bonne! Eh bien, ma-

dame, à Paris, on n'en fait plus, mais à Ver-
sailles, le dimanche, je crois que le 3e cui-



rassiers se livre encore à cette facétie sur la
placed'Armes. Etvous savez, les trompettes.
Tous beaux hommes.

Merci, mon ami.
Cependant, les allures de madame deve-

naient étranges. Le comte de Chancelade
avait été très étonné de se voir subitement
fermer la porte conjugale, ce qui t'ennuyait
fort, car, à défaut d'esprit, madame était une
maitresse fort agréable, très appétissante, très

en chair, et surtout d'une bonne volontétou-
chante, sachant se plier aux plus folles fan-
taisies. Aus?i, lorsque, sans lui donner de
motif, elle lui annonça que le dimanche sui-
vant elle serait obligée d'aller à Versailles

passer la soirée, il ne fit aucune objection,
mais il se promit de suivre la comtesse. Une
liaison avec quelque militairede la garnison
eût, en effet, donné la clef de cette froideur
subite.

Se dissimulant dans un wagon, il prit,
sans être vu, le même train qu'elle puis il
la vit descendre la rue Duplessis, tourner à
droite dans l'avenue de Saint-Cloud et ar-
river sur la place, où, sous la direction d'un



gigantesque tambour-major du i" génie,
avait lieu une réunion de tambours d'infan-
terie, de trompettes de cavalerie et d'ar-
tillerie.

Voilà mon affaire songea madame de
Chancelade avec joie.

Le tambour-major leva sa canne, et alors,
entre deux haies de population enthousiaste,
la musique descendit l'avenue de Paris,
tandis que les ronflements de la peau d'âne

se mêlaient aux sonneries martiales des
cuivres.

De la retraite, voici l'heure.
Allons, soldat,

Presse le pas pour rentrer an quartier.
Lo conscrit maladroit
Qui !aisM passer l'heure
Et trop longtempsdemeure,

Sera puni par son sous-officier.

Alors, à la grande surprise de Chancelade,
il vit sa femme, en grande toilette, se placer
derrière les soldats, au milieu de tous les
galopins de Versailles, et emboîter le pas
bravementavec eux. Quelle était cette nou-
velle fantaisie? Avait-elleété prise dequelque



toquade pour quelque robustegaillard à cri-
nière rouge? Cédait-elle il quelque entraî-
nement dépravé pour le pantalon garance?̀l
C'était terrible! H la suivit, navré, à dis-
tance, tout le long de la rue Royale, de la

rue de l'Orangerie, de la rue de Satory, avec
retour par l'avenue de Sceaux.

Et la musique jouait toujours, et la foule
regardait, en lançantdes quolibets spirituels,
cette belle dame en chapeau, qui défilait
derrière les tourlourous. La comtesse, ce-
pendant, exténuée, ses jupons remplis de la
poussière de la route, poursuivaitbravement,
stoïquement, offrant toutes ces souffrances

au Seigneur et pensant sans doute que ces
humiliationsd'amour-propre faisaient partie
de la pénitence innigée par l'abbé Bardès.

Enfin la retraite s'arrêta devant la grille
du château. Il y eut un dernier roulement,

une dernière fanfare, les musiciens et les

tambours se dispersèrentpour regagner leur

caserne respective, et madame de Chancelade

remit le cap sur la rive droite avec la satis-
faction du devoir accompli.

En rentrant chez elle, et au moment où



elle allait à nouveau pousser le verrou do sa
chambre & coucher, elle fut rejointe par son
mari qui, très pale, s'assit en lui demandant
d'où elle venait.

Je vous l'ai dit, de Versailles.
Qu'avez-vous été y taire ?

Ce sont de choses de conscience qui ne
regardent que moi.

Madame, dit le comte en fronçant le
sourcil, inutile de dissimuler. Je vous ai
suivie, et je sais tout. Voulez-vous m'expli-

quer ce que votre conscience a affaire avec
cette promenade ridicule faite derrière la
musique militaire ?

Ce n'est pas ma faute. C'est l'abbé
Bardès qui m'a ordonné de suivre la retraite.
Alors, comme on n'en fait plus à Paris, j'ai
été obligée de me rendre à Versailles.

Le comte, immédiatement soulagé d'un
grand poids, fut pris, à cette révélation sau-
grenue, d'une formidable envie d'éclater de
rire. Pourtant, il y avait encore un point
noir. Cette froideur, ce verrou poussé chaque
soir.

Et, demanda-t-il, est-ce aussi l'abbé



Bardés qui vous a dit ne plus remplir vos
devoirs conjugaux ?

Parfaitement. H m'a recommandé de

ne plus ôtre mauvaise langue.
Eh bien?. Jo no vois pas le rapport..
Oh mon ami, dit madame de Chan-

celade en rougissant, j'ai bien compris ce
qu'il voulait dire, d'autantplus qu'il a ajouté
qu'il fallait ne plus ë~H~er mon jpro~atM,

ainsi que j'avais l'habitude de le faire chaque
jour. Et je me connais. Je n'aurais pas su
te refuser. Alors j'ai préfère fermer ma
porte.

Grande bête dit le comteen la prenant
dans ses bras. Je vais te prouver que tu n'as

pas compris, mais pas du tout compris la
pénitence que t'avait imposée l'abbé Bardés.



LA VERTU RÉCOMPENSÉE

< Vertu, tu n'es qu'un mot »

BRUTCS et LA COUMJE.

Oui, messieurs, opinait la Paillardière

en hochant gravement la tête, il y a certai-
nement une Providence bien fol qui le
nierait du moins pour les amoureux.

Et les ivrognes, appuya de Bienne.
Enfin, j'ai souvent eu dans ma vie la

preuve que la vertu était récompensée.Ainsi

vous connaissez Alice Bretel.
Parbleu, la maîtresse de Salétoff.
Oui, Prince, comme elle dit. Eh bien

c'est certainementune des femmes dont j'ai
eu le plus envie pendant une existence que
je puis décemment qualifier de < bâton de

M



chaise e. Et cependant, je ne sais pas pour-
quoi, ça n'avait jamais pu marcher. Cent
fois nous avions pris des rendez-vous, et
cent fois il était arrivé je ne sais quoi, une
lettre, un départ, un grain do sable, une in-
disposition, un rien du tout qui avait fait
dinerer le doux moment. Moi, j'avais fini

par me décourager. Il parait que ce M'~a<<

pas ecn<, me disait Alice en riant. C'est la
UKttaUté! Et tandis qu'elle se consolaitde son
côté avec le prince, une manière comme une
autre de cimenter l'alliance franco-russe
tout te monde ne peut pas atter à Cronstadt

moi je cherchais à m'étourdir de mon
côté avec des blondes, des brunes, des

rousses.
Tu avais le désespoir polychrome.
Parfaitement. Seulement ainsi que

chante le docteur Faust, le petit

Tout p< fait mal à la t&te

Et ça ne fait pas le bonheur.

Je n'étais donc pas heureux. Ah non, je
n'étais pas heureux, et toutes les fois que je



rencontrais Alice avec le prince, j'avais un
mouvement de rage. Pourquoi, au fait, ce
Moscovite et pas moi? Oui, pourquoi? Au
point de vue de la justice immanente, est-il
équitable qu'il y ait des gens qui couchent
tout seuls sur des bancs, sous les ponts, ou
dans des lits avec des femmes très laides, et
d'autres qui se prélassent comme des pachas

sousdes baldaquinssomptueux tenant chaque
soir dans leurs bras la créature pétrie de
lis et de lait, à la peau ambrée, à l'haleine
grisante, aux doigts fuselés et experts en ca-
resses, la créature affolante qui fait les nuits
heureuses, et vous mène droit au paradis de
Mahomet.

Et au gâtisme.
Cest peut-être la même chose. Évi-

demment il y a là une inégalité qui choque,
et j'ai fait souvent ce raisonnement toutes
les fois que je me payais une maîtresse nou-
velle une maîtresse qui me déplaisait
toujours, puisqu'elle n'était pas Alice. Et
pendant ce temps-là, Salétoff pt'o~a<< ceer,
comme disent nos bons voisins de Bruxelles
dans leur langage imagé.



Or, figurez-vous ma surprise, lorsqu'un
matin de la semaine dernière, étant descendu
de mon buggy pour faire quelques hecto-
mètres hygiéniques dans l'allée des Acacias,
je me trouve nez ù nez avec qui?. Avec
Alice Brelel toute seule. D'un pas léger et
aérien, eUe descendait l'avenue, en se dra-
pant dans son grand manteau beige douMé
de satin rose pâte. Sur la tête un chapeau

en paiHe bise travaiUée qui se détachait sur
le fond sombre de l'ombrelle posée sur
répauie. Une branche,mes enfants, une élé-

gance, un y«~
Comment, vous ici, toute seule 1

Mais oui, je vous étonne?
Et Saléton'?2
H est en voyage et je m'ennuie, oh je

m'ennuie'
Vous devriez bien vous distraire. Tenez,

laissez-moi vous emmener quarante-huit
heures à YiHers? Voulez-vous?

Vous dites toujours la même chose,

mon pauvre ami. D'ailleurs, je ne m'em-
barque pas en voyage sans essai préalable.
C'est très grave, vous savez, de se trouver à



l'hôtel dans la même chambrequ'un mon-
sieur, sans savoir auparavant s'il y a sym-
pathie charnelle.

Mais, sapristi! faites-le, votre petit essai
préalable H y a assez longtemps que je le
réclame.

J'avais lancé cette plainte avec tant de
conviction–ah! dame, j'étais plein de mon
sujet, dans la peau dia &oM~oMM< comme
disent les sociétaires qu'Atice, la froide
Alice, fut attendrie.

Eh bien dit-elle en me regardant avec
des yeux très velours, je verrai. je reué-
chirai.

Voyons, dînez avec moi ce soir.
Je ne pe~x pas. Je dine chez Altesse,

à YiHe-d'Avray.

Et après?. âpres?.
Après. elle hésita un moment

après. à onze heures. soit! Je vous pro-
mets de venir tenter l'essai loyal, et s'il
réussit, eh bien demain, nous filons mun-
ger des crevettes à Villers-les-Bains.

Vous jugez si j'étais content J'étais tel-
lement épanoui que j'avais envie d'envoyer

tu.



mon chapeau en l'air dans les branches des
acacias. Enfin, je me contins, à cause du
garde, mais en revenant, ma nervosité se
manifesta par une pile administrée à mon
cheval Bijou. Jamais la pauvre bête n'avait
été conduite à semblable allure il me sem-
blait qu'en le fouettant j'avançais l'heure du
rendez-vous.

La journée me sembla longue et la soirée
interminable. Je dînai sobrement, mais avec
des choses délicates, bisque, rissoles à la
Pompadour, cailles à la Souvaroff, petits-
pois Lucullus, le tout arrosé d'une vieille
bouteille de Romanée-Conti dont j'avais, ap-

précié l'effet spécial dans certaines occasions
folichonnes. Apres le diner, je fume un
demi-cigare; pas plus, et je m'en vais à pe-
tits pas vers l'avenue Hoche où demeure !a
blonde Alice. La digestion se faisait bien,
j'avais la tête libre, le cœur dispos; au ciel
des étoiles et une lune extraordinaire pour
l'année d89i la belle nuit pour une orgie

avenue Hoche 1

Onze heures tintaient à l'hôpital Beaujon
lorsque je me décidai à sonner à la porte du



petit hôtel. Si dans certains cas il est impoli
d'arriver trop tard, dans d'autres il serait
indiscret d'arriver trop tôt. On m'avait dit

onze heures, j'arrivais à onze heures d'ail-
leurs, il y avait de la lumière aux ienetres
de la chambre à coucher, ce qui était bon
signe.

A mon coup de sonnette, je vois appa-
raltre miss Mary, la dame de connance. Qui

ne connaît pas miss Mary, avec ses bandeaux
à la vierge, ses dents de caïman jeune, na
robe noire impeccableet son air de profonde
respcchtM~? En voilà une qui serait inté-
ressante si elle voûtait racconter (e qu'elle a
vu et entendu depuis huit ans qu'elle est au
service d'Alice. Quels documents pour cette
fin de siècle Mais je m'égare.

Monsieur, me dit-elle, madame est ab-
sente. Elle dine à la campagne.

Oui, je sais.
Mais il y a autre chose que vous ne

savez pas. Le prince est là-haut.
Patatras!
Oui, il est revenu à Hmproviste. Il

attend madame depuis neuf heures du soir,



et il jure par les saintes images. H n'aime

pas attendre.
Et moi donc Alors, je n'ai plus qu'à

m'en aller.
Cela mo paratt indiqué. Goû~ night,

s«'.
Et avec un sourire un peu moqueur H

y a toujours pour une Anglaise, depuis
Crecy et Azincourt, un certain plaisir à voir

un pauvre Français contrarié miss Mary
me ferma la porto au nez.

Tout autre fût parti se coucher; mais c'est
là que vous allez reconnaître la grandeur de

mon caractère chevaleresque. Je me dis
Si la belle n'est pas prévenue, elle peut gaf-
fer elle peut entrer par exemple en disant
etourdiment < Bonsoir mon petit la Pail-
lardière z ou bien t Pardonnez-moi d'être

un peu en retard au rendez-vous. Bref, il
vaut mieux qu'elle soit avertie. Et je me
mets à faire les cent pas, tout en philoso-
phant sur mon amère destinée. Ah Alice

avait bien raison de dire que ce n'e<o<< jMM

écrit. Le temps passait, mais comme je suis
observateur, je ne m'ennuyais pas trop. Je



voyais à cette heure-là un tas de petits
couples qui débarquaient avenue Hoche. Il

y en avait qui rentraient ensemble Hymé-
née, hyménêe! Il y en avait d'autres
les plus heureux peut-être qui se lâchaient
à la porte, après force fricassée de mu-
seaux.

Tout a coup la porte s'ouvre avec fracas.
et dans un rayon de lumière, je vois Salé-
toff qui sortait rouge, hérissé, gesticulant,
et criant à miss Mary

Donc déjà, vous entendez,vous direz à
madame que j'ai attendu depuis neufheures.
Il est minuit. C'est dégoûtant. Une made-
moiselle Bretel faire poser le prince Salé-
toff 1

Je le vis s'éloigner en faisant des grands
bras dans la direction du parc Monceau.
Deux minutes après arrivait, par l'Arc de
Triomphe, la belle Alice elle-même. Je lui
donnai la main pour descendre de sa victo-
ria, et la mis au courant de l'incident, qui
la mit en joie

Eh bien, me dit-elle en riant, vous avez
eu du nez de m'attendre.



Oh oui, j'avais eu du nez, et je ne puis

songer à cette nuit d'amour sans frissonner
jusqu'aux moelles. Une tasse de thé d'autant
meilleure que l'infusion avait été plus
longue. Eh bien, messieurs, vous voyez
maintenant que la vertu est toujours récom-
pensée.

Heu, heu, la vertu?. fit de Bienne.
Voyons, si nous disions simplement la pail-
lardise.



NOIR ET BLANC

AUX GRANDES MAKCEUVRES

Ce fut avec une véritable joie que les lieu-

tenants Louis Brunel et Sidi-Ben-Ali s'em-
barquèrent à Alger pour venir en France;
l'un un zouave magnifique, en sa qualité
de Normand, blanc et rose comme une fille;
l'autre, officier de turcos et noir comme du
cirage, si bien que les deux camarades
auraient pu servir d'enseigne à l'exposition
blanc et noir, chère à nos modernistes.

Liés d'une ancienne et étroite amitié, ré-
sultant de longues années passées ensemble

au désert dans les mêmes colonnes, Brunel
et Sidi-Ben-Ali avaient obtenu, du comman-



dement du corps, une permission de
trente jours pour venir assister aux grandes

manœuvres de la Champagne, et juger un
peu, en spectateurs très intéressés, la lutte
de Davout contre Crallitet. Pour mieux saisir
les opérations, il avait été convenu que le

xouave Brunel suivrait l'armée de l'Est
(Davout;, tandis que le turco Sidi-Ben-Ali
s'attacherait particulièrement à l'armée de
l'Ouest (Gallifet).

Le zouave et le turco débarquèrent & Bar-
sur-Aube, et bien entendu furent l'objet de
la curiosité la plus sympathique.Le costume
semi-oriental de Sidi-Ben-Ali était très ad-
miré, mais le large pantalon obusier de
Brunel,avec le dolman à manche richement
soutachée et galonnée d'or, produisit aussi

un certain effet. Descendus à l'hôtel de la
Cloche, ils furent immédiatementaccaparés

par la 5" division de cavalerie, et les ofticiers

de cuirassiers tinrent à honneur d héberger
les deux cro~Mos.

Ceux-ci, habitués au calme un peu morne
de l'Afrique, ne pouvaient assez admirer
{'activité qui régnait sur la place de la Mai



rie, les uniformesverts assez peu connus, de
la trésorerie et des gardes forestiers, se mê-
lant au dolman à parement bleu des télégra-
phistes très aSairés. Et les officiers d'etat-
major aux brassards multicolores, chargés
de porter les hautes pensées des grandschefs,
et les vélocipédistes très fiers de leur rôle
spécial, avec les jambes élégamment omëes
de guêtres, les vélocipédistes qu'on ne pou-
vait plus blaguer, maintenant que de ces
jambes et do ces guêtres dépendait le sort
de la bataille, et les estafettes parcourant à
chaque instant le terrain à des allures désor-
données pour faire un peu de rouspélance et
épater les bons réservistes, tout cela produi-
sait un tableau grouillant, animé, plein de
vie, de gaieté et de mouvement, une véri-
table orgie de couleurs.

Hein 1 mes vieux lascars! disaiènt en
riant les omciers de cuirassiers à leurs ca-
marades un peu ahuris; on s'agite ici peu
plus qu'à Mostaganem ou à Constantine.

Et à chaque pas c'était un nouvel éton-
nement voitures régimentaires pourvues de
rouleaux en fil de fer galvanisé pour servir

li



do pont et franchir arment n'importe
quelle rivière; section do boulangerie do

campagne composée de six fours roulants

avec sas soldats demi-nus pétrissant le pain

on plcin air et scandant chaque battement

par un son rauquo; machine a vapeur du
ballon de campagne avec sa vo!tm'e-tpeuit

et son ballon permettant d'apercevoir à
i'hunxun rext~me !imito de !a Champagne
romUeuso;bref, tous les porfecHonnoments,
tous tes menus rouages do cette machine
compliquée de ta guerre.

Les coquittards sont gais; ces robustes
gaillards qui, avec leurs chevaux gigantes-

ques, représentent lu catapulte dans nos
armées modernes, ont conservé la grosse
joie exubérante do nos pères; aussi la
réception faite à Brune! et à Sidi-Bcn-Ati

fut tout simplement ibrmidable. On but
comme des sonneurs, on mangea comme
des Templiers, on porta des santés à l'armée
indigène, aux Arabes, aux odalisques, aux
chameaux, que sais-je? Tous les convives
avaient roulé leur serviette autour de leur
tète en guise de turban et les toasts s'entre-



mataient d'~aA! 0«p~ Allahl comme dans
!cn tarées de Motiere, sans oublior h) bon
prophète Mahomet, l'homme au paradis
voluptueux et chabannaisque.

Au dessert, le capitaine Chavoyo raconta
l'entrevue do Tttsitt

.Alors, comme ça, Io sefgent mo dit

« Constantin, mon cousin, que tu vas avoir
l'honneur de monter la garde devantla tente
de l'empereur Napotoon roi d'ttatio,
protecteur de la CoM/!j~M<a<MH germanique,
do !ta!ic )t de rHetvctie. » Que je reponds

« Y a pas d'onenso. a

a Je n'y étaia pas tant aoutement depuis
cinq minutes que je vois arriver un grand
escogriffe, chapeau à claque, Hgurc idem,
beau linge, avec un grand diable de ruban
de queue qui lui descendait, MM de Dieu,
trois centimètres plus bas que la giberne.
Alors, qu'il me dit

<t Je voudrais parler ù
Napoléon,

» Je lui réponds

» Est-ce que tu te figures qu'on parle

comme ça à l'empereur. Que je ne suis

pas le premier venu. Qui que t'es?
Qui que je suis? Oui qui que t~es?



Que je suis Jo roi do P< Ms~o. Ah bigrt',
ncat pas do !a crotté do chien. Jo vai~

demander rempercur s'it peut entrer. Il
dit « Qu'il outra. !<o vot!&-z-etttt<t.

s Atoraqu'il dit, dès qu'il voit t'ompot'cur,
c*est toi qui viens pour enthMof* moa pcM-
plus, vio!ot' ntcs (iHc!<, et Mo chip~' nm
Ct)!on<to de Mosbach? Allons doncdit
l'empereur, quant A t!ndt<)te<' tas peup!M,
tu les omb&tea d6}& bien asscx toi-mômc;
quant it violer tes Cites, mes aoMats peuvont
te faire, je m'en nchc; quant & ta colonne
do Rosbach, que !o bourdon de Notre-Dame

nie serve do bonnet do po!ice, si jo ne m'en
fais pas une pondute dans mes ~s-Tuiterics,

sous un globe de verre.

!)
Quand il a entendu ceta, le roi de

Prusse a fiché son camp, sans tant seule-
ment que l'empereur ait le temps de lui
dire le bonjour à madame. Que c'était la
reine de Prusse.

Et voilà l'entrevue de Tilsitt. e
Et le zouave riait aux larmes ainsi que le

turco en écoutant une fois de plus ces
facéties légendaires qui se transmettent dans



les r~gimenta de génération on génération

comme un dogme à travers tca a~ca. A vrai
dire,nos deux amis commentaientà êtro un
peu grif, et à travers los hnn~s du v!u,
Stdt-Bcn-AU son~ca!t vaguement qu'il avait

se <<ura t~vemef te tendomMtn mat!n dfs
rau~, a0n do !«' trouver aw t'Mt'tnee d«

rEst, on avant de Chanmont, tandis qno
Brnnot, qui n'avait qu'à )~o!ndpo rartn~
de t'0uc8t a La Voire, en art i~re do Brienne,
pouvait partir une bonne houra plus tant.

Ne t'!nqutôto pas, avait aH!rm~ te

commandantde Poigne; jo te <<!t'at réveiller

paf le garçon do l'hôtel. Où es-tu descondu?
Chambre 18.
Ça va bien; tu peux dormh' sur tes

deux orotUt's.
Et de fait, fatigue ou vins trop capiteux,

le brave enfant du désert commençait à
somnoler un br!n. Pour le rëvc'Her, on en-
tonna la fumeuse chanson des turcos, que
chantait si bien aux Ambassadeurs la pauvre
Amiati

Les turcos, tes tarcos sont des bons enfants,
biais H ne faut pas qu'on les f~ne.



Autrement, ta chose Mt cMMaa,
t<MtaMM <tew!a))naa<m~etmxta.
Ça n'cmptdtnpas tM eoattmPMft.
t<ea(MMo<),taa taMes Mn< toM entanta.

M s'ag!a<)ait de r~pop~o héroïque de For-
bach. Ceta commençai sur un rythme
td!6gro, tes acpt cents turens s'~tançttnt sur
t'ennoMi à )? baïonnette ponr y op~ror une)
trouée sanghmto, bondissant avec leur uni-
ibt'me ctan' qui piquait comme des btouets
dans tes Mes. Mais ils unissaient par être
écrases par le nombre, et à ta fin du
combat

Les tureoa n'~tatont plus que trente*l

Et le refrain du commencement reprenait,
mais sur un ton mineur, lugubre, comme
si c'eût été un chant de mort s'élevant do
la terre désotee

.Les turcos, tes turcos sont des bons enfants.

Pour le coup Sidi-Ben-AM s'était mis à
pleurer, et très attendri, plus gris que
jamais, il brandissait son poing en l'air en



criant i~MO &M< ~nc 6<w/! Il <aHut
l'emmener comme un entant. On te couoha,

on te borda dans son lit. Pourtant, dans une
dorniëre lueur de raison, il dit encore à
son ami le xouave Bruno!, d'aitteura, près.
que aussi parti que lui

N'oublie pas de me Mre r~veitter de-
main à quatre heures.

Sois donc tranquitto, repondit encore
de Poigne. Puisque je te dis que je m'en
charge.

Ainsi rassuré, le turco Sidi-Bon-AH <erma

les yeux, et bientôt s'endormit on ronnant

comme un tuyau d'orgue. Or, tandis que
Brunel allait se coucher & son tour, les
cuirassiers eurent une id~e diabolique. Ils
Crent dans une assiette une mixture savante
de farine et, avec un pinceau, ils en cou-
vrirent artistement le visage do Sidi, qui
devint bien vite un superbe Pierrot, à faire
envie au Cercte funambulesque. Puis on
t'abandonna à son malheureux sort.

Le lendemain matin, le garçon d'hôtel
vint, ainsi qu'il en avait reçu l'ordre,
frapper violemment à la porte du



Mon tieutenant, il est quatre heures.
Il faut se lever pour aller à Chaumont.

C'eat bon, répondit !e tnt'co, d't !e voix

un pou patcuso.
Un jour blafard commençait & p<in6t)w

par !a <~n6tw dans la chambre encore
sombre. Sidt-Bon-AH so détira en pensant ù
l'heureux Bruno! qu!, lui, pouvait encore
continuer & dormir. Puis, les yeux encore
lourds de sommeil, il se dirigea vers la
glace et, s'y regardant machinalement, il

aperçut une figure blanche qui lui était tout
a fait inconnue.

Maccache, s'ecria-t-H, cst-il bête, ce
garçon 1 Il a r6vci!te te zouave 1

.Et U'retourna se coucher.



LE TRAITEMENT

Le vicomte Tugdual do Saint-Monokht
n'était certainement pas malade. C'était un
vigoureux Breton bretonnant devant l'éter-
nct, qui, installé avec la marquis douai-
rière sa mère, dans le manoir de Coatsorho,
passait son temps à chasser, à boire et à
mettre à mal les jeunesses de Plouganou, la
llougue, et autrespetitsvillagesenvironnants.

Cependant, depuis l'hiver dernier, à la
suite des chasses, il se sentait dans ie la-

rynx certains chatouillements, comme si une
petite bête à mille pattes s'était complu à
exécuter des promenades hygiéniques aux



environs de aa luette. On consulta Kerfauxon,
l'excellent médecin de Morlaix, et celui-ci
déclara que le vicomte avait des granula-
tions et qu'il lui fallait les eaux d'A.ix..

Va pour les eaux d'Aix, riposta !e
vicomte, on affirme que c'eat un endroit
charntant.

M y a une chapeUe? demanda la ma)~-
quise.

Comment donc, opina le docteur, deux
superbes églises De plus, je connais là le
docteur Lamiroux. C'est un de mes bons
amis, et je donnerai & monsieur votre fils

une lettre d'introduction.
Et voilàpourquoi, ces joursderniers, Saint-

MonoMd débarquait à Aix-!cs-Bains, avec
une collection de suits en flanelle variés,
dont les rayures n'avaient pas été choisies &

la légère.
Après s'être instaMé & l'hôtel de l'Europe,

dans une chambre donnant sur des jardins
qui évoquaient, avec leurs corbeillesfleuries,

une vague idée du paradis terrestre, il se
présenta chez le docteur Lamiroux qui, &

vrai dire, fut un peu étonné en voyant en-,



trop dans son cabinet ce solide gaittard, à la
mina nourie, avec une taille de tambour-
major et des épaules de portefaix

Vous avez des rhumatismes?
Non, docteur, non, de simples cha-

tou!ement8 dans ta gorge.
Ah! ah! Voyons cela. rarfaitemont.

Granulation tt~s accuséo. H no faut pas
plaisanter avec les granulations, sans cela

on arrive au catarrhe chronique.
Diablet Vous m'enrayez, ~tarrho

chronique Un Saint-Monokht catarrhcux!t
Ça ne se serait jamais vu.

Mais on peut enrayer. Jo vais vous
faire une ordonnance ft vous indiquer un
régime que vous suivrcx A la /eM<'e, vous me
te promettez?

Je vous le jure sur la tête de Saint-
Tugdual, mon patron dit solennellement le
vicomte.

Alors, ça va bien, et je réponds de la
guérison.

Et le docteur écrivit

a Tous les matins, un quartd'heurede pul-
vérisation à Marlioz, bains sulfureux, douche



écossaise, trois quarts de verre d'eau de
ChaMes le matin, un demi-verre te soir. Dans
t'aprea-midi, une heure d'inhalation. Voilà

pour le traitement. Maintenant, comme ré-
gime, pendant vingt et un jours, pas de
veilles, pas de liqueurs, pas de femmes, et
un cigare après chaque repas pas plus. »

J'ai votre promease?
C'est entendu, dit simplement Tug-

duat, et vous savez qu'un Breton no manque
jamais à son serment.

11 emporta soigneusement l'écrit du doc-

teur, et, de ce jour, il se mit à se coucher
a minuit, & supprimer complètement cau-
de-vie, kummet et chartreuse, à allumer un
cigare à la un de chaque repas, et à vivre
chaste.

Certes, il y avait un certain mérite. Le
Casino et la Vitta-des-Fteurs avaient préci-
sément reçu les spécimens les plus bril-
lants de ce demi-monde que l'Europe nous
envie. !t y avait là Hetcne Langlois, etTek-

man avec ses saphirs, et Jane Darling, et
Blanche Malabarre avec son amie Montlhéry,
et Biguard, et Marcotte, et Cécile rAutri~-



chienne,et Nini Rauet, toutes, toutes, les plus
élégantes, les plus séduisantes et les plus
aimées,sans compter desdéputationsexquises

venues de Lyonet de Marseille, et lesartistes
les plus connues do nos théâtres de genre.

Le soir, dans la grand hat! de ta vitta, &

l'heure du dtner, c'était un spectacle char-
mant que celui présente par cette exhibi-
tion de toilettes tout autour des petites
tables éclairées doucement par des tampes
à abat-jour rose. C'était la grande symphonie
du blanc, le triomphe du pâte coloris, re-
hauss6 par une cctaircie mauve, maïs ou
vert amande, des lingeries en gaxe de soie
festonnée,froufroutée, transparente. Vapeurs

roses enguirlandées de valenciennes et pom-
ponnées de rubans et de plissés. Et sous les
robes blanches, des jupons en batiste de
soie rosc, blanc et lilas, des bas de soie
noire brodés de rose, en point d'Alençon in-
crusté de lilas. Sur la tète, des chapeaux
Directoire en linon blanc, en paille manille,

en paille Lise, ou encore le tout petit
bonnet italien en guipure avec aigrette de
plume noire. Un véritable éblouissement.



Et te vicomte de Saint-MonoHu, on eût

pu, vu la circonstance, dire de Saint-An-
toine, restait impassible au milieu de
toutes cea tentations multiples, en dépit des
œillades que lui attiraient sa Mère prestance.
Il avait promis au docteur Lamiroux, il te-
nait sa promesse. Chaque jour, il parcourait
à pied les dix-huit cents mètres de route
ombragée qui séparent de Marlio: chaque n

jour il avalait sans sourcillerses trois quarts
do verre d'eau peu partuméo, restait un
quart d'heure vêtu de caoutchouc et la
bouche ouverte dans une attitude lamen-
table devant le petit appareil pulvérisateur;
chaque jour, après un repas sans liqueurs,
il allumait le cigare permis par le docteur,
disparaissait un moment, revenait un peu
pâle, et partait stoiquement se coucher tout
seul à son hôtel.

Parfois, quand il rentrait le soir dans le
corridor, il regardait en soupirant les portes
des chambres voisinesdevant lesquelless'éta-
laient, dans une promiscuité pleine de révé-
lations, les gros souliers jaunes lacés côte à
côte avec les mignons escarpins. Mais tors~-



qu'il était tentéde faiblir,de changer un iota

au régime, il se souvenait de son serment
juré par Tugduat, et le catarrhe, le hideux
catarrhe lui apparaissait dans toute son
horreur.

Avec cette rigidité monastique, on aurait
pu croire que le vicomte avait retrouvé une
santé superbe. Au contraire, il dépérissait à
vue d'œi!. Les joues se creusaient, les yeux
se cernaient; en moins de quinze jours, il
avait maigri de moitié, et les vestons en
belle flanelle rayée, au lieu de mouler comme

jadis le torse puissant d'un Armoricain vi-

goureux,d'un solide représentantde la vieille

terre celtique, flottaient sur les épaules
maigres d'un baigneuranémiéet fin de siècle.

Monsieur le vicomte n'a pas bonne
mine, disait parfois le maître d'hôtel avec
intérêt. Monsieur le vicomte doit faire une
sacrée noce. Je sais bien qu'ici c'est un peu
difficile de faire autrement, cependant, mon-
sieur le vicomte devrait enrayer, ou tout au
moins mieux réparer. Si j'osais me per-
mettre de donner un respectueux avis à
monsieur le vicomte, je lui conseillerais de



travailler les beafsteaka bossus, les côtelettes
saignantea, et de renoncer momentanément

aux petites femmes.
Fort do sa conscience, Tugdual ne répon-

dait rien, mais il était bien forcé de convenir

avec lui-même que ça n'allait pas du tout.
La marquise douairière no l'aurait pas re-
connu. Il avait perdu tout appétit et la

vue des grillades préconisées par le mattre
d'hôtel lui faisaient horreur. La démarche
devenait chancelante, il avait comme dos

ébiouisscments; bref, il se décida à retour-

ner chez le docteur Lamiroux.
Sapristi, comme vous êtes changé! no

put s'empêcher de s'cxctamcr ce dernier, à
!a vue do son client.

N'est-ce pas, doctear, n'est-ce pas? H

faut vous dire que, depuis quinze jours, je
n'ai pas pu garder ni un déjeuner ni un
dîner; je rends tout ça que je mange. Des

nausées bi-quotidiennes.
Diable! mais c'est très mauvais signe.

Ah ça! vous n'avez donc pas suivi mon
traitement?

Mais si, et c'est précisément parce que



je vous avais fait un serment solennel que
j'ai voulu continuer quand même, mais j'ai
bien vu, du premier jour, que ce traitement

me rendait malade.
Pas possiblo. Ce n'est pas, par hasard,

ta pulvérisation?.
Non. Je tn'y suis très bien habitue.
Peut-être ne pouvez-vous pas digérer

l'eau de Challes. J'avoue qu'elle a une cer-
taine odeur de souure.

Non. Je suisarrivéà !a boire avec plaisir.
Alors, je no puis croire que ce soit la

privationde femme, la privation de liqueurs.
Non, non, docteur, seulement, vous

m'avez dit un cigare après chaque repas.
–Eh bien?

Eh bien, vos deux sacrés cigares sont

cause que je n'ai pas encore pu conserver
un déjeuner ou un dtner depuis mon ar-
rivée. J'ai obéi parce que j'avais jure par
Saint-Tugduat, mais. je n'ai jamais pu
fumer de ma vie.





L'OURS ET LA SENTtNELLE

Le brigadier des Rsbrouucttcs jeta un
regard mélancolique vers la porte de la
salle de police que !e maréchal des logis de
garde venait de reformerbruyamment; puis,
après avoir reHcchi une minute, il s'assit

sur !e lit de camp incliné, dont les planches

sont destinées à remplacer le sommier
élastique, sortit de sa poche un crayon, du
papier, et se mit à écrire sur ses genoux

a Font-à-Moasson, t7aoùH8.

e Ma chère maman,
a Je ne pourrai pas encore ouvrir la chasse



à la Chatai~neraye cette année! La 98" da
hu~arda notait pourtant pas de man~uvrea,
et j'étais bien content do pouvoir venir pas-
sfr une bonne huitaine au château, comme
jadis quand jetais cottogicn et que j'avais
des vacances. Mais jo vi~nt d'attraper
tronto jouM de ~dto d« polico. Ah! ponr-
quoi n'y a-t-H ph~, cotmno d<t temps do

papa, !ov~<t des punitiona pour t~S août

» Trente jours do salle do poticc!VonsaUex
croire que j'ai mis to <bn au quartier, d6-
M'rM ù romMtm ou v~ndu lit FranM. MatM

h; civil, pour se voir imtigûr un mois de
prison, il faut dt~a avoir commis des jn<
taita sérieux. Dans notm métier, il somt
d'avoir ac!M'M un ouf).

Mais, me direz-vous, pourquoi diable,
malheureux, avais-tu acheté un ours ? Ah t

ma bonne maman, voyons, lit main sur la
conscience, n'avex-vous jamais acheté des
objets qui vous étaient absolument inutiles,

pour rien, pour la gloriole? Or, je m'étais
toujours souvenu du succès qu'avait rem-
porte au printemps le gros Bartel, présen-
tant deux canards tout dressés devant



t'ar~opago du cirque Motier. Moi, j'étais pris

par ht mameuvrc, !cs etassM, tes tMorifa,
!o:t curv~us, et jo n'avais pas !o tcmpa de
dtfcaser dcs canarda. Lot's~uo, ttot'ni&t'omct~,

a roocaston de la Sa!nt-Fiacfc, les Mus!<
Ponttua c'~st ainsi que se dHnoutmettt !fit

pK!t<!nt!cux hab!tant!< do t'unt-a-Mous~n
eu~nt l'idée d'ot~<«Mo<' une jR)h~ sur lu

p!ace d'Armes. H y avait !aun satUMbanquo
qui faisait danser, au son dt; In v!<tc, deux

ours, un brun et un noir. Le noir surtout
était ravissant. 11 avait, on dansant, des
attitudes, dos mines ronfro~nëcs, dus batan-
ccments & pounbr de rire.

B A tout hasard, je dis au satihubanque

» Monsieur,est-ce que c'est difficile de
faire danser les ours?

» -Olt pasdu tout, me répond l'homme,

vous n'avez qu'à prendre la ficelle, comme
ça, de la main gauche, et à donner, de la
main droite, par-dessus le bras gauche, des
petits coups de bâton à la bête sans Ja

perdre de vue et en vous tenant à distance.
Essayez plutôt.

» J'essayai, un peu gauchement, dame, je



n'avais pas l'habitude. on ne m'avait pas
appris ce dressage rue des Postes. Je pris
la Mcetto, je croisai mon bras droit par-
dessus mon bras gaucho, j'agitai !o bâton
et, o joie, o ïvroaso, l'ours noir ao mit à
danser. J'étais ravi.

e Combien votre ours noir? fis-jo
ulors dans un élan d'enthousiasme.

Cinq cents francs.

s C'était un peu cher, mais je songeai par
!a pensée au succès que j'aurais devant los

camarades.

s Je pourrais me poser en dompteur, pré-
tendre que c'était un ours que j'avais rap-
porté moi-même des Pyrénées.

e Bref, je marchandai, et je parvins à
obtenir l'animal pour quatre cent cin-
quante francs. Il paratt que c'était donné,
d'autant plus que j'avais le petit M{on et la
nceMe par-dessus le marché.

» Je paye, à la stupéfaction naïve des gens
étonnés de voir tant d'or dans la bourse
d'un simple brigadier de chasseursacheva!,
et me voilà parti avec mon amour d'ours
noir. D'abord il ne voulait pas me suivre



il regrettait son maMre, !e pauvre, et puis,
qui sait, peut-être avait-il de t'amitie pour
l'ours brun. Je tire sur la Ccette, j'agite

mon bâton par-dessus le bras gaucho sans
quitter des yeux mon compagnon, ce qui
m'obligeait i1 marcher la tête tournée et
sans voir où j'allais. On ne se ngure pas
comme parfois les choses qui paraissent tes
plus simples sont d'une exécution diffleile.

e Ennnmonoursso!èvo– il était presque
aussi grand que moi et, au milieu d'une
allégresse générale, nous voi!a partis vers !o

quartier de cavalerie. Tout le long do la
route j'entendais déjà ces lazzis, ces inter-
pellations, ces éclats do rire, bref, ce bruis-
sement qui précède le succès.

e Nous franchissons tous les deux la porte
du quartier, sous t'œit de la sentinelle
ahurie. C'était précisémentl'heure du pan-
sage, et tous les chevaux étaient attachés au
mur par des cordes à fourrage passées dans
les anneaux. Les hommes, en bourgeron de
toile, les bras nus, la calotte grise sur ta
tête, avaient installé les baquets en arrière

sur l'alignement formé par les éponges et



los epoua~ttea, et se préparaient à com-
mencer, avec l'étrille, la toilette des chevaux.
Les maréchaux de logis disaient les dix pas
devant leur peloton, et, au centre, le capi-
taine do semaine, avec tes omciers de ser-
vice, recevaient i'appet dos maréchaux des
logis chefs. Tout te monde était sur !o pont.
J'arrivuis bien.

» J'entre bravement,tramant mon p!anti-
grade, comme on m'avait appris, en le dar-
dantet en le frappant. Et tout à coup. ah!t
ma bonne maman, !o tonnerre tombant au
milieu do la cour du quartier n'aurait pas
pK)duit plus d'effet, ni plus do vacarme.
Figurez-vous six cents chevaux tirant CM t'e-
Mar(/, brisant leurs entraves, culbutant les

seaux et les baquets, et bondissant autour
de moi, éperdus, hennissant de terreur,
tandis que les hommes criaient, que tes
maréchaux de logis juraient, que les lieu-
tenants sacraient, et que tes gardes d'écurie
s'agitaient dans toutes les directions avec
des bridons à la main.

a H para!t que ies chevaux ont une peur
ibtte des ours. On s'instruit tous les jours,



mais j'ignorais absolument ça détail d'his-
toife naturelle.

B Pendantce temps, une dizaine de canas.
sons étaient déjà partis hors du quartier et
caracolaient à travers les rues do Pont-a-
Mousson, derasant les passants et brisant
tes devantures des Mussi-Pontais.

Sacrebleufermez au moins les
portes tonna le capitaine de semaine.

a Les hommes do garde exécuteront cet
ordre en hâte, tandis qu'au milieu du dé-
sarroi généra!, mon ours noir dansait tou-
jours. Alors le capitaine s'adressa a moi

-Ah ça! brigadier des Esbrouubttcs,vous
êtes maboul ou ivre-mort? Est-ce que vous
vous fichez du monde de venir ainsi semer,
do gaieté de cœur, la perturbation dans
tout le corps? Vous allez monter de pied
ferme à la salle de police, et je vais faire

mon rapport au colonel. Quant à votre ours,
arrangez-vous pour le faire reconduire
immédiatement hors du quartier.

» J'appelai Perdriol, mon ordonnance, et
je lui dis

Ëcoute, j'ai payé cet animal quatre
i2



cent cinquante francs, ncelle comprise, à
un saltimbanquequi travaille sur la place
d'Armes. Dis-lui que Maintenant, je lui
donne encore cent francs, s'il veut le re-
prendre et m'en débarrasser.

» Mais, brigadier, je n'ai jamais con-
duit d'ours!

n Je lui indiquai le système des petits

coups do bâton par-dessus l'épaule gaucho,
et tandis qu'il partait en nxant la bête qui
gambadait toujours c'était bien le mo-
ment de danser! je suivis t« maréchal
des logis de garde qui m'emmenait avec son
trousseau de clefs.

» Ce qui vient de i'ours retourne &

i'OMM, me dit-il en ricanant.
C'était excessivementspirituel, et j'étais

en train de savourer dans ma cellule la
profondeur de cette plaisanterie, lorsque je
vis revenir Perdriol.

a Brigadier, ie saltimbanque était
parti, et je n'ai pu le retrouver.

a– Alors?.
» Alors, j'ai ramené votre ours; son

retour a produit plus de rouspétance que



jamais, et le capitaine, exaspéré, m la
faira passer par les armes. Voyez plutôt.

» Je m'approchai du vasistas et j'aperçus

mon pauvre animal qu'on dirigeait vers le
tir à !a cible. H marchait au supplice tou-
jours en dansant. C'était un brave, et, je

ne sais pourquoi, devant cet abus de la
force brutale, il me revint comme un vague
souvenir du duc d'Enghien et du donjon
de Vincennes.

e Mon ours fut placé debout devant la
plaque de tir; il continuait à se balancer

avec grâce, ayant sans doute refusé de se
laisser bander les yeux. Une détonation
retentit; il tomba frappé de six balles fran-
çaises visées en plein cœur. et l'on
sait que nos chasseurs à cheval tirent
bien!t

a J'ai assisté, les larmes aux yeux, à cette
exécution dont, toute proportion gardée, je
suis aussi responsable que Napotéon N à
l'égard de celle de l'empereur Maximilien.
Quant à moi, ainsi que je te l'ai dit en
commençant, j'ai trente jours de salle de
police, car on m'avait collé un motif arabe,



et la punition a fait la boule de neige.
Lisez plutôt

« A introduit dans le quartier un fauve
B ieroce qui a mis tout sens dessous dessus,

a a fait casser deux cents entraves, cent

a cinquante Mets, quarante seaux, vingt

e baquets, a faitblesser deux gardes d'ccnric,
et a causé les accidents les plus graves

? parmi les Mussi-Pontais. »
B Et voi!a, ma chôro maman, pourquoi je

ne viendrai pas ouvrir la chasse chez vous
cette année. Décidément nous vivons en des
temps bien étranges et il devient de plus en
plus difficile de s'amuser un brin:

Votre pauvre malheureux brigadier,

"JEHAN.*»



LA RONDE

JMiMMtCMf de ~O~MCOMr<, KeU<eM<tH< NM cui-

rassiers, au colonel de Poigne, comHtaKdant

le Se cuirassiers.

Vitry-te-FNB{ois, t& septembreM.

Mon colonel,
Je ne vous écris pas pour réclamer contre

les quatre jours d'arrêts que vous m'avez
infligés, d'abord parce que ma punition est
juste et ensuite parce que, selon toute
vraisemblance, elle sera levée par le général
Saussier après la revue du d7 mais vous

ii.



m'avez toujours témoigné tant de bienveil-
lance, vous m'avez si souvent montré que
j'étais non seulement votre subordonné, maia

votre neveu, presque votre fils, que je vou-
drais vous expliquer un peu comment les
choses se sont passées.

En somme, cette lettre-là, je t'écris moins

au colonel qu'au frère do papa, un papa
qui est générât et qui, lui non plus, ne
plaisante pas sur les questions de discipline.
Eh bien voici tout cela c'est la faute il

Blanche de Clèves. Ne froncezpas le sourcil,

car vous la connaissez bien, Btanche de
Ctèves c'est cotte jolie nUo toujours vêtue
d'étoffés ctaircs, foulard rose, linon blanc,
surah lilas toujours coince de gigantesques
chapeaux paillassons tout garnis de fleurs
qui, cet été, venait me voir dans mon cot-
tage du &rand-Mourme!on lorsque j'étais de
semaine au camp.

Quand votre haute stature se profilait
au-dessus de la petite haie de sapins avec
laquelle j'ai enclos mon jardinet, nous nous
cachions ensemble sous la tonnelle, mais

vous, qui avez le nez très délicat, vous



ilairiez les parfums d'imperiat-russe et de 00

sandrigham qui s'exhalaient à travers te
treillage; mais voua, qui avex l'oreille très ¿

fine, vous perceviez des bruits de baisers et
de rires comprimes, et en passant, vous
agitiez un doigt menaçant vers te bosquet c,

en disant avec votre bonne grosse voix

Monsieur mon neveu, vous avez des

mœurs déplorables.
Et alors quand vous rencontriez Blanche,

toute seule, dans le petit chemin qui mène
à la rue du Génie, vous aviez sous votre
moustache un demi-sourire de connaissance,
et même un soir, à la nuit tombante, vous
lui avez dit < ~OMSotf, <M9 Mt~ee ?. No

dites pas non, mon colonel, c'est cMe-momo

qui me l'a raconté, et j'ai trouve cela très
gentil. =

Donc, comme je vous le disais, vous
connaissez très bien Blanche de Clèves, et
vous êtes forcé d'avouer que jamais plus
adorable fille, plus séduisante créature ne
vint animer de ses grâces parisiennes nos
steppes désolés du camp de Chatons. Aussi,
depuis quinze jours que je suis parti pour



tes manœuvres,o!!o mo manquait beaucoup;
mais quoi, lo service a ses exigoncei!, une
Ma parti je ne m'occupe plus que do mon
anairo, et vous avex bien voulu me compli-
monter vous-mcme sur !a mautera dont je
m'étais aet)uitM avec mon pototon do sM'vieo

do reconnaissance te jour do la bataitto do
VandeuvM.

Vous m'avox dit Magnicourt, votre
pointe d'avant-~ardo a parfaitement opéré.

Cota m'a fait phusir, moitM pour moi que
pour to brigadier Perdrio! qui dirigeait ce
service. Mais, enfin, si moi je me contentais
des compliments do mon colonel et de t'apre
satisfaction du devoir accompli, Blanche
était beaucoup moins résignée & cette dure
séparation.

Pour être un militaire,en a-t-on moins un MBar!

chantait Dupuis dans la C~M~e-DMd~Me,

avec une voix qui lui venait du nez et une
conviction qui lui venait de Famé. Ahmon
coionet, c'est bien vrai, ce qu'il disait là

c'est absolument vrai t



Bref, j'ai été MMo, et comme entre la
bataitte de Vendouvre et la grande lutte
nnato contre l'armée de Boisdeu'ro, nous
avions qua~nte~huit heures de répit, j'ai
écrit évidemment,}'ai en tort, mais, dame,
ap~ qninxo joMM de Mg0!<8o! Em!)), j'ai
<!c<it à Blanche de venir me t~oindt'e au
cantonnomont de Saint-Memy. Je lui avai~

trouve une chambre passable à l'hôtel de la
Ctoche tons nos hommes et chevaux étaient
h!on cases, tes distributioMS étaient faites, ta
sotde du jour distrihuco, je croyais donc
être tranquille le soir et j'avais t'ccu avec
une veritat)to attëgresso ma petite amie qui
débarquait, jolie, oh jotie 1 avec son cos-
tume de voyage maïs et sa chemisette bleue
jabotant sous un empiècement de dentelle.

Je m'attendais donc à une nuit exquise,
lorsque tout à coup, vers les six heures, un
bruit sinistre se répand. !t y aura wanœMCt'e
(le MM<< Bientôt les ordres commencent à
circuler, et sur le coup de huit heures,
après dtner, j'apprends que vous m'aviez
commandé de ronde1 Aviez-vous entendu
parler du débarquement de Btanche, mon



cotooo!? C'est MenpoaaiMe,emm~comme
une manier d'idée que ce choix n'était pas
tait A la ~ëre. Je l'avoue, pour la première
fois depuis te départ et bien sait cepen-
dant si nous avons trimé j'ai Meh6 un
sao'~ MM~c t«tM8 <fMH p<f~<~ ~<' <~t<n! qu!
~<a!t tout ce qu'il y a de ptus convaincu.
Passer cotte nuit-pt'c<mont catto nu!t-
sans ma petite amie Et je !'ensa!s, he-
Mte, le mot d'ordre C~sar, et le mot de
ralliement C!r~,qu'on m'avait apporté sur
!c papier Cesar-Corisy Cësar-Carisy.
lorsque tout à coup Blanche s'écrie

No te désole pas, mon petit homme
aimé c'est toujours ainsi qu'eUe me
nomme mon petit homme aimé, je ne
te quitterai pas.

Mais puisque je suis de rondo 1

Eh bien, tu as le droit, j'imagine, de
te faire suivre par ton ordonnance j'ai
toujoursvu que les officiers de ronde étaient
suivis par leur ordonnance veux-tu que je
sois ton ordonnance? Veux-tu? Ce seras!
amusant de se déguiser en cuirassier1

Évidemment c'était fou, mais Blanche me



demandai cela ai gentiment, avec dos yeux
ai pleins de caresw, avec deux beaux
bras joies autour de mon cou il aurait
fallu être un ange pour résister,et je notais

pas u<t ange, moi, ~M!a<{M'<! y a~att qutnxa
jOMts. oui, jo Fa! d~a d!t. Ator~ j'ai ccd6,

et la nuit venue, j'ai habUM Ptancho avec

uo grand manteau bleu du tt'oHj[M, t~x la
couvMtt contp!ètenMnt, avec les manchos
c~aMss~s ut to collet tt!lt)v6 j'ai campô sur
sa tûto !MtgnonMc un casque dont j'ai rabattu
ta jugulaire, et nous sommes part~ au pas,
botte à bottine, dans la nuit ctairc, moi

sur mon cheval d'armes, elle sur Mouton,
le cheval du docteur, le plus doux du régi-

ment.
La soirée était superbe; sous un ciel par-

semé d'étoiles qui piquaient des clous d'or
sur un fond indigo, la campagne endormie
s'étendait a perte de vue un bataillon de
chasseursavait établi son bivouac à la ferme
de la Garenne les soldats avaient formé les
faisceaux et s'étaient étendus, nous donnant

une réminiscence du beau tableau de
Detaille & quelques mètres en arrière, les



sous-omeiera, puis les oMieiers, et engin la
section sous les ordres d'un sous.noutenant
constituant la garde de police.

Ce bataillon avait installé son service
d'avant-poatea tout le long de hl Votre, et il

y avait là des gr~nd'gardca, dos petits poste'!
et un cordon do acnt!neMea,deux par deux,
qui noua arrehuent au passage.

Qui vive?
France. Ronde d'ofHcier.
Hatte-ïa. Avance au raniemcnt.

Alors, je laissais mon amie immobile et
j'allais au petit trop me faire roconna!tro,
et nous échangions avec ta sentinelle !c mot
d'ordre César, et le mot de ralliement
CeWs~. Elle avait bien peur en se trouvant
ainsi pendant quelques minutes toute seule
dans la plaine sombre, mais, pour la rassu-
rer, je t'embrassais, en revenant, à pleines
lèvres. Comme j'avais peur d'oublier le mot,
j'avais trouve un moyen mnémonique. Les
lèvres de Blanches ont absolument ïe goût
de cerises, alors je m'étais dit que cerise me
rappelerait Ce<'M~ et que cela irait très bien,
n'ayant, pour me souvenir du mot,'qu'à me



rappeler la bouche parfumée do ma mat-
tresse. Nous avions <M~à reconnu ainsi une
demi-douzaine de postes quand, en arrivant
près de Betignicourt, impossible de me
rappeler la mot de ralliement. Je cherche,
je cherche, pestant immobile devant te petit
<M<Wpr qui a croisé la baïonnette je passe
ma langue sur mes tevres, afin d'y retrouver
le baiser de Manche, il n'y avait pas a
hésite", cela sentait la /< aM<&o<so, et alors je
réponds triomphalement a la sentinelle:
~'tWM&tMs~. Framboiay, au lieu de Cerisy!1
C'était très grave. La sentinelle crie « A ta
garde 1 Le petit poste arrive, avec un lieu-
tenant qui me redemande encore le mot de
ralliement, et, dans mon imagination fati-
guée, je ne trouve jamais que ce diable de

nom de Framboisy.
Il ne plaisantaitpas le /an<e6<Mse

Monsieur, me dit-il, le sire de Fram-
boisy n'a rien à faireen cette circonstance, et
puisque vous ignorez le mot de ralliement,
je vous fais prisonnier avec votre ptauton.

Mon planton, c'était Blanche qui riait

comme une folle, la petite misérable, tandis



que h) lieutenant l'emmenait aoua sa tente,
désireux de s'assurer lui-môme de sa per-
sonne. Le lendemain matin seulement on
m'a envoyé au corps. Vous m'avez innig6
quatre jours d'arrêts, et, depuis, je ne sais
plus du tout ce qu'ost devenue ma mattresso.

Voilà mon équipée, mon colonel,et peut-
être sourirex-vous en la lisant. Vous avez
été jeune, vous aussi, et vous serez indutgent

pour un pauvre omcier qui ne s'est pas
assez souvenu que les Blanche de Clèves

ne devaient pas venir à la guerre, même à
la petite guerre.

Lieutenant DE MACNicouRT.

~Jevoudrais bien retrouverBtancho

à cause du casque et du manteau. Le capi*

taine commandant me les réclame avec
férocité, et m'accuse de détournements
d'enëts militaires.



L'ETERNUEMËNT

S'it y avait au monde un otncier accablé
<<B&M<~Ke, c'était bien !e capitaine Folarçon,
faisant fonction d'ac~udant-ïnajot'au8{edra-

gons, caserné au quartier Dupleix. Je vous
parie un sourire de Théo contre un regard
de Granier, que vous ne savez pas ou se
trouve le quartier Dupleix. C'est là-bas, là-
bas, à Grenelle, presqueau Gros-Caillou.

Autrefois encore on pouvait biaiser en ira"
versant diagonalement le Champ de Mars;
mais, depuis les travaux de l'Exposition, il
faut forcément faire le grand tour en passant
devant les bâtiments de l'ËcoIe Militaire. 0~



Folarçon, pendant sa semaine, était obligé
de Mire ce trajet quatre à cinq fois par
jour. H devait venir à la botte, surveiller
te pansage du matin, préparer le petit
rapport assister debout au rapport de-

vant le colonel, et ça durait! ça duraitl.
Faire déMer la parade. Courir vite dé-
jeuner au mess, avenue de la Bourdon-

naye retourner pour le départ des classes

et des corvées diverses, assister au pan-
sage revenir à huit heures et demie pour
l'appel du soir. Ouf! Et, à ce moment
nouveau Titus, il pouvait dire qu'il n'avait

pas perdu sa journée.
Aussi, comme il était un peu Anglais par

sa mère, comme il parlait couramment la
langue de la perfide Albion, avait-il fait les
les plus pressantes démarches aupr&s du
deuxième bureau de l'éta~major général
afin d'être nommé attaché militaire à
Londres. Douze sénateurs rouges, quinze
députés écartâtes, et vingt conseillers muni-
cipaux cramoisis avaient été mis en branle
et devaient insisterauprès du ministre. Mais

ao qui valait mieux que toutes ces recom-



mandations c'était l'appui d'Alice Lowen-
thall. Depuis le dernier bal donné chez Ni-

non Delenclos, Alice était littéralement folle
du capitaine. Or, tout le mondesait qu'Alice
est du dernier bien avec le prince de Bristol
qui l'honore toujours d'une visite lorsqu'il
arrive inopinément à Paris, et eUe avait
promis, formellement promis de faire
entre deux conversations la demande au
prince.

!1 est évident que si monseigneur voulait
seulement témoigner l'ombre d'un désir au
ministère des affaires étrangères, par l'en-
tremise de l'aimable lord Lytton, l'anairo
serait immédiatement conclue. Et, alors,
Folarçon émerveillé, entrevoyait une vie
tissée d'or et de soie, dans cette bonne ville
de Londres. Vingt mille francs de traite-
ment logé à Albert-Gate; invité à tous les
bals de la cour, à tous les garden-parties, à
tous les Junch& mondains; le matin, une
promenadeà cheval à Hyde-Park, dans l'al-
lée de Rotten-Row; le déjeuner à l'~nn~
and ~V<H~ Club, le soir, une apparition à
Drury-Lane et à Covent-Garden.Par-ci, par-



là, un acte de présence à la parade de Saint-
James ou de Buckingham-Palace, un voyage
au camp d'Aldershot, une excursion au tir
de Wimbledone, et rarement oh! tr6s ra-
rement! un rapport envoyé au ministre

sur cette brave armée anglaise, où l'on ne
change jamais rien, où l'on n'inventejamais
rien, où l'on ne menace personne, et où l'on
vit tranquillement dans le respect de la tra-
dition et de la routine. Un rêve! Un véri-
table rêve!

Précisément cette semaine-là avait été des
plus dures. D'abord Alice était venue plu-
sieurs fois déjeuner, et rien n'est fatigant

comme un déjeunerlorsque, faute dé temps,

on est obligé de s'embrasser au dessert,
même sans avoir terminé sa digestion. De

plus, je ne sais quels zéphirs amoureux
avaient soumé dans la direction de Gre-
nelle, mais tous les dragons du 3i" étaient

en rut, et découchaient avec un ensemble
touchant.

Capitaine Folarçon, avait dit le colo-

nel, qui ne découchait plus depuis long-

temps et pour cause il faut me pmcer



ces gaillards-là. faites des contre-appels. Un
bon contre-appel, il n'y a que ça!1

Et l'adjudant-major, suivi par l'adjudant
de semaine, porteur d'une lanterne sourde,
passait à des heures absurdes au milieu des
chambrées peu embaumées, retournait les
étiquettes des hommes absents, notait les
lits vides il y en avait beaucoup dis-
tribuant une manne abondante de salle de
police et de prison. mais tout cela dimi-
nuait encore le peu d'heures consacrées à
sommeil réparateur. Ah! quand donc vien-
drait la bienheureuse nomination à London-
les-Bains ? To be or not to be. Être ou ne pas
être attaché militaire. L'éreintement ou la
délivrance!1

Ce soir-là Folarçon d'un pas alourdi ren-
trait à son logis de l'avenue de la Tour-Mau-
bourg. D était environ minuit et demi, et le
dernier contre-appel avait signalé encore un
nombre indécent de jolis découcheurs. Mais
qu'est-ce qu'ils avaient donc, ces satanés
dragons pour découcher comme ça! Le colo-
nel allait encore grogner au rapport Quar-
tier mal- tenuPas de discipline!Pétau-



dière! etc., etc. Enfin, pour te moment, le
mieux était de dormir sans se préoccuper
des tempêtes du lendemain.

L'ordonnance Perdriol attendait, pas cou-
ché.

Qu'est-ce que tu fais la~
Mon capitaine, madame Lowenthall

est venue. Elle a été bien contrariée de ne
pas trouver mon capitaine, et eUe a laissé

ce mot sur la table.
C'est vrai, sa chambre était encore

tout embaumée du parfum acre et pénétrant
qu'Alice laissait toujoursderrière elle comme
un sillage d'odeurs. Il se précipita sur le
billet et lut

« Viens ce soir. Sinon, tu ne sais pas ce
que tu perds. Tends tes lèvres, mon capi-
taine adoré 1

« Ton AUCE. B

Saperlipopette C'est qu'elle demeurait
bien loin la bien aimée. avenue de l'O-
péra. tout près de la Comédie-Française.
H fallait être à six heures au quartièr; le



capitaine était exténué. D'un autre côté, la
phrase a Tu ae Mt's pas ce ~Me (M pcr~s, a
était soulignée deux fois, deux fois 1 Et Fo-
larcon se voyait déjà dans la chambre capi-
tonnée, suggérant la femme et l'amour,
ianfreluchée, coquette comme un boudoir,
dans l'atmosphère tiède, parfumée d'une
odeur exquise de violettes d'automne. Il se
rappelait les nuits folles où, aux impercep-
tibles appels de la bouche d'Alice, ils joi-
gnaient leurs lèvres, où il se repaissait de
toutes les papilles énervées de l'épiderme,
où après les suprêmes et ineffables joies,
il reposait sa joue contre son épaule nue et
baignait son front brùiant dans les ondes
profondes et aromales d'une chevelure en
débâcle! Tu ne sais pas ce que tu perds!1
Si, pardieu! H le savait bien, il ne le savait

que trop! Aussi mordu au cœur par un dé-
sir fou, il décrocha simplement son sabre,
endossa sa pelisse et sortit.

Bah! se dit-il avec philosophie. Les sa-
vants ont bien raison. On ne sait pas tout
ce qu'on peut exiger de cette merveilleuse
mécanique que l'on appelle le corps humain.

i3.



Arrivé ~ur 1"esplanade daa tnvatidea, il
eut la bonne chance de roneontror un nacre

et, un quart d'heuM) aprëa, il sonnait eho!!

A)ice.
Francine, la femme de chambre, vint (m-

vrir, une !an)pe à !a main.
Tiens, c'est voua, monsieur du Fotnt'-

çon. Mais madame est sortie. Elle est restpe
jusqu'à une heure; après, ctte m'n dit
qu'oUe partait souper.

Mais, j'ai reçu une lettre me priant de
venir.

Ah! dans ce cas, monsieur n'a qu'a
attendre. Sans doute, madame ne tardera
pas & rentrer.

Eh bien! c'est bon, Francine. Vous

pouvez aller vous coucher.
Folarçon releva la portière en peluche

saumon & renet argenté, et pénétra dans ta
chambre à coucher, toute tendue-de vieux

rose, avec à terre, parmi les tapis orientaux
et les coussins, la grande peau d'ours blanc
qui lui rappelait tant de souvenirs. Dans

une lampe persane, une veilleuse rouge
éclairait le lit de milieu dont le fond était



jterma d'un grand rideau en satin blanc en-
tr'ouvert & t'itatienne. Au pied doux Amours
A can<buFchon sur des cygnes, et un prie-
dieu. La couverture était Mte et deux larges
oreillers brodés sur tfona~rent Mso avaient
raif do se dire ïes choset h)a ph<s tendrcx
du unonde. Sur !o couvre-pied de satin s'eta-
lait une merveilleuse chentixe en entre-doux
de dentelles, et de cet ensemble luxueux et
mn!ue, des draps, des portières, des tentures
s'exhalait toujours ce doux parfum de vio-
lette que Fotarçon connaissait si bien. Quel

contraste avec le utiHeu rude et guerrier
dans tequet son tuetier te condamnait &

vivre1

Matgrë lui, cependant, ta tietteur de t'ap-
partementl'envahissaitd'une torpeur iourde.
Il sentit qu'il n'aurait pas la force de lutter,
et en un tour de main, se débarrassant de

son uniforme et de ses grosses bottes ëpe-
ronnées, dans le boudoir, il se dirigea avec
délice vers le grand lit désert où sa tête
brune disparut dans le duvet moelleux.
Puis, comme la veilleuse rouge le gênait, il
décrocha l'embrasse qui retenait le rideau



de petucho, et quelques secondes après, ttoy~
dans rombM, ouMiant t'un!vera ent<c<
ta cap!t<nne dormait de ça sommeil du
juste <p<i MosemMe tant à eetui do la brute.



A trois heures du matin, il fut réveillé

par un froufrou do roho et par un murmure
de voix. C'était Alice Lowenthall qui ren-
trait. mais pas seute! Eutr'ouvrant un œil,
Folarcon aperçut un digne gentleman, rc-
ptet, chauve, sanguin, avec une barbe blonde
et la figure épanouie d'un homme heureux.
H allait et venait par l'appartement, très élé-
gant, avec un frac irréprochable sur lequel

un gardénia fixé à la boutonnière piquait

une note claire. Alice alluma les candélabres
de la cheminée,et le capitaine reconnut avec
stupeur,qui?Leprincede Bristol lui-même!1

Il



Et ce dernier disait avec son joli accent
britannique,

Ça été tout & fuit aimablo & vous
de venir à ça souper. Ni Rag!an, ni Du
Fau ne comptaient plus aur voua. Voua

avez écrit à Du Fou que vous no viendriez

pas.
Oui, monseigneur. Je me sentais un

peu lasse. Mais & une heure du matin,
quand j'ai songé que jo n'avais qu'à aller
jusqu'à la Maison-d'Or pour vous voir, ma
foi j'ai surmonté ma fatigue.

Oh! <~e~!1
Le prince prit dans ses bas Alice, et lat-

tirant à lui l'embrassa le plus tendrement
du monde, debout un peu dans la pose po-
pularisée par la fameuse gravure ~t~M
MMM Mais seuls, ils ne l'étaient pas et la
situation du capitaine caché derrière !e ri-
deau devenait très critique. Déjà le prince
de Bristol, sans perdre une minute de son
grand air, avait enlevé son frac qu'H avait
soigneusement posé sur la chaise longue;
puis toujours avec Oegme, il avait saisi son
chronomètre qu'il avait monté scrupuleuse-



mout. DoMfo tours pas de p!ua pas un
do moins. Que faire? sa disait éperdu Fotar-
çon ? Que devenir? Ëvidemment il no fallait

pas attendre le montent psychotogiquooA le
prince ayant retiré son tnexprcsaiNe sa trou-
vcfa!t dana une situation grotesque et man-
quant absolument de cant. !t fallait pendre
una d~Ktaion décisive, imm~d!ate. le cœur
du pauvre capitaine battait à tout rompt'c.
Alions! il n'avait pas te temps de trouver
trouver mieux.

Atchi! fit-il en lançant un éternue-
ment sonore qui éclata comme un coup de
tonnerre dans la grande chambre et fit vi-
brer tes vitres.

Le prince devint très p&!e, et d'un mou-
vement instinctifrepassa immédiatement son
frac. Quant à Alice, eUe se précipita vers le
lit, et soulevant la tenture, elle dit à voix
basse

Comment! tu es ici!1
Dame, tu m'avais dit Tu ne sais pas

ce que tu perds.
Le prince s'était approché au pied du lit

et avec son grand air hautain



Ma ehere, prëaentM-moi au moins
votre hôte.

Monseigneur. J'ai l'honneur do voua
présenter monsieur de Fotarcon. capitaine

au 3i" dragons.
Fotartjon, assis sur son séant, los cheveux

embrousstnnës, les yeux gros do sommeil,
saluait du buste avec des inclinations de
clown, en bafouillant

Très flatté. Croy~ monseigneur, que
je suis confus. désolé.

Tiens! tiens! C'est do vous, n'est-ce

pas, capitaine, que l'on m'avait parlé pour
une place d'attaché militaire à Londres.

Oui, monseigneur. effectivement.

ma mère est née Haiithx et.
Eh bien monsieur, d'après votre eter-

nuement de tout à l'heure, j'ai constaté que
vous vous enrhumiez très facilement. Les
brouillards de l'Angleterrene conviendraient

pas du tout & vos bronches délicates, et
si vous le voulez bien vous ferez dire à
Son Excellence l'ambassadeurde ne plus me
parter de ce petit projet. Good bye, ca~&HM!

Après avoir salué d'un imperceptiblemou-



vemant tte teto, la prince de Bristol reprit

sa pensse de fburrnrp, ot sortit avec ma}eaM,

reconduit jusque la porte par Alice qui sc
pinçait jusqu'au sang pour no pas rire.

K!to revint vors !e capitaine, tW~ déconte-
nance, et, lui sautant au cou

Bah! vois-tu, mon gros loup, c'est trù~
heureux, ce qui nous arrive! J'aurais eto
désolée de te voir partir si loin de moi.

Au fait, dit Folarçon, si Paris vaut
bien une messe, tes lèvres valent bien un
poste à l'ambassade do France. Viens, mon
AliceL

Ils se confondirent dans une folle étreinte,
sentant, après toutes ces émotions, combien
ils s'aimaient eperdumcnt.

Et voilà pourquoi capitaine Folarçon
continua à être le capitaine le plus fatigué
de France et de Navarre.





L'ËCUMEUH DES PEAGES

J'avais voulu profiter des dernières se-
maines de septembre en faisant un petit
voyage sur les côtes de Normandie préci-
sément le hasard des villégiatures m'avait
empêché de voir !a mer, et, lorsque je suis
resté toute une année sans dire bonjour à
la Manche, il me semble qu'il me manque
quelque chose. J'aime la chanson monotone

que chantent des lames soit sur le galet soit

sur le sable fin commeun tapisdoré j'aime
les objets étonnants et mystérieux, algues,
crabes, coquillages que l'on trouve à marée
basse, et surtout, surtout, j'aime les belles



abandonnées un peu mélancoliques, celles
qui, indinerentea aux embruns, restent de
longues heures sur la plage à contempler
l'immensité avec un œil dans lequel on
semble Mro un regret attendri pour les
beaux jours disparus.

Me voilà donc débarquéà Villers, tout heu-

reux de retrouver la mer, ma vieille amie,
celle qui baigne ~Saint-Valéry, Fécamp,
Dieppe, Trouville, Langrune, le Croisic, tous
endroits évoquant pour moi des souve-
nirs d'aventures galantes dans des casinos

bruyants et ensoleillés. Des fenêtres de
I'2M~ des Herbages je respirais avec béati-
tude son parfum acre, je remplissais mes
poumons de ses bonnes senteurs salines, et
je laissais mesyeux se reposer sur ses belles

vagues vertes à la crête un peu oMM<oMH~e

d'argent. Je me préparais d'ailleurs à une
solitude relative, mais voilà que la plage

se remplit tout à coup de toilettes claires,

avec le, foulard se mariant à la vigogne,

et, planant sur le tout, une forêt d'om-
brelles multicolores. 0 joie, il y avait des
femmes, encore beaucoup de femmes



Je descendis pour les admirer de plus
près une vieille habitude et, bien que
tes costumes fussent diNérents, je trouvai,
à ma grande surprise, à toutes les jeunes

comme un air d'inexplicableuniformité. Et
cependant il y avait des grasses, des maigres,
des petites, desgrandes, des brunes, des
blondes, voire quelques rousses plus rousses
que nature; mais toutes avaient un je ne
sais quoi qui les faisaitse ressembler comme
les membres éloignés d'une grande famille.

Et, toutà coup, je découvrisqu'euesavaient
le même chapeau Sur toutes les têtes ap-
paraissait un chapeau bergère en paille
garni de gaze crème, mélangée de petits
nœuds de velours noir et d'oiseaux noirs.
Évidemment, c'était gentil, mais cela n'ex-
pliquait pas une vogue aussi extraordi-
naire. D'ailleurs, comment dans le nombre
des acheteuses ne s'était-il pas glissé quel-

ques fantaisistes, changeant par exemple
la couleur du nœud ou le plumage de l'oi-
seau ? Mais non, tous les nœuds étaient
noirs, implacablementnoirs comme les oi-

seaux, tandis que la gaze était inexorable-



ment crè'ne. Ëtait-ce un vœu? Une ga-
geure?

Je m'informai auprès de celles qui me
parurent les plus abordables.

C'est la mode, me répondirent-elles
d'un air un peu embarrassé.

Mais entin la mode ne comporte pas
qu'une seule forme de chapeau?

Mais si quand une coiffure est jolie,
chacune copie sa voisine. J'avoue, au reste,

que je n'avais jamais remarqué qu'ilyeneût
autantsur la plage, et, ce soir-môme, je vais
la donner à ma femme de chambre.

Tout cela était bien un peu vague.Dans
la grande rue, je me précipitaichez madame
Cavalier, la seule et unique modiste de l'en-
droit.

Ah madame, lui dis-je avec une ad"
miration hypocrite, quel joli chapeau vous
avez lancé sur la plage 1

Ah oui, le chapeau bergère à oiseaux
noirs. Eh bien, monsieur, je suis arrivée à
l'établir à soixante francs.

Trois louis, c'est merveilleux.
Tenez, voilà unepetite capoteCronstad~

f



avec perles et grelots d'or si vous m'en

prenez seulement une douzaine. eh bien,
je vous la laisserai à cinquante-cinq francs.

Que diable voulez-vous que je fasse
d'une douzaine de capotes Cronstadt?

Bah! on en a toujours le placement.
Merci, madame, merci. Je ne suis pas

commis-voyageur en modes.
Je me retirai très intrigue, et te soir,

après une longue conversation à la lueur
des étoiles, avec une belle abandonnée

comme je les aime fin septembre,

Mais pour mot qui voyais sca yeux,
Qu'importaient les ëtoUest.

après des phrases scandées par le bruit iso-

chrone des lames s'écroulant à nos pieds
elle aussi avait sur la tête le paillasson d'uni-
forme avec les nœuds de velours je lui
demandai entre deux lames l'autorisation
de la reconduirechez elle.

C'est que, me dit-elle aprèsune minute
d'hésitation, je vous ai vu entrer tantôt chez

madame Cavalier.



–KhMon?
Eh Mon, jurez-moi que vous ne ma

donnerez un chapeau.
Je jurai, parbleu, je jurai, d'aitteura très

étonné de ce sonnent; et, te lendemain
matin, je glissai très ostensiblement dans la

coup d'onyx r~scrveo aux oHrandes des li-
dètes un petit billet Meu qui me sonibla
être accepté avec une reconnaissance très
suffisante. N n'y eut pas des transports de
folle joie; non, mais un sourire aimable qui
semblait me dire A la bonne heure 1

Cependant, que vous dirai-je ? Ma nouvelle
conquête était charmante, mais j'étais agace
de la voir entourée de compagnes qui ,tui
ressemblaient comme des scours, et qui lui
nuisaient par comparaison.

Ah qu'U avait raison, le poète qui trouva
un jour ce vers

L'émut naquit un jour do t'naifbrmM.

Bref, le lendemain matin, je lâchai Villers,
la plage aux oiseaux noirs, et je me dirigeai

vers Houlgate. Enfin, j'allais donc,voir du



nouveau! Jo descendis & r~<M~ de Paris.
Môme sable Bn, mômes vagues frisées et paa
méchantes; mais, sur !a p!ago, la première
femme que je rencontrai avait entin un
Houvaatt chapeau 1 Il était tt~s simple, en
paille ajourée, garni do tulle et de chèv~-
fea:!tc.

Je déjeunai dans la grande aaMa a tnangat',
encore très au<M8MMHMntgarnie, et, après le
d~euoM', je me Mndis sous la tente pour
fumer mon cigare en Mzardant un peu au
soleil. Et voila qu'& ma grande surprise je
vois arriver un autre chapeau tulle et chè-
vrefouille, puis deux, puis trois 1 Bientôtj'on
comptai jusqu'à dix. A Hou!gate également,
il n'y avait qu'un chapeau unique, à Hout-
gate également toutes les femmes se ressem-
blaient avec une crispante uniformité. Ah
cà! quel mauvais génie avait donc plané

sur les côtes normandes? Par quel maïe"
fice avait-il ainsi ensorcelé toutes les bai-
gneuses ?

Sans demander mon reste, sans songer
même à goûter au fameux canard qui a fait
la réputation de l'aubergeGuiMaume-Ie-Con-
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quorant, je remontai en voiturt) et mo Ba

enduira à BeuMval. Sur la route, dans les
champs, je rencontrai des paysannes qui,
toutes aussi, avaient !e même bonnet. Cela

tournait à t'obsession.
Ennn, j'arriva! à Bauzevtd, et ta, j'ape~us

une tFC8 jolie femme, avec un chapeau garni
do dentelles et couronne de grosses plumes
noires formant aigrette. Et, alors, je regarde

sur les chaises; et partout, vous entendez,
partout, aussi loin que ma vue put s'étendre,
j'aperçus des chapeaux de dentelle avec des
plumes noires on aigrette 11.

Je crus que je devenais littéralement fou.
Je me frottai les yeux, me demandant si
je n'étais pus le jouet do quelque terrible
hallucination,lorsque je rencontraiBertrand
de la Briolle, qui, précisément, causait de
très près avec une dame de noirempanachée.
M'ayant aperçu, il la salua et vint à moi la
main tendue.

Ah m'écriai-je, tu vas peut-être me
donner la clef du mystère? Il n'est que
temps, car, vois-tu, je sens que ma pauvre
tète déménage.



Q~'y a-t-il donc? me demanda Ber-
trand tr6s surpris.

Il y a, mon ami, que j'arrive de Vit-
te~, d'Houtgate, de Bcuxevat, et partout,

sur chaque plage, je vois tes femmes arbo-
rant un chapeau uniforme, un chapeau typa

toujours te même. Pourquoi ? Pourquoi
Est-ce moi qui r6ve?

Pas du tout; c'est moi qui suis cause
do cette anomalie.

–Toi!1
Parfaitement. J'ai constaté une chose,

c'est qu'à moins d'avoir au cœur une grande
passion, ce qui n'est pas mon cas actuel-
lement, il n'y a au monde qu'une chose de
bonne le changement, toujours le chan-
gement. L'amour, pour moi, c'est un éton-
nement de la peau. Quand la peau n'est
plus étonnée, je n'aime plus. Avant j'ai une
curiosité à satisfaire, je me dis en regardant

ma femme Comment se donne-t-elle ? Quel
cri pousse-t-eHe? Ferme-t-eMe les yeux?
Ouvre-t-elle la bouche ? Dit-elle maman?
Quand cette curiosité est satisfaite, je passe
à une autre. En septembre j'écume ainsi



toutes Jes plages. Seulement, cela finit par
coûter cher, alors j'ai inventé un système:
Au iieu de cinq louis minimumque je serais
obligé de laisser !e matin, je dia a Votre
chapeau m'a l'air de~atchi. Voulez-vous me
permettre de vous en offrir un ? Passai! donc
chez la modiste. Je paierai, p

CeHe-ci a des
ordres, et, comme j'en prends beaucoup,
elle M'etaNit une coiffure ravissante pour
soixante francs. Jegagne donc deux louis par
femme, soit deux tiers de femme par cha-

peau. Cela n'a qu'un inconvénient tu le
connais, l'inconvénient c'est qu'au bout
de quelque temps de séjour, tdutes les
femmes de la p!age sont coinces de môme,
et cela finit par se remarquer. Alors quand
cette station balnéaire est &MHM'e, je passe à
une autre. Ici, tu le vois, la situation n'est
plus possible,aussijepars demain pourDives.

Il y a là une modiste qui écoule des fins
de saison à quarante-cinq francs. Une af-
faire d'or 1



SO!REE GACHEE

a Co que la tewmo veut, t)ioa

to M!t, et il est bien le seul ls

Ce n'avait pas été sans se faire beaucoup
prier que la belle Blanche de Chavibrand
avait accepté de dtner, à Saint-Germain, avec
le petit d'Etrivières, sous-lieutenant au
64" chasseurs à cheval. Certainement elle
l'avouait avec une franchise manquant d'ail-
leurs d'ingénuité elle avait eu quelque

chose pour le brillant officier. Caprice, to-
quade, béguin, excitation,le nom importe peu,
puisque ce sentiment conduit toujours au
même dénouement vous !e connaissez le
dénouement, et si vous ne le connaissez pas,
ah mon pauvre monsieur, comme je vous

14.



ptainat Bref, le brillant onieier avait en le
bonheur d'être NMM~ (o profanation des
mata!) par la charmante nftaif capr{c!euso
hortMmtato.

H~tas cet amour avait eu la destinée r<
6erv<!a aux amoura des Chavibrand. Adoré
à l'ouvorture du dernier concours hippique,
Jacques d'Ëtrivtères n'était plus que toléré

au moment du vernissage, et si bien que de
(~cfMCMK~o en <~e~scMt'/o il perdait !a posi-
tion conquise et était remplacé au prix de
Diane par.un jeune gentleman-riderdont te
cheval comme Guxman ne connaissait pas
d'obstactes.

Blanche n'aime pas les replâtrages, et
d'aiMeu~s elle avait depuis remplacé le gentle-
man-rider par le jeune de Restasec, poète
A ses moments perdus, et c'est avec lui
qu'c!!c trompait le gros banquier Casquefort

le seul qui reste immuable,. parce qu'il
défaut d'autres qualités, il a du moins h*

mérite d'éclairer à plein bec. Mais, me direz.

vous, vous allez nous embrouillerdans cette
salade de noms. Si vous croyez que c'est
commode avec ces dames



Cependant d'Ëtrivierea avait e!e si ro-
quent, il avait rassuré Blanche avec un tel
accent de sincérité sur la pureté de ses in-
tentions, qu'elle s'était laissé arracher une
promesse vague. En somme, de quoi s'agis-
sait-it? D'un d!ncr, d'un simple dtncr avec

un ancien camarade. On mangerait le per-
dreau de Famitie en recausant d'un passé
datant déjà de quelques mois, c'est-a-dirc
antédiluvien. Blanche avait répondu: Nous

verrons. après les manœuvres.
Or, les manœuvres étaient finies depuis

plus de quinze jours, et ma foi, comme ce
soir-!& Casquefort était du dtner mensuet
des Vieux Paillards, comme Restasec ayant
des obligations mondaines ne pouvait rester
avec elle, Blanche télégraphia à d'Ëtriviercs

« Confiante dans votra promesse d'être

sa~e, viendrai d!ncr avec vous ce soir.

"CHAVÏBitAKD.B D

Au reçu de cette dépêche au mess, Jacques

ne put s'empêcher de manifester une joie

que le président qualifia d'inconvenante. Le



plus fort était fait; quant à la promesse
d'être sage, c'est âne question qu'on éluci-
derait après le dessert.

Le jeune baron de Restasse fit une très
vilaine grimace quant il apprit que sa bien-
aiméa allait dinar en tôte & tête avec un o<-

Hcter à ~tint-Germain. Les psychologues

diraient memoqu'i! ~s<Mt MM, d'autant plus
qu'il s'était dega~ d'une partie de ses obli-
gations et s'était arrangé de façon à être
libre vers neuf heures et demie. En vain,
Blancho amrmait sur la tôtc de sa vieille
mère, qu'elle comptait dtner en tout bien
tout honneur (ô profanationdes. mais je
l'ai déjà dit), le nez du poète continuait à
s'aHonger. Ces prétoriens ont des arguments
décisifs pour enlever les places fortes, sans
compter les manœuvres de la dernière
heure. 0 femme, ton nom est fragilité!Res-
tasec était navré, il en ferait une maladie.
ou un sonnet.

Ëcoute; mon mignon, lui dit Blanche,
touché de ce désespoir,veux-tu te convaincre

partoi-mêmequed'Ëtrivièresm'aura à dtner,
et pas. autrement?Viens & Saint-Germain,



tu nous verras dans la grandeguérie. A dix
heures, je demanderai ma voiture, et re-
prenant le chemin de Paris, je te cueillerai

au passage à un point convenu pour revenir
bien gentimenttous les deux.Cela te va-t-il?

Si ça allait Cela bichait parfaitement, et
t'en prit rendez-vous pour dix heures au
pavillon Louis XIV, où Henri !V serait né
si Jeanne d'Albret n'eût été obligé, par
la raison d'Ëtat, ou par des tas de raisons de
faire ses couches en Béarn. Mais allez donc
expliquer cela au patron 1

D'Ëtrivières avait son plan dmer d'abord
dans la salle commune pour ne pas effa-
roucher la visiteuse; puis, dans le courant de
la soirée sans avoir l'air d'avoir l'air
il proposerait de faire une petite visite à sa
nouvelle installation, rue Thiers; une fois
là, ce serait bien le diable s'il ne trouvait

pas le moyen de faire vibrer pendant dix
minutes temps immoralement nécessaire

une femme qui s'appehit Chavibrand.
A six heures, Blanche débarquait devant

le pavillon Henri IV, ravissante dans son
costume en épingline glacée, avec des reflets



de phalène; sur la te~, une capote on soie
découpée garnie de choux de soie gris-argent
et bouton d'or, rehaussée do deux ailes
diamentées en forme d'aigrette.

Après un petit tour de terrasse histoire
de stupéner un peu les camarades l'on
rentra au pavillon et l'on se mit & table.
D'Ëtrivières se montra empressé, mais dé-
sintéressé, bon enfant, amusant sa com-
pagne avec les derniers potins des grandes

manoeuvres. L'œi! animé, la moustache re-
troussée, il était vraimentgentil de plus, it
avait eu le bon esprit de rester en tenue, et
la vue du do!man bleu dont on était sevré
depuis le Prix de France, produisait un très
bon effet.
Sous l'action de la digestion, Blanche' se
laissait allèr à des réflextions attendries,
revivant le passé, et d'Ëtriviéres espérait
déjà que la soirée se terminerait bien pour
l'honneur de l'arme, lorsque tout à coup la
belle, s'évoluant comme dans un rêve, s'é-
cria

Avec tout ça, nous sommes là à bavar-
der. Dites-moi donc quelle heure il est?



Dix heures à peine, répondit Fonicier,
mais vous ne voulez pas partir sans avoir

vu mon installation?
Dix heures Mais malheureux, il faut

que je me sauve. Demandez vite ma voi-

ture, car j'en ai pour une bonne heure
avant de rentrer rue de Phalsbourg, et
M. Casquefort doit être chez moi avant mi-
nuit. D'ailleurs, vous êtes prévenu, n'est-ce
pas? En bon camarade.

Au moins, laissez-moi vous accom-Au moins, laissez-moi vous accom-
pagner jusqu'à Paris. Les chemins ne sont
pass&rs.

Jamais! Je connais ces accompagne-
ments-là. On s'énerve pendant toute la
route, et une fois arrivé devant la porte de
la maison, on refuse de s'en aller, avec une
raideur sans excuse. Allons, adieu, et sans
rancune, n'esta pas?

Sur ce, Blanche remontadans sa victoria,
laissant d'Ëtrivières assez penaud, puis e~le

prit pour la forme la route de Paris; mais

un détour la ramena bien vite au pavillon
où Restasec attendait avec une impatience
fébrile.



Eh bienmon mignon, ai-je bien tenu

ma promesse?
Tu es un ange, et ce petit retour au

clair de lune va nous préparer une nuit d'a-
mour exquise.

Hélas1 mon pauvre chien, c'est im-
possible. Casquefort revient après son diner
des ~<eM<p Paillards.

Patatras Le voilà bien le fâcheux contre-
temps. Restasec avait bien envie de bouder,
mais a quoi bon? Blanche paraissait aussi
fâchée que lui. H fallait donc se contenter,

sous la capote baissée, des menus sunrages,
de ces ea~es à froid qui souvent donnent
plus mal aux cheveux qu'une petite orgie
bien menée jusqu'au bout. D'ailleursla nuit
était splendide, un petit air vif vou forçait
à se blottir l'un contre l'autre; il fallait
donc profiter du voisinage parfumé de
Blanche, et lui donner quelques acomptes

sur le bonhenr qu'elle allait avoir avec un
autre, hélas J

Ainsi enlacés, nos amants arrivèrent sans
s'en douter, à Paris, et un peu avant la rue
de Phabbourg, ils durent se quitter non



sans avoir échange un long, long baiser qui
mit le comble à leur exaltation inutile.
Tantale devait bien s'ennuyer.

Surtout sois bien sage, dit Blanche, le

cœur tout gros de quitter son petit ami.
C'étaient pourtant deux gentils garçons

d'Ëtrivièreset Restasec, tout disposés & bien
l'aimer. Oh oui! et elle avait été
obligé de leur faire faux bond pour qui?

pour Casquefort, et pourquoi? parce que le
banquier était riche

Ces réflexions la rendirent d'une humeur
massacrante, et lorsque Casquefort arriva

vers les minuit, il trouva une maîtresse
des plus renfrognées. Le diner des WetM?

Paillards avait été des plus brillants; on
avait raconté des énormités au dessert, et
ma foi, par extraordinaire, le banquier se
sentait très en voix. Mais c'est à peine si

Blanche, boudeuse, répondait aux baisers
de son partenaire. Malgré elle, elle revoyait

par la pensée le dolman bleu du chasseur;

sur ses lèvres elle sentait encore la petite
moustache de Restasec.

Ah ça! ma chère, qu'avez-vous? finit
n



par dire Casquefort, étonné de cette froideur.
J'ai la migraine, je suis maussade, je

tombe de sommeil, et si vous étiez bien
gentil, nous remettrions à un autre jour
la conversation de ce soir. Voulez-vous? Je

vous aimerai tout plein.
Casqueforta la délicatesse des gens de son

âge. On ne voulait pas de lui. Il s'en allait
a regret, mai<: il s'en allait.

Et de trois! pensa Blanche quand la
porte de Fhôte! se fut refermée.

Itestée seule, toute soulo dans ses draps
ianfreiuc!ms, garnis de point d'Atençon,
Blanche eut un sourire bizarre. Comme elle
avait en somme, avec son caractère fan-
tasque, gâché sa soiréeEue avait d!ne

avec d'Étrivières qui s'était montré char-
mant elle avait fait une promenade deii~

cieusement excitante avecRestasec, eUe avait

reçu la visite de Casquefort très en verve ce
soir-là.

Et cependant elle n'en avait gardé aucun.
Pourquoi? Pourquoi?

Et tandis qu'elle cherchait à s'endormir
dans le grand lit solitaire, elle songea



avec une pointe do regret, peut-ett'o à !a

~Hwe Fille chantée par Yvotte Guilbert, la
bonne fille qui, eourUsëf) par quatfo-z-etu-
diants, avait trouvé to moyen do les rendre
heureuxtous les quatre.





LA <S!D!-BRAH!M.»

Eh bien, ma chère Marguerite, dit la
baronnedesEsbroufettcsen entrant en bombe
dans le salon de son amie, j'ai vu que tes
fenêtres étaient enfin ouvertes et je suis
montée t'embrasser. As-tu passé une bonne
saison au moins?

Une bonne saison, répondit Marguerite

en rougissant un peu. pas précisément. Tu
sais que Fernand, mon mari, en sa qualité
de lieutenant de réserve au 6e bataillon de
chasseurs, a été obligé de faire les grandes

manœuvres.
Ah! je comprends; cela t'a privé de



Biarritz, et tu es restée au château des
Haudriettes. Pas gai, le château des Hau-
driettes.

S'it n'y avait eu que cela Il faut te
dire que le séjour à la campagne est ïe seul
moment pendant lequel j'ai Fernand à moi,
bien à moi. A Paris, avec le cercle, les pre-
mières, les réceptions mondaines, il m'é-
chappe à chaque instant, rentre à des heures
crépusculaires, et. ne me donne guère que
la moitié des baisers auxquels j'ai légitime-
ment droit. Aussi aux Haudriettes, je me
rattrape de mes privations annuelles. Tous

les soirs, nous montons nous coucher à dix
heures, sous l'excellent prétexte que l'on n'a
rien de mieux à (aire à la campagne, et,
toute modestie à part, Fernand ne s'en
plaint pas, car il paratt que, quand je veux,
je suis très aimable. Ce mois de septembre
m'appartient donc par droit de contrat et
par droit de conquête. Juge un peu de ma
fureur lorsque j'appris que cette année un
gouvernement sans entrailles me prenait

mon mari vingt-huit jours en septembre, et
remplaçait mon cher voyage à Cythère par



un cantonnement à Bar-sur-Aube. Voyons,

me suis-je, oui ou non, mariée avec un civil

pour qu'il aille jouer au soldat, alors que
j'ai le plus besoin do lui?

C'est une infamie! appuya la baronne

avec conviction.
Et si tu avais vu comme Fernand était

gentil avec sa tenue toute sombre et son
képi galonné d'argent! Cela doublait mes
regrets. Ce que j'ai pleuré quand il est
parti! C'est bête, n'est-ce pas? Mais qu'im-
porte qu'une douleur soit absurde, si on
l'éprouve. J'avais bien pensé à le suivre,

mon réserviste, mais je suis habituée ù de

grands soins, et Fernand craignait pour
ma santé la vie aventureuse des camps.
Me voilà donc toute seule aux Hau-
driettes.

Et pas de ~voisin pour faire l'in-
térim ?

Méchante!Si, il y avait des voisins, de

très beaux voisins, mais je n'y songeais
guère, et je passais mes journées à me la-
menter. Ah moi, tu sais, quand j'aime, je
suis exclusive.



Tout à coup, ô joie, je re~us un télé-

gramme

« Ma bonne Margot, ai trouvé chambre
trèsconvenable,hôtel Cloche, à Bar-sur-Aube,
viens ce soir. Je t'attends par premier train.

» PERNANB. »

Ah! je te prie de croire que je n'ai pas
été longue à faire mon petit sac! Une che-
mise de surah rose garnie de valenciennesdo
Bruges très transparente, très cintrée dans
le dos par une couture perdue, et un trou-
trou dans lequel passait un ruban vieil or;
mes objets de toilette, mon flacon d'Impérial

russe, et en route pour la gare de l'Est.
Pour passer inaperçue, j'avais pris un
costume en gros lainage Suède broché
de châtaignes plus foncées, le tout dissi-
mulé sous un grand manteau de vigogne

angora.
A la gare, je trouve mon Fernand, boHé,

poussiéreux, bronzé par le soleil, un vrai v

mâle comme je les aime, et cent fois mieux



encore qu'aux Haudriettes. H est vrai que
je lui apportaisdes provisionsde tendresse!
Je me sentais remplie de bonne volonté! La
chambra était très gaie, et le lit garni de
cretonne à gros bouquets était suffisant,
bien qu'un pou étroit, mais en se mettant
au bord. enfin, à la guerre comme à la

guerre, n'est-ce pas?
Fernand me déshabiUe avec toutes sortes

de caresses, dénouant les nœuds, défaisant
les cordons, ouvrant tes agrafes; en le voyant
si fou, si amoureux, il ne me semblait plus
du tout que j'étais avec mon mari. Après
m'avoir déchaussée avec des délicatesses in-
finies, et avoir embrassé cent fois mon pied,
ii me dit

» -Vois-tu, chérie, je vais placer tes pe-
tites bottines à côté de mes grosses bottes,
dans le couloir; comme cela, les camarades
verront que je ne suis pas seul, et ils res-
pecteront mon nid.

a–Comment, m'écriai-je, ils entrent donc
dans ta chambre?

» Oui, le matin, ils viennent me ré-
veiller. Dame je n'ai pas, comme eux, l'ha-

15.



bitude de me lever à cinq heures pour la

manœuvre. Mais tu n'as rien à craindre, la

vue de tes talons Louis XV leur inspirera

un saint respect.
Je ne te décrirai pas notre nuit d'amour,

mais ce changement de cadre, ce petit lit,

ce militaire qui me prenait dans ses bras

avec des allures d'une soldatesque en dé-
lire. Je fermais les yeux, et il me semblait

que j'étais un peu dans une ville prise d'as-
saut.

Bref, le jour pointait déjà, lorsque je me
décidai à m'endormir, brisée de fatigue, sur
l'épaule de Fernand, mon petit corps chéri
débordant un peu du lit, faute de place.
Il y avait à peine une demi-heure que je
reposais, lorsque tout à coup j'entends

un cliquetis de fourreaux de sabre à la
porte.

» Allons, debout, paresseux, criait

une belle voix vibrante. Tu as beau avoir
mis une paire de bottines à ta porte, nous
la connaissons celle-là. Ouvre-nousr

Fernand enjambe par-dessus moi, se pré-
cipite vers la porte, l'entre-bàule, et sè met



en mesure de parlementer en bannière.

9 Messieurs, de grâce, ne faites pas de
bruit. Je ne suis pas seul et vous allez ré-
veiller ma compagne.

a Turlututu. C'est pour faire la grasse
matinée. Lève-toi, ou sinon nous envahis-

sons le domicile.

f Cinq minutes, messieurs, je ne vous
demande que cinq minutes.

Là-dessus Fernand referme la porte pré-
cipitamment, réenjambe et vient se reblottir
près de moi. Il y a des cas où cinq minutes
valent un siècle. Tout à coup, j'entends de

nouveaux chuchotements

a H va se faire mettre aux arrêts, c'est

sûr. Je parie qu'il se sera rendormi, le ros-
sard. Il faut le réveiller en musique. C'est

cela.
Et alors, à ma profonde terreur, j'entends

la porte qu'on rouvre tout doucement; dans

sa précipitation à se recoucher, mon mari
avait oublié de pousser le verrou, je cache

ma tête sous l'oreiller, tandis que quatre ou
cinq officiers pénétraient en file indienne
dans la chambre.



Puis voilà mes gaiHards qui entonnent la
.St~t-FraMM

Si l'ennemi vers nous s'avance,
Marchons 1 Marchons1

Mort aux ennemis de la Fronce'

Je t'ai dit, n'est-ce pas, ma chère amie,

que je débordais un peu en dehors du lit,

avec ma chemise en batiste transparente.
Tout à coup, je sens une vive douleur; le
chef de la bande n'avait trouvé rien de
mieux, le misérable, que de ponctuerchacun
des mots: <f Marchons! Marchons par un
vigoureuse claque appliquée sur mesparties
saillantes 1

Je poussai un cri déchirant, mais féminin
féminin, mais déchirant tandis que

Fernand, furieux, se mettait sur son séant
dans une attitude héroïque et criait

» Ah ça! mille tonnerres, allez-vous

laisser mafemme tranquille avec votre ~t-
Z?ra~H/

Pour le coup, ce fut une débandade géné-
rale; la ~KK-~faMm s'arrêta net et l'invasion



se retira en désordre au milieu des onoma-
topées les plus diverses. Tu penses bien que
je ne prolongeai pas mon séjour à Bar-sur-
Aube. Après ce qui s'était passé, et après ce
qu'on avait vu, ma présence n'était plus pos-
sibledans le cantonnement.En vain Fernand
pleura, supplia, me promettant une serrure
de sûreté, je n'avaisplus qu'une idée, m'en-
fuir au plus vite de l'hôtel de la Cloche.

Une heure après, le visage et. le reste
rouges de honte, je reprenais, soigneuse-
ment voilée, le chemin de la gare et je
revins aux Haudriettes, où j'éprouvais, une
fois de plus, les bienfaisants effets de la
teinture d'arnica.

Vois-tu, ma chère, c'est très beau le mé-
tier militaire, mais cela a bien des inconvé-
nients.

Et quand Fernand est arrivé au château,
à son tour plein de bonne volonté, j'ai fait

mes conditions. C'était à prendre ou à
laisser.

Il parait que c'était à prendre, car à
dix heures du soir, il avait signé sa démis-
sion de lieutenant de réserve. Certainement



il était très bien en chasseur à pied, mais,
Ja nait, on jouit si peu de l'uniforme1

Et, à l'avenir, on ne me prendra plus

mon mois de septembre J'en ai assez de la
~t'fH-~MM.



L'ËËEPHANT

Certainement ils sont très gentils les élé-
phants de M. Lockart, si tant est que le
qualificatif gentil puisse s'appliquer à un
éléphant, et c'est toujours avec un nouveau
plaisir que je les vois évoluer sur la scène
des Folies-Bergère, évoquant pour moi, dans
certaines attitudes, l'idée de madame Irma
Aubrys ramassant une épingle.

Cependant j'éprouve parfois comme une
pointe de mélancolie en songeant que c'est
à ces intelligents mastodontes que nous
devonsla perte de notre ami Van der Boum,

massacré par les Peaux-Rouges. Pauvre



Paul Aussi richo que généreux. !I venait
souvent à Paris, Paris cette contrefaçon de
patrie pour un Belge et les petites
femmes qui lui avaientaccordé leursfaveurs
n'avaient certes pas ou à se ptaindre de ses
procédés, car il dépensait sans compter et
toujours d'une manière délicate ayant le
geste qui dissimule le don, ou le petit mot
aimable qui le fait passer. II allait même
au-devant des désirs a Ma chère amie, voilà

pour acheter des fleurs et des bonbons.
Vbi!a pour payer quelques-unes de ces
belles robes avec lesquelles vous me plaisez
tant, etc., etc. Bref, c'était un Belge,comme

on n'en voit guère; je crois même que
c'était un Belge comme on n'en voit

pas.
Cette fine mouche de Marianne Daugny

connaissait bien la situation; cependant
malgré la cour assidue que lui faisait l'An-
versois, malgré les bijoux princiers qu'il lui
avait oNërts, la grande horizontale n'avait

pas pu accorder ça, pas ça, pas ça! Il est
vrai qu'elle était très surveillée par le prince
Gagatdsruine, et cela lui fournissait de bons



prétextes pour tenir !a dragée haute à notre
Paul.

Ennn, comme Dieu protège la BeJgique,
Marianne apprit un beau jour à Van der
Boum extasié que le prince, appelé par sa
charge de chambellan à la cour imperia!e
partait passer trois mois dans son pays, et
qu'elle pourrait, pour la première fois,

accepter un dlner au cabaret. Heureux

comme un ~<"e qua*<d ils se mettent à
l'être avez-vous vu parfois Léopold, les
jours où les nouvelles du Congo sont
bonnes– notre Anversois ne doutait pas
de voir ses vœux se réaliser, et il se voyait
déjà, après le diner, montant d'un pas un
peu alourdi l'escalier de Marianne–l'echene
de Jacob conduisant au paradis.

Au jour fixé, Marianne arriva, exquise
dans sa toilette vigogne praline avec revers
Robespierre et parements et poches en ve-
tours blanc. Il faut être rudement jolie pour
porter cela d'autant plus que la vigogne

angora grossit, mais Marianne a la taille

très longue, beaucoup de branche, et peut
par conséquent tout se permettre. Le dmer



fut soigné, mais trop copieux pour qu'on
pût rentrer immédiatementsacrifier à Ëros;

aussi, pour finir la soirée, Van der Boum
eut-H la malencontreuseidée de faire retenir
par le chasseur, une avant-scèneaux Folies-
Bergère.

Nos amis arrivèrent précisément pour le
numéro de Lockart. Dès les premiers exer-
cices, Marianne, vivement intéressée, ne
quitta pas la scène des yeux. Mais quand
les pachydermes se mirent à atter en vélo-
cipède, A faire de la musique, et enfin &

jouer une pantomime Le client repu et
t~a~e~'aH~ ce fut un véritable enthousiasme
chez la blonde enfant émerveillée. Oh le

cri de l'éléphant à la vue du total formi-
dable de Fadditton! Sans doute il ferait
fureur cet hiver, et tous les petits jeunes
tiendraientà l'imiter l'hiver prochainlorsque
la note serait trop majestueuse.

Comme Peut, après avoir applaudi ces
artistes beaucoup plus forts que Sarah,
cherchait à prendre quelques acomptes sur
son futur bonheur, Marianne se tournant
amoureusementde son côté lui dit



Mon cher Boum ce diminutif n'a
rien que de flatteur puisqu'il y a eu un
général de ce nom mon cher Boum, je
vous promets do combler vos vœux A une
condition c'est que vous m'offrirez un élé-
phant que je dresserai moi-même, et avec
lequel je compte me créer un numéro chez
Molier.

On a beau être Belge, une proposition
semblable étonne toujours un peu; aussi la
physionomie de Paul exprima une certaine
stupéfaction, une quasi-hébétude. Mais Ma-

rianne se renversa en arrière et lui mur-
mura tout près, tout près dans l'oreille

Un petit éléphant, dites, mon gros
chéri! Cette idée peut vous paraître fan-
tasque, mais il faut absolument qu'aujour-
d'hui une femme dresse quelque chose.

J'ai votre affaire, insinua Van der
Boum d'un air excessivement spirituel.

Écoutez-moi. Émilienne a accaparé les
lapins; les fauves n'étonnent plus personne
depuis que Sarah possède une ménagerie
dans son hôtel. Mais un éléphant! aucune
femme n'a encore présenté un éléphant.



Ceta serait si amusant! Tenez, je vous pro-
mets de l'appeler PaulJ

En présence de cet argument décisif,notre
Belge se laissa émouvoir, et promit de ne
rien demander a son am'c, c'est-à-dire de

ne pas avoir chat en poche, avant que !a
belle eût son éléphant. Cela, d'ailleurs,
devait 6tro facile.

Immédiatement après la représentation,
Van der Boum se précipitait dans la logo

de M. Lockart et lui demandait de lui céder

un de ses élèves.
Fixez vous-mûmc le prix, cher mon-

sieur Lockart, car je ne vous cacherai pas
que je suis absolument un novice dans ces
sortes d'affaires, et je vais bien vous
étonner je suis arrivé à mon âge sans
avoir encore acheté le moindre éléphant.

Monsieur, dit le dompteur, à mon
grand regret, je ne puis vous céder ni Tom,
ni Lin, ni Boney; ces bêtes sont non seule-
ment mon gagne-pain, mais encore ma
famille, mes amis, ma raison d'être, et,
pour rien au monde, je ne me séparerais
d'eux.



Battu de ce côté, notre Paul se rendit le
lendemain au Jardin d'Acclimatation; mais

on n'y possède que deux élëphants,et encore
ces animaux sont-ils monopolisés au profit
des noces du faubourg Saint-Denis, dont les

nouveaux maries, faute de pouvoir se payer
le iuxe d'une croisière, ont du moins un
aperçu du mal de mer en faisant le tour d<t

Jardin à dos do pachyderme. On ne pouvait
donc immobiliser un de ces animaux, au
profit d'une seule personne. surtout à une
époque de l'année où l'on se marie beau-

coup.
Après ce nouvel échec, M. Van d<:r Boum

se rendit chez M. de la Saint-Barthélémy

un doux savant doublé d'un homme d'es-
prit et lui exposa son désir

Si les cerfs sont plutôt nombreux à
Paris, objecta ce dernier, les étéphants sont
très rares; aussi je vous conseille de télé-
graphier à Chandernagor. C'est une aSàire
de quelques mois.

Notre Belge demanda donc aux Indes un
éléphant par retour du courrier. En atten-
dant, avec Marianne, et pour tromper la



patience, on causait de l'éléphant; il serait
gris souris, il aurait de grandes oreilles avec
lesquelles il pourrait s'éventer, et une petite

queue insuffisante même pour. chasser les
mouches. Mais où l'installerait-on? L'hô-
tel de la rue de Prony était ravissant, et
quoique le prince Gagaldaruine, qui l'avait
donné, fût d'une belle corpulence, cepen-
dant avec la meilleure volonté du monde

on ne pouvait y faire pénétrer un éléphant.
Paul avait offert d'établir un hangar sur un
terrain vague situé à proximité, mais Ma-
rianne ne voulait pas se séparer de son
futur pensionnaire, et on ne pouvait vrai-
ment pas exiger d'elle qu'elle s'installât
dans un terrain vague.

Heureusementle splendide hôtel bâti par
Daumesnil, rue de Longchamp, était à
vendre, et, en sacrifiant le jardin, Paul put
offrir à l'objet de sa Namme, non seulement

un hôtel digne d'elle, mais un coquet pa-
villon pour son élève.

Enfin, au bout de deux mois, Van der
Boum, ravi, put écrire à Marianne cr L'élé-
phant arrivé à Brindisi ce matin sera ici



dans deux jours. Préparez-vous à en ieter
l'arrivée avec moi. »

Mais la voità bien la versatilité féminine 1

Marianne, dé}a installée dans son nouvel
hôtel, répondit

« Mon cher ami, je trouve que votre
animal s'est fait un peu trop attendre et
mon désir de vous posséder tous les deux
est complètement passé. Le prince, rentré
ce matin, m'a rapporté un lapin bleu,
espèce inconnue à Émilienne. En n'accep-
tant pas ce que je vous avais demandé, ne
m'en veuillez pas do me considérer comme
dégagée de ce que je vous avais promis.

» MARIANNE DAUGNY. »

Au reçu de cette lettre, Van der Boum
désolé, s'est engagé dans les frères Aose +
C~'oMp, ordre monastique, destiné à répandre
l'amour de la musique wagnérienne chez
les Peaux-Rouges, et ceux-ci paraissent très
réfractaires, car ils ont fait subir à ce
pauvre Paul le sort que vous savez. Avis à
M. Lamoureux.



Quant à i'otephant, U fut envoyé au Tat-
terssaH, où, de sous-enchères en sous-
enchères, il tomba à la modiquo somme de
dix louis. Un poète du Théâtre-Libre qui
possédait cette somme ( le vrai n'est pa<i
toujours vraisemblable) et qui avait été fort
éreinté par le critique du Temps, se le fit
adjuger et l'envoya franco à M. Francisque
Sarcey avec le distique suivant

Un auteur, un instant tanné,
Vous offre votre instantané.



LE HAUBERT

<t Un lieutenant de cavalerie en garnison
à Rouen demande à permuter avec un oni-
cier de son arme dans n'importe quelle ville
de France ou d'Algérie. Répondre aux ini-
tiales J. de B. à Rouen. »

Cette petite annonce, qui s'étalait dans la
Revue du Cercle M<~<Mfe, l'intéressante?'epMe-

<?to<e«e, n'était pas sans causer une légitime
surprise, car si Rouen n'est pas tout à fait
Paris, ce n'en est pas moins une garnison
fort agréable, à deux heures et demie de la

gare Saint-Lazare, et, l'été, la proximité de
Dieppe et Trouville la rend précieuse pour

<6



les déplacements balnéaires. Informations
prMes, l'étonnement redoubla lorsqu'on ap-
prit que l'officier désirant permuter et offrant
la place de Rouen pour n'importe quel trou
de France ou d'Algérie, était Jacques de
Boutesel, le plus élégant, le plus riche, et le
mieux vu parmi les omciers du 60~chasseurs.

Très estimé de ses chefs, car, en dépit de

ses succès, Boutesel faisait son métier en
homme qui l'aime et le comprend, Aime de

ses camarades, adoré de son escadron, il
n'avait aucuneraison apparente de seséparer
de la famille à laquelle il appartenait de-
puis sa sortie de Saumur, et où il avait su
conquérir de vives sympathies.

Depuis bientôt sept ans qu'il était à Rouen,
le lieutenant n'en était plus à compter ses
succès, soit dans le monde de la haute
ville, soit parmi les petites bourgeoises.
Si vous me demandez pourquoi, je vous
répondrai par la théorie du miroir aux
alouettes, et c'est ce qui explique la rareté
des femmes vertueuses, et les succès des
mauvais sujets.

La réputation de Jacques était tellement



bien établie que comme les brebis de
Panurge ses victimes sautMent d'autant
plus facilement.

n faut d'ailleurs rendre justice à Bou-
tesel. 11 avait de la discrétion, du tact et de
la veine, et les maris coiffés grâce à lui pou-
vaient toujours bénéficier du doute si doux

au cœur d'un homme qui n'aime ni les his-
toires ni les duels au sabre.

Or, au commencement de l'hiver dernier,
le préfet, M. Duval, fut changé et remplacé

par le baron de Tournevire, qui avait fait
a ses convictions le sacrifice d'accepter une
préfecture destinée, dans un temps donné, a
être troquée contre une ambassade dans un
pays monarchique, comme il y en a encore
quelques-uns dans la vieille Europe.

Si Paris vaut bien une messe, une ambas-
sade vaut bien un stage en province; et,
certes, pour une femme aussi jolie et aussi
élégante que la baronne de Tournevire, il

y avait un certain mérite à ne plus briller

que sur une scène inférieure. (D est mau-
vais mais, en Normandie, on trouve encore
le mot charmant.)



Aussi, dès qu'on eut admirû à la messe te
profil aristocratique, les cheveux Mond een-
drd et le port vraiment royal de sa nouvelle
préfète, les officiers du 60" chasseuMla sur-
nommeront itnmed!atetnent e Oty<np!a e, et
tea salons qui n'avtuent eu jusque-là !o dol-

man bleu qu'aux jours de ~copttons o<M-

c!eMes et oMtgato!res ne doscntpnrent plus
de beaux et jeunes o(nc!era, pimpantsdepuis
!a pointe des bottines vernies jusqu'aux crocs
do la fine moustache.

Bien entendu, Boutesot fut un des pro-
miers à sc fau'o pt~scnter.

Madame do Tourneviro trouva tout do

suite le jeune chasseur charmant. !t avait

une éducation artistique très suuisante; de
plus, c'était un cxcettent partenaire pour
causer, flirter, improviser des baluchons, des
comédiesde salon ou des charades; mais, en
dépit d'une cour assidue, la belle préfète
persistait à le traiter simplement en bon
camarade. De plus, elle avait, en écoutant
tes déclarations du lieutenant, un petit air
ironique des plus excitants.

Alors jamais? avait demandé un jour



Boutcsct, un pau d<!pit~ par cette !on~uo

t~iatance.
Je n'a! pas dit cela, mais le moment

n'Mt pas encore venu de m'inscrire a ta
suite de 'os tMt~e e ~'< t«ons<cur lu ~t'aud
vainquem'. LojoMf où cola ma conviendra,
jo vous tbra< ft~no, toMt a Mt a t'hnpro-
visto, et nous vorn'otM si vous ûtca a ta han-
tour do voht! t'<!pu<ation.

Tenez, avait riposM Jact~ucs, on vous
appelle Olympia, mais l'on ferait bien

'ieux do vous nonttnat* Fantastta.
Tandis que Jacques continuait à soupifor,

et que nmdame de Tournoviro continuait à
Pister vous voyez cela d'ici on apprit
tout à coup que do grandes Mtcs allaient
avoir lieu à Rouen pour l'inaugurationd'une
nouvelle statue do Jeanne d'Arc. Une cava!-
cade historique en costume du temps, un
carrousel, un bal costumé à la préfecture,
tels étaient les clous de cette petite orgie
quinzième siècle.

Ah! si cette fête pouvait décider la pré-
ste à la faire un peu Jacques ne voulut pas
se contenter des armes en zinc prêtées par

!<



la théâtre des Arts, et pour !a circonstance
il fit venir de !a ga!erio dermes de~ Bou-

tespt nno armure complète. Madame do

t'ournovit~ vorrait comment il savait pot'tot'
r~rmm'o, et cet accoutrement n)M't!at <Rt)ttnt

ressortir an belle c-fUTUM do gnen'ior.
Lo aoh' mûmo dit c«n'fm~ il y Mtd,

comme nous l'avons dit, !<Mt costuma & ht

pt~('t<«'a oa rhoMnour des omc!ot~ qui
avaient pris part tm carrousaL Otympia, ou
ai vous vouluz, Fantaska, était délicieuse
dans sa robe du velours bleu do Franco,
très collante, ornée dans lu bas do trois
bandes du xibonno avec col de fourruro et
ceinture or et pierreries. Sur la tête, une
toque Char!es IX avec panache de plumes
noires fixé de côté par un chou de satin
bouton d'or compMtait ce costume; oUe se
montra fort aimable avec Jacques qui était
superbe sous l'armure.

Ah! décidément, il avait eu ta une Hère

idée. Ces brassards, ces cuissards, cette cotte
de mailles brillante et souple, tout cela
avait été porté par Tugdual de Boutesel, qui
occupe une place distinguée dans l'histoire



de la maison, non seulement pour !a longueur
de son ncx ce qui est toujours bon si~no

mais encore pour ~c~ av~uturoj gâtantes,

car, ainsi que io dit Pmntotno e C'<Sta!t un
pxcoMcnt gcnttthotunn), MtMta quotqMp p~'u
ptt!t!at'd qui prit ibt'cn ctoUcaux t<t ta coaur
do h'< hautes ot pM~~mntcs dtuttt's. u

Const~ton~ quo Brantûma p;u'!u!t d~&

ctuntMo Rodotpht) 8td!s.

Co fut sans doute it t'!nn«OMct) de cette

Mt'mufo qua Jacques devait la f'aUno'io toutu
))at't!cnn'p<) avec taqucUa madaow de Tour-
ncvifc s'appuyatt httt~m'ousctncnt on ?
prOfHcnant& son bras.

Ah! Fanh~ka, d!sa!t-tt <'otnme {j;fM6

~r cette 6tM!nto qu'H santatt sous !c &t', ta
belle nutt pour une o~!« a lit tour!

La préfète le regarda.
Écoutez, murmura-t-eUe à voix basse,

M. de Tournevire est en ce moment occupé
à recevoir tes autorités locales. Il y a, au
dernier étage de la préfecture, des apparte-
ments inhabités où personne ne monte ja-
mais. Venez m'y dire combien vous m'aimez.

Jacques ne pouvait croire & son bonheur.



Mapara!~nt par un pcUt e~caUor, apr~
~'6trc a~Mf~ qu'on no les ~ptMtt ptm, nos
deux tmtOMtfMX arrivèrent aux <a~oa sup~"
t'!fut'!< ft !t'o<n<'r<?)~ «no chMtnbra a~M
dôtabr~c, tna!s encore très sMtustnnment
mcuMëo; et ~cnHmcnt,avec d~ycux a pro-
n<cMcur~ e, ta harotmoat!as'~tM)tthtt,tasp!vt!,

sur Mn vicMX lit surtnonM d'un !~MaqM!n.
Ainsi quo chantait BartM-M!cuu

MontM MtM eo ~aMeqatn,
C~ eoqMint et~ co~utttt1

Mot ilitu, ')))<! v<<tM y serez donc bien 1

Méias! si Jacques était bien Nrmé pour
vaincre les Anglais, il l'était peut-&trc mat

pour triompher de madame de Tournovtfe.
Après quelques efforts, il put cependanten-
lever ses brassards, ses cuissards, mais quant

au haubert, fermé par derrière à la ceinture,
le ressort était tellement dur que Jacques

ne put en venir à bout. Le fermoir, qui,
pendant trois cent cinquante ans, n'avait,

pas servi, résistait à toutes tes attaques, et
!e haubert, hermétiquementclos, continuait



à rendre invulnérable la partie inMrieuredu
toraa de Jacques.

En vain, il s'escrimait, suant sang et eau,
les v~inca gonfla. et pendant ce tempa-tà
la préfète attendait; hnpattento d'abord, puis

moqueuse, jusqu'à ce que cette ntoqucrta so
changoat on cotera

Mon pauvre ami, Hn!t-e!!o pt~c dire
impati~ntpe, je rf~rettoquo vous soyez au~!
horMettquemcnt M!ndo, mais voici une
bonne demi-heure quo nous avons quitté te

bal, et une abaonco plus pro!ong6e pourrait
donner des soupçons. d'aitteurs absolu-
ment injustes.

Et, laissantson chcvaUer ahuri, elle reutt'a
dans !c bat.

Au souper, !o commandant Giverny, qui

a la manie des speechs, se leva et porta uu
toast à Jeanne d'Arc qui avait su prendre
et garder tout ce qu'elle avait voulu, au
grand dépit des ennemis de la France

Permettez, mon cher commandant, dit
le baron, sans doute la viergeau grand cœur
eut un grand mérite, mais, dans ces siècles

austères, la vertu était chose plus Ttcite.



Puis, sans songer à mal, il sa tourna vers
Bontoset en lui disant: N'est-H pas vrai,
Bouter, qu'avec ces surdos armures,
t'amour serait chose difHt'itc.

A cette soft!e, Jacques ne douta pas quo
son avcntuM na fût conntte. Dans quelques
j)OMM, il atta!t être lu ris<~ do toute !a vHto

dont it ava!t~idob. !t Mtait fuir bien
loin, hicn loin. Tout, ptutot que lu t'idicu!e.

Et vo!ta ;)OMr<j)no! un ii~ttonaMt do cava-
iono en garmson A Rouen demando a per-
mMtcr avec un onicict' de son arme dans
n'tmporto quollo vnto de France ou d'Algérie.

Avis aux amateurs.



LA BELLE OLYMPIA

Voyez-vous, commença le commandant
Chavoyo, je ne partage pus lavis de quelques
pessimistes qui trouvent Paris affreux pon-
dant les fêtes nationales. La vue de ces dra-
peaux claquant aux fenêtres, de ces petites
boutiques, de ces manèges de chevaux de
bois tournant avec des ronflements d'oi~uos
de Barbarie, de cette joie poputaire débor-
dant sur les trottoirs ensoleillés, a toujours

eu le don de me causer une béatitude indé-
SnisaaMe. Peut-être se mé!e-t-it à cette sen-
sation je ne sais quel lointain souvenir
d'enfance, à l'heure bénie où ces splendeurs



avaient pour notre âme aaïvo des ~Mouissa-

tntxtts d'apotMosc. C'était la joie, la richesse,

ta hottht;uf qui nous appantissMiont dans un
~p&ce de raycnnetttent chitt~riquo. NoM8

regardtons ces t~cho~pea toHtes reh)t8antes
do vert'otct'io.<, do iatHbom' do trotnpeKos,
do choses «MgnM!qMC8 en ~M<-btanc; les pou-
pt!as, les po!ic!nnot!os, & ta tumièM dos
tatnpc:! nous seMt!t!aiettt dus ~ps et dos g6-
nies, et !e Man'haad qui tenait au fond do

sa hat'aquo nous faisait un pou rctRst d'ét<v
te Pèro Ët<jrnc!.

Ma~ ce que je rc~MMe surtout, ce sont
tes gt'o'M<M ~nuMM, nou pas cc~ Fatmas ou
cf8 Ft't'idgcs exotiques qui se contententt
d'exhiber un joli visage, monte encadre
de seiptins, et ct'oicnt avoir tout fait lors-
qu'elles nous ont exécute le pas des echar-

pes pendant cinq petites minutes au son
d'une musique orientate; mais les femmes
colosses les belles Lyonnaises, les ma-
jestueuses Mâconnaises qui pesaient trois
cents livres à dix-huit ans, et qui, pour
nous prouver qu'elles étaient par&itement
constituées, soulevaient une robe de satin



cramoisi et nous montraient leur mollet.
Ah ce mollet, ou plutôt co potoau énorme

onsorru dans un bas de coton rose qui mon"
lait !a jambe, jusqu'au genou, terminô en
haut par une jarretière fanfrctucMe, et fi-

ms~ant on bas dans une bottine de vetout's
noir qui paraissait nnct'oscopiquo! Quette
émotion t'emuait notre âme puberté d'ado-
tescent quand, moyennantun !eger supplé-
ment de dix centimes, la grosse dame nous
annonçait, avec un sourh'o bienveillant, que
nous pouvions toucher Et nous touchions,

ou plutôt nous patpions ces rondeurs, ces
enormites, avec une main timide et qui
tremblait un pou, le cœur envahi par je

ne sais quel sentiment t<~s. spécial, tt'es

peu avouable, mais exquis.
Depuis, nos {;oûts sont devenus ptus ant-

nés. H est évident qu'une créature très
svelte a sa poésie, surtout habillée, mais
dame, alors, nous avions des préférences
très Turques, nous aimions les grosses
femmes, et, quand on nous pariait d'une
belle fille, nous ne demandionsjamais

Comment est-elle?.



Ce qui, au fond, nous était assez indifi~
yont, mais

Combien'pèae-t-eMe?
Si son poids'dépassait cent i<i!fM, nous

courrions au rendez-vous. Et voiia I

C'est beau la jeunesse 1 eest beau d'être
sous-lieutenant, d'avoir vingt ans, et une
esthétique canaino! C'est si beau d'aimer.
tout ce que nous n'aimons plus.

Donc,en ce temps-là, j'avais un galon sur
la manche, une contrc-ëpautottosur Fcpauie

gauche et j'habitais S7, avenue de Saint-
Cloud, une maison très décrépite qui datait

au moins du grand roi. Mon propriétaire,
la parla des hommes, n'avait qu'un défaut

défaut grave –c'était do ne pas admettre
de femme dans son immeuble

Monsieur, m'avait-il dit, en me louant

son second étage à un prix d'ailleurs mo-
déré, j'habite au premier un appartement
qui a abrité successivement mon père, colo-
nel de la garde impériale, et mon grand"
père, notaire du roi. C'est vous dire que
mon seuil vénéré ne saurait jamais être
franchi par une de ces créatures qui ont



oublié la pudeur de leur sexe pour embras-

ser la carrière lucrative du libertinage.
Je m'étais incliné, persuadé que je trou-

verais un moyen d'éluder cette consigne

gênante pour mes appétits dépravés; mais

mon propriétaireavait la déplorablecoutume
de passer la soirée à son balcon, d'o& il
fouillait de son œil do lynx tout l'horizon
de l'avenue, depuis la place d'armes jusqu'à
la rue Duplessis, et bien souvent il m'avait
ainsi oMigé à rebrousser honteusementche-
min vers l'hôtel des Réservoirs avec la

compagne potelée que le sort m'avait jeMo

cette nuit-ta dans les bras,
Or, une année mon Dieu 1 qu'il y a

longtemps de cela nous avions été avec
les camarades à la foire de Sceaux, et nous
étions entrés en bande chez Olympia, la
belle Bordelaise. A la porte, une grande toile
représentait une admirable créature un
Rubens contemplée par des académiciens

en <rac vert, par des généraux et par un
tambour-majour qui lui arrivait à peine à
hauteur du nombril. Bien entendu, c'est
moi qui avais entraîné les officiers. Ahmes



enfants, quelle femme EHe était !a, debout,

sur une estrade, coiffée avec un diadème,
des perles enroulées dans ses cheveux noir-
bleu, des yeux immenses et émergeant au-
dessus d'un corsage brodé d'or une poi-
trine! Non, ce n'était pas une poitrine,
c'était une montagne invraisemblable de
neige, un amoncellemont extravagant do

chair veinée do Mou, de vaut lequel je restais
méduse et ahuri. Jamais je n'en avais vu
au~nt à la fois.

Sur cotte poitrine, il y avait un mouchoir
de dentelle on eût dit un petit papier à
cigarette cherchant a recouvrir .un me!on
et sur ce mouchoir, un poids de vingt kilo-

grammes en fonte, et, sur ce poids, un verre
rempli de bière qui se trouvait ainsi juste à

hauteur des !èvres purpurines de la dame.
Et Olympia disait avec une voix de basse-

tante
Mesdames, messieurs, voilà comment,

moi, je prends mon bock.
Saperlipopette, quelle gaillarde Mes ca-

marades, les pauvres, se sentaient légèrement

écœures, mais moi j'étais au septième ciel.



Je n'ai pas besoin de vous dire si j'atteignis
te huitième quand il me fut permis à mon
tour de toucher le moMet ce bloc mar-
morëen pour lequel j'eusse donné toutentier
et Danton compris c~Mt de la Révo-

lution.
Et quand la maîtresse de la poitrine

eburneenne et du mollet Dantonesque me
tendit son assiette, j'y jetai une belle pièce

de cent sous le trentièmede mes appoin-
tements, s. v. p., en accompagnant mon
offrande d'un regard capable d'incendier les
docks du magasin à fourrage.

Ah ça! es-tu fou? me dit le lieutenant
Mossier.

Je ne suis pas fou du tout, mais la
belle Olympia m'accordera ses faveurs.

ïl y eut une explosion de rires et de plai-
santeries fines qui n'arrivèrent pas à hauteur
de mon dédain. Je ne sais pourquoi l'on me
parla d'un doigt dans un chapeau on pré-
tendit aussi que la vieille maison de l'avenue
de Saint-Cloud allait tasser de plusieurscen-
timètres. Moi, je laissais dire, marchant tout
vivant dans mon rêve étoilé.



Le lendemain A midi, j'envoyais à Olym-
pia un billet incandescent par mon ordon-

nance. Ojoio! 0 ivresse! Ella réponditt
qu'eMe acceptait un rendez-vous pour le soir
mente, après la représentation.

Dans la journée, pour tromper mon
impatience, je fis exécuter quelques tra-
vaux de consolidation jugés nécessaires.
Le menuisier du génie vint mettre de so-
lides étais à mon lit, et & mon unique
fauteuil, le tout nxe avec de solides cram-
pons de fer, ce après quoi il m'amrma

que mes meubles pouvaient supporter un
poids de trois cents kilos, ce qui était plus

que su (usant.
Le soir venu, je choisis sur la p!acc

d'Armes le fiacre attc!e du plus vigoureux
chevat une fois d'ailleurs la belle installée

sur la banquette, mes camarades, toujours
complaisants, poussèrent résolument & la

roue avec moi, sans cela jamais nous n'au-
rions pu démarrer. C'est ainsi, dignement
escortée par la une fleur de la cavalerie
française, qu'Olympia fit son entrée triom-
phale dans l'avenue de Saint-C!oud. Il était



heureusement près d'une heure du matin,
Jo balcon était enfin disert, et tout dormait
dans ma caduque demeure.

A chaque paa qu'Olympia risquait dans
l'escalier, chaque marche craquait terrible-
ment, mais moi je toussais pour dissimuler.
Enfin nous arrivons sans encombre dans

mon nid d'amour.
Nous nous ruons tous les doux sur

mon lit de soldat solidement étayd, et
tout à coup j'entends un vacarme épou-
vantaMo. Le plancher do la vieille mai-

son s'était effondré sous le poids im-
prévu, et notre lit avait dëgringoié sur
le premier étage juste & côté do celui
de mon propriétaire. On eût dit deux lits
jumeaux.

Ce propriétaire était un brave je vous
ai dit qu'il était fils d'un colonel de la garde
impériale et, me regardant sans stupeur
apparente, il se mit sur son séant, et me
dit avec calme

Je vous y prends, monsieur. Vous
m'aviez pourtant juré de ne jamais recevoir
de femme chez moi.



Pardon, mon~auf, rtpostMt~o, en
me

trpdreaaant & mon tour, jo n'ai OMMomant

nMRqMÔ anx c~uatM do mon bnU.

Eh MeH, et vott'a. compi~no?1
Co n'e~t pas MMo tmnmo. C'est u .`,

jjth~nMït&no. K.

t'tt<
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