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t Ô NATUREL.

~V'' t'i

CHARMANTE SOÏRËEt.
t~BTTRE DS TOTO A TCTUn

Tu m'envoies ton valet de chambre, co
v matin, pour savoir comments'est tcMfMnée ma

soit~o d'hier. Je Mconnais bien ïà ~a solli-
citude du Tteii ami pour !e rural qui s'est
hasardé pendant quelquesheures sur !o bitumei~parisien. Je ~'envoie donc le détail de ce

~~{~s~t passé déparsïe moment o& tu m'as
~~q-aitté~'

~MS a~i<ms 6M ensemNe ~n phaéton aux:~t:J~1~I~>~vions'été ensemble eD ,phaéton ,auxtandis qu& tu prenais la file av~c(~ .je suis gentilqui te
mpjt, je louchais beaucoup sur uneË~

S'~i~-f.



;oMe CHe qui marchait a pied, comme une
simpte mortelle, sur !a eontra-aMée baptisa
<:te Sentier de'la Vertu EHo avait un e~
tumo de toile v!owx-t~uge, la jupe cevctée d6

p!)8 en tt~wM; sm' tea épantea, un petit man-
totot en taC~tas bNKtô & !pnga pans, gâta! d'MM

cot de guipure, et sur la t~tc Mnc iMomonso

caprine un peu t&pag~M, cngMirIand~ de
toud'r~~ ds coquslic~t~st cla frauillag~. La fr~namr~touNiBs de coqueticota et de <buiMage. JLa ~mme

ôtatt très brune, avec trop de cheveux, des

yeux trop grands, une bouche trop rouge; MtMs

quand m6me l'ensemble déë~Mut une capi-

teuse attraction perverse; on eat dit une New
qui aurait jetô de la lumière. Et ators, av<3e

une voix un pou tremNante d'émotion, je t'ai
demandé, en la désignant du regard "Qui
est-ce? Et toi, tu m'as répondu «C'est
Conchita, une ChiUenne qui travaiHe au NOM"

veau-Cirque, presque nue, sur un cheval fou.

gueux, et en avatant un pou!et cru~ & Ça, ce `~`_

n'était pas banal, et je t'ai immédiatement prié
de me présenter. Tu n'as pasje~ Ïes g~de~ t

;°

au cocher, ainsi que ~eorges Ohnet te ?$



&!jp8 & so~ héros, mais tM aa wuM A baa dM

p~oôt~n, of ta tM'aa tr~a coy<~atctMQnt noHMHÔ

~tadam~
~a jMonMt~anca f~t vïto <h!ta, mon bon

T~tUF. Ï~nn~i~Mnent j'tnvitah & dt~et' p~t'
!e t)oi)!' )tnôtHQ,& Ma MshtUMMt d~C~uMpa-
ËJty~M, nnvJttatitûn qu! ~t aeecp~ par Co~-

chita. et apirôs tn na sais pho. M~! ja )Mn~.

A sept; heuMs et dem~, h<'MM conwnM<

ma victoria 8*Mfêta!t à radresae ind!qu~ ~o
Chagrin, et une <nMtâtra!!8& me faisait p6~
t~r dans Mn stttoM meuMô d'un piano et de

deux &utau]t!a taqués Manca, sans plus. Je
m'assia dans Mn des &mteuM8 et j'attendis une
jboano deMÏ-heuM.J~UaM me d~c!der A m'en
aller, ia patience n'étantpas mon ibrt, quandje
vis apparaître ma (~nchi~ en tenue de Mirée.

Ah Tutur! Figure-toi une BWte de cacha*

mipe, & païmes jaunes et muges, dont chaque
Neuf étaït bordé d'un jBt d'or; tajupe a Ïongue

tmïtïe avait tout~ tes nuancer fiches et
variées du cMte indien, avec des dessina ~n-
dM)S et b!Mn~ o& le rouge dominait, te tout



toMmn4 par <Jt~ <!ots de paint d'~prtt FM(~~

CM MMMS!)~ Mgi&t~ Ot û~ng~df ~(M!tp!M~ d~
Un ~ureaM ao ae)Mtt mis en ~fCMP; itMO~JCt

mo contCMton < ~ro !at moue, cap j'aM~ns

d~ Mna t«nMC ptu~ tompht, MM~ it n'y
avait qM'& a~fpt~ ~t'uMM <eMo tj)M'<nMo~!t;
Ct, JÛ )!MOMn!MM), A'atH~MM, qM'aMc <WMt Ma
typosp~!at.

tui otMs te <~M <H de ht vîctor!a,

chevat était Mn steppoop tr~ buthMtt, A a!hMo

Fetev~o, mais avAn~ant assez tentcment.
Dites donc, mon cher, me d!t (~nchit«!,

M ne Mît pas mener, vo<M) cachet', (h me con-

natt, moi, les chevaux. Vouhix-vous que je
0

monte sur te si~e? vous aMei! voir comme

nous aMons rouler.
Du tout, ma chère enfant, m'ecriat-je,

~missant à t'idee de cette ~ntaisie, avec cette
toilette, sur un aiè~e, en pleine avenue des
Champs-Ëtysées. Nous avons tout te temps, et,
du reste nous sommes presque arrives.

L'entrée au restaurant M NenNationncHe,

ma compagne Payant pas voulu entendre offl



tw d'un cabinet « où t'en ao faacrait mais

KCUMUaemcnt, JJC ~MtUVai UUCt taM~ JMMMt

v6faM~a, dans wn enduit M~ttvennent és'art6.

ï~ MeK« M MMM! d4Mt!HM 6taMh', ïo pOMtct

cr<t notait pas Hno <)ea ~e!atiMa do nMM-

~on. 0))t e~taya tous !B8 ho~-d~nuvM !ea

« <t!M-e!n ot trois boMtoiHcs de vin du

ChtMMpMgMR ~H'~tt d~hOMCh~CS Ot g~&t~Mt 8<tt~

avoir rhonncm d<t ptairo. Ce n~t<Mt jaHtM!n

assez M'e, HxtM'M-dry. No~'e t~Me M~etuMait

& un !ab<M~imde dégustatïon. Je commen~M

à m'énorvor un peu, mM8 bah!Conchita était
8t jttMe, et r!a!t s! bten est montrant ses que-
nottes do jeune ctnen, que je me calmai.
Ma!s dès !e potago

<t
crôntt; d'asp~iges » cMe

hondissa!tsur sa chaise

Vous voyez bien, cette grande Monde,

ta-bas, ppès de ta porte, qui dmeavec ce capi-
taine de cuîM~sieM. Eh bien, elle m'a chipé

mon amant. Un ~fcon pour lequel je m'étais
donné un coup de couteau, sous !e sein

gauche.

Ahï. ns-je avec indinerenee.



Cette ~mme, il faut ahsotu~nt quo je
tM<pM~

!)ah!Maaeî! donc ce~. Vo~ aMea tf<Mt~

httwvohe<!)!neft..
–Non,Mn,Mto<hut<Ma!tMd'Mtc!,aMex

d!M( & dame qui est !A-b<Mt, voMN voy~ Mon,

CK MMOtt Mane, avcoun ~nc&de~eno!e<tn<
qa'onh dMNmdeau MMphoMe.AMex CMaw~a,

n)m!8a!~d~e! 1

ï~ mattfe d'hôtot a*<neM~, aafcaattque, et
s'acquitta de t& miMion, tandis que Conchita

se levait brusquement et mo taisMit aoat &

tabb. Quelques sacond~ api~s, eMe Fevenait

Lo coup est manqué! Ene m'a vue au
téléphone, atops elle n'a pas os6 entrer; tensz
ta voilà toute pâte, qui revient à sa place, mais

ça m'~t ~aL ? vais lui écrire ce que je n'ai

pas pu lui dire. Gardon, apportez-moi du
papier et unbuvard.

–Bien, madame1
Ah ça, m9-je impatienté, est-ce q~ nous

attons manger tranquiUes?
Pas avant que j'aie servi & cette dru-

M



!??$<? que je pense de ~conduite. Chasseur,

<<MM~, port~ efci !a dame qui cat assise en
thce de roMeier.

Le t~aaseMf A'avi&t, caaqMetto bas, rapportant
!&!ett)fo que la damo n'ava!t paavo~u feM~
voir. Je m'empK~Mn de r~ef Mt<~M du
chiMseap, mais !e capitaine de CM~aasiMW, un
gtos MoastaehM, comment & ? Mtoornar,
le 80M)Mit <Rwnc6, pour voir d'où pouvaientbien
provenir ces missives qui troubMent su tMn-
qaiMMÔ comme la mienne. La situation pouvait
devenir grave, et je déclarai très net & Con-

chita que si elle ne cessait ses excentricités,
j'allais puMment et simplementm'en aller.

Eh bien, aMez-vous-en 1 Il n'en manque
pas ici de gigolos, de types très chic qui vous
valent bien, mon cher, et qui seront très Sers

de m'avoir a leur table.
Le dîner était commandé. Conchita était

bien deairaMe; je fus pris du désir assez bas,
j'en conviens, d'en avoir pour mon argent;
mais dame, quand on ~ae vient passer que
vin~t-quatre heures à Paris, on préfère ne pas

.1



rentrer bredouiMe.. bref, je Mehe et je
e<MM, B'aiMeura, it y eut une tt!wva;cm ~~a
~t'a~vëod'~ntt grosse ï~omo, une ~mme
cotoMe, aux appâts baïbttants, aux cheveux

pyesqMe CF6pMS qMÎ vint tout à coup se camper
devant notre taMe.

Je vous posante Enrïetta ~amann, une
CMnamde du cirque, ma moiMeura atn!e. C'est

une grande aFt!ste. C'est eHe qui porte 8N)' les
frems un piano, avec un tapeur qui joue des-

sus. Je lui ai dit de venir prendre te ca!e avec

nous.
Je saluai, ptutût ennuyé,et Enrietta s'assiten

face de moi. Dès !ors, les femmes se mirent &
I

jacasser toutes !es deux, à rire entre elles, ne
s'occupèrentplus de moi, qui profitai de cette
tranquillité pour ruminer des projets de salut
dans ta fuite. Je pressai le service tant que je

pus; mais je n'étais pas au bout de mes
` peines, car ces dames décidèrent d'aUerA la

iE&te de NeuiMy. Là, ce fut délicieux M me
fallut mi~ater sur des petits cochons, voif un
homme dégoûtant qui mangeait des rats,



assister aux luttesolympiques do gros hommes,

avec des bedaines énormes qui s'arrondissaient
au-dessus du caleçon en peau de tigre. De

temp~ en temps ramie Enrietta, dès (~'oUe se
trouvait un pou en afr!èF8 avec moi dana la
foule, me disait rapidement

Donne-moi un louis, chéri, je te le ren-
drai demain (!!)

Je suivaisrésigné,m'ennuyant comme jamais

je ne m'étaisennuyéde ma vie, vidantmabourse
dans un tas do baraques qui empestaient le
pétrole et la sueur humaine, mais me disant
tout le temps que j'en avais trop supporté

pour ne pas, maintenant, aller jusqu'au bout;

que l'heure du berger s'avançait, et qu'il arri-
verait bien un moment où l'on sèmerait la

Baûmann, et où rinsupportaMe mais ravis-
sante Conchita serait à moi. Ennn seuls Mon

espérance ne se réalisa que très tard. Vers les

deux heures seulement, après force hocts
avalés dans toutes les brasseries cyclistes de

t'avenue de la Grande-Arm~ on reconduisit

la femme colosse chez elle, rue de CouMeH~
1-1



C'est <gat, charmante soif~. Je t'en prie,

une a~trë fois, Tatar, présMte~moi mieux~ Ott
d'S&nds-tnût contfe mes ppppt~ ~gaMmeats.
Je t'eptu~matuit.

'Ton~eax'~b~.

puiit ? vottnro reprit le chemin de la ~ue
Chat~put. En" f~ute, je ~ao pï
omMiant tout, étreignant ma <~itn~M qa~
v~Mement ~fise, ÏMastut mes tôwea iMncontfe~

tes ai~mes. ï<& victoNa s'arfâta; noua dtseen-
dhaes. Je sonna! ;t& porte s'entr'oawit; eMe

pasaa la premtô~ tandis quoi je renvoyai le
cocKer~ i& porte restait entre-MiMée, ma!s,

avant q~e je l'eusse atteinte, @Mo retomba
violemment re&rmee, me laissant dehors,
tandis qu'un joyeux dolat do rire retentissait &

l'intérieur.
Atorsjamge me prit, et m'approchant de

la porte, je criai de toutes mes forces, comme

Cambronneà Waterloo:
–-Merci!



M CHAPEAU

On venait de quitter la table de baccara où
Chazeuii avait eu une chance insolente.

Ah ce ChazeuH, s'écria douloureusement
ï~buasièpe,qui avait attmpô la fâcheuseculotte,
que!, veinardf Heureux au jeu. Heureux en
amour. Ah on peut dire qu'il est né coiffé 1

Messieurs, nous dit ChazeuH, en souriant

avec modestie, je ne suis pas n6 coinë, mais je
Ïe suis devenu. z

Votre maîtresse vous a tfompô? Bravo l

B y a donc une justice inm~en~~
~jE'est~ est ~sMe to~~



le aaonde n*est pas une CriséMdis Mais ee
n'est pas ce que j'ai voulu dire. ÏA vérité ~t

que, depuis trois ans, je reçois, tous ïes
i" janvier, pour mes étrennes, un superbe
chapeau & huit reflets, de très bonne marque,
marqué à mon chiffre, mais sans nom de eba-
peïie! et envoyépar unemain inconnue.Tenez,

j'en, ai précisémentun sur ma tête. Comment

le trouvez-vous?
–Oh! il est de ibrme impeccaMe, et sa

cambrure sent le bon faiseur. Et vous ne savez
pas qui vous envoie cela?

J'ai, comme on dit aux courses, une
quasi-certitude; je devine la personne qui me

gratifie de ce cadeau utite, mais j'ignoreabsolu-

ment son nom, son adresse. Bref, je ne puis
même pas laremeiMaer; je dirai phM, je crois
que je lui serais profondément désagréablesi l~`

j'essayais de la retrouver et de la connaftre.
Mais, pourquoi vous envoie-t-ette <? s

couvre-che~

C'est toute une histoire.
–J~ Men~ taËontez-DousrIa.Ceh noNS~B~



attendre l'heure du dmer. AM~-y, mon petit
ChaxeuU.

Eh bien, voici dit Chazeui!, avec bon-
homies Je ne veux pas me faire prier et,
d'aiHeurs, je vous ai gagné assez d'argent, ce
soir, pour me montrer bon prince, et être un
peu & votre dévotion.

Le cercle se resserra; les cigarettes s'allu-
mèrenf à la ronde, et Chazeuil, satisfait de la
curiosité éveillée, nous dit:

a trois ans, je partais pour Angers
dans les derniers jours de décembre, afin

d'assisterau mariageduMeutenantdeSeychaHes,
qui avait servi jadis dans mon escadron. Ce!a

ne m'amusait pas autrement,mais, depuis que
j'ai démissionne, je conserve un culte attendri

pour tout ce qui me rappelé le régiment. Donc,

en j~emenn d'automne, je m'étais embarqué,
e, en tenue de cérémonie: habit dissimulé parla

pelisse, et chapeau haut de forme, costume de

voyage peu pratique,maiscependantnécessaire `

quand on veut assister à une noce, sans s'en
coi~Mrde~~ valise. Ainsi accoutré,



sur une grande Mgne et dans un express,

on a tout l'air qn troisième violon du Grand"
Théâtro ae rendant & son travail; mais le

mariai, chose absurde, ne va pas sans cer*
taines absu~it~.

» J'étais mont6 dans mon compartiment et,
bien accoté dans mon coin, la bon!e d'eau
chaude sous ies pieds, je me préparais à lire

mes journaux, lorsque je vis monter une très
jolie femme, brune, pâle, un type à la Brévat,

qui s'assit dans le coin opposé au mien.
Elle était mise, en môme temps, très élé-
gamment et très sobrement. Un costume de
drap tailleur bleu marine, un paletot de drap

vague croisé par un col, châle en zibeline; sur
la tête, une capeline de feutre Mane garni de
plumes; aux oreiUes,deux perle noires de
grand prix, mais sansaucun autre bijou appa-
rent. Les mains longues,aristocratiques, étaient
gantées de Suède chamois. A coup sur, une
femme du monde, une femme bien posée, cor-
recte, et ne cherchantpas aventure. Aussi,

après lui, avoir jeté quelques regards par-dessus



mon journal une vieille habitude de profes-
aionn~–j'eus t'in~me conviction qu'il n'y
avait < rien & &ire s, comme vous dites, mes-
a<eMp8, et je ma replongeai dans ma lecture.

Je dois, d'aMoura,avouer que, de son coM,
la voy~ease paraissait ne paa plus s'apereevoitr
de ma présence que si je n'existais pas. Elle
avait tip6 do son petit sac ~a~n~, le dernier
votume de Ludana, et, sans doute, elle était
tc&s mMfes~,car elle ne quittait une page que
pour passer à la suivante, qu'elle coupait avec

un minuscule couteau d'argentfinementciselé.

& Le train filait, mait à grande vitesse, et ce
tete-a-tête, même muet, môme indifférent en
apparence, n'était pas sans charme. n y avait
dans le wagon un parfum de violette et de
fourrure qui était comme une émanation de la
jolie personne vers cet inconnu qui voyageait

en chapeau haut de Carme et ce manque de

goût devait évidemmentlui inspirerun incons-
cient mépris pour ma vague personnalité. Je
me disais tout ceïa, et bien d'autres choses

encore ah si j'avais eu un &utre mou et



une cravate poia, je crois que je nm serais

risqué à lui adt~aser la parote, torsqu~ <<tut A

coup je la vis devenir très rouge, déposer son
livre et ~ventet* avec effort. Uno cftspation

pass~ sut' su jotto ~gMM, H)a!s oMo se t'émit h'~
vite, et reprit sa lecture interrûtMpuc.Au hout
de dix minutes, nouvelle criapstiondoutouraMSû

dn visage, puis la glace abaissée et !c moM-
choir passé sur !o ft~ont où sa collaiont do

petites mèches moites de sueur. Cette fois, je

me crus autorisé à laissermon journal et & dire,

avec une voix à laquelle je m'eMbrçaide donner

toutes les inftexions musicales et harmonieuses
du plus tendre intérêt

s Vous souffrez, madame?
Un peu, monsieur, mais ça n'est rien.

absolument rien. cela va passer sans doute.

Puis-je faire quelque chose qui puisse

vous apporter un soulagement quelconque?
Puis-je vous être de quelque utiMté ?

» Merci,monsieur, ce que vous pouvezme
faire de plus agréab!e.<. c'est de ne pas vous

occuper de moi.



Mingï J(t saluai disot~temcnt,et me rppton-
gfa! dan~ MtatectMt~; MMia, du wiu Je t'~H
et, sans en avoir t'air, jo continuai & sut votMep

nM compagne da route. RvMctntn<M])t, elle allait
do plus en phts )Mtd. ttCH o Mp~t!onsdcvonatcnt
plus htSqxont~, visagt) était tout <:t)nvM~,

~vce tes sourcils fronces, et les dcn)~ mofdatt'nt
fhtMMao<nant Mn pottt ntouchoh de donteU~

avec ttMpK!! elle 6pot)goa!t son visage ba!gHé do

sueur. Elle paraissait soufMr atrocontOKt,

maïs, api~ ma premiôra ï~ception, je n'osais
plus revenir à la chargé. Ce fut oMe qui prit ta
parote:

» Monsieur, me dit-ello avec effort, d'une
voix blanche et lointaine, y a-t-il bientôt une
station?

Pas avant une heure d'ici, madame, &

Chartres, et, encore, on ne s'arrôte que quel-

ques instants.
Oh, c'est horrible! Que vais-je devenir?

Jamais je ne pourrai aller jusque-tà!
a Je crus comprendrequ'it s'agissait d'une de

ces indispositionspeu graves, mais impérieuses,



aMxquoMtta~nge~tMHS douto g~nd Ma~
h~bo~ toraq~H ~diMat x

t<0 ~mM, <*M W CtttMtMt, OCt ht tttMMtMOI<) <~tt~M,
Est Nt<jot A s<n M~

? ta gM~to qMt w!Ho aMX btxv!&M~(tu t~M~M
N'CM <MR)tMtpu!; MM feh.

Otj)9 lui dia:

M
~coMtez, tnad~Ko, v~MS m'tnaph~ Mno

compaoaion pMttbnde, et jt! MMM sûr quM MMt

ppêsonce importuMe~t te Hout obatacto A voti~
guérison. Veuillez doncoublierqueja suis t&. Je

me meta à la <bnêtre, je regarde te payaage, et
acton votM d~h', je ne tn'occupe ptus do v<MM.

» Ccat dit, comme machinatemeMt, j'enteva!

mon huit reSeta quo je mis & portée de sa
main, sur la banquette, avec un souvenir pour
ce grandorateur chrétien qui s'appâtait Bourda-

loue,et je m'absorbai danslacontemptation des
coteaux de Saint-Cyr; je revis, dansuneévoca~
tion du pasaé, la cour d'Austerlitz, la cour
Wagram, le zingot, la chapelle, le March&jtd,

tout le <t vieux bahut & ensoleillé de ma prime
jeunesse. J'ape~us~ dans un éctah*, la pettte



~nw q<M HMM prenions d'assaut !o dinnanchf,

ttMxjûMM do sortie, sans soucides objurgations
dt)s«erampton8! ~tnacho, ~u<nct, ~nûtt~,
~e!«~<brG,a<~o!o. jn na@;< en ptcino
p~ du pasa&t. ot tot~qMojo mo renns dann

WOM co!n, tA voya~Msc ~'xtcho, t'a!f hoM~Mx

ttt sM~Mt, a~!t MptMtutt'OtMm d(!t.S«MW~M.

iMMUt MtOttt:hM~M)tU !tVatt dt~~M.
? H me MtMt MFivof nu-Mtc à AngM<'t,

~eÏMta!, 8Mt' !<? bouiev&pds, un a~cux haut
de ib~nte d'aap~t afehMquo; mais, qMetquos

jûM~ apfèa, pour to i"~ janvier, je t'cçus un
tnagniBque chapeau, d'un chic suprême qui
myatèrô inexpHcaMe m'allait à metveitte,
et, depuis ce temps, à chaquenouveau jour de
Fan, je vois arriver un couvre-chef impeccaMe,

le chapeau du souvenir! VoHà pourquoi je
vous disais que je n'étais pas ne coine. mais

que je l'étais devenu.

ParMeu, vous a porté bonheur, dit
rageusement Labussière.





SA'ftËTËL.

RN SOUVENT ~U BAL OtSPAMU

Je sortais de CeMtMMa~, nous dit Pressac,

encore éNoui par lesyeux de !at~!oThyMa,en
prince Myosotis, et je descendes le boulevard,

assez perplexe, me demandant si j'irais jouer

au cercle, si j'entrerais au bal de t'Opéra,ou si
je rentreraisbourgeoisementme couchercomme

un sage, lorsque sur le terre-plein de la place,

j'aperçus mon ami le capitaine Brevannes, qui
arrivait du Cercle militaire,tehuit-renets sur
~oreiIle,avecroHttetMancrempiacant!eruban

rouge à la boutonaiêre du frac.

Où vas-tu si triomphant?m'écriai-je.



Tiens, ce bou Prcssae Maisje fais comme
toi, je vais au M!. Ahje suis rudement

content. La permissiona été dure & décrocher

!e<~tonet avait p~eté, pour demain matin,une
revue de couvertures, et j'ai bien cru qu'il Mû
faudrait passer mon diManche a Niort (Deux-

Sèvres) sur la p!acc de la Broche. Heureuse-

ment, j'ai CM la bonne idée de lui parler du
bal de !'0per&; lui aussi, quand il était dans
la garde, a été un fêtard, ça lui a rappelé sa
belle jeunesse, il s'est attendri et m'a donné
quarante-huit heures malgré la revue de
couvertures en me recommandant de bien
m'amuser, et do lui raconter mes aventures au
retour. Aussitôt, j'ai pria !e train et je t'assure

que je me tenais à quatre pour ne pas sauter
de joie comme un collégien en vacance.

Alors, ça t'amuse tant que ce!a?
Que veux-tu, je ne suis pas un btasô

comme toi. J'arrive de ma province mojfme,avec
d'immenses économiesde tendresse& dépenser,

et une soif de plaisir dont ne sattraiste&u~
une.idée,toi qui bois & ta soif tous les jours,

n



Voyons, regafdo, ost-ce que ce n'cot paa joli
cetto grande place illuminée, comme pour une
?1~ vénitienne, ces girandotes de &u qui ôtin-
cellent sur ce ciel gris, a!c!ômeKt at si doux; et
dans la loggia dorée, aat-ce que ces sonneursde
4Fomp8, en habit rouge, qui donnent ainsi une
gaie s&rônadc Il la fonto tnass~e sur les trot-
toirs, et ce grand palais en fête, tout vibrant
da cris, de musique et de lumière, ne semble-

t-il pas te temple même du plaisir? AHons,

viens-y faire tes dévotions avec moi.
Ma foi, l'enthousiasme du capitaine me ga-

gnait. Je ne m'y étais pourtant guère amusé,
l'année précédente,et je m'étais bien promis.

AHons, je te suis, lui dis-je, quand ce ne
serait que pour passer une heure en compa-
gnie d'un vieux camarade.

Bravo! tu me piloteras. Ohé! ohé!1
ït me prit le bras avec une joie très sincère,

et Bous montâmes te grand eseaMer. Des deux
cotés de la rampe, une haie de jeunes gens
en habit noir étaient rangés aue tes marches et
s'eSbrcaient de reconnaître au passage les do"



minos qui montaient, mystérieusement emmi-
tounéadans !a Mie, ou la t6te couvert de
dentelles. !hms Pavant-fbyer, un eapehneister,

an tunique rouge, dirigeait son orchestre et
faisait entendre l'inévitable a valse bleue
Cette musique, avec son rythme c&un et ber-

ceur, servait d'accompagnement à toutes les

folies qui se débitaient dans le foyer, et égayait

un pMBu le grand couloir des premières loges.

Partout, d'aiMeurs, un monde fou, un brou-
haha inénarrabïe, un meH-méto de costumes,
de dominos et de fracs ueuris; des onomato-
pées étranges, des petits cris poussés par des

femmes chatouiUées ou serrées de trop près,
desinterpellations baroques.Par la grande baie

ouvrant sur la salle de bat, arrivaient tes

ronflementsde cuivre de l'orchestre jouant ïe
quadrille de Jt~M&NMe MfcMtha:. Sur son pié-
destal, comme dans une gloire, on apercevait
Ganne, le col chiffonné,la c"avate tordue, bran-
dissant son bâton comme un possédé, tandis
que ses musiciens, grisés par le bruit, se
levaient parfois, et grimpaient sur leur siège,.

n



en agitant leur instrument avec des gestes
épileptiques.

Ce spectacle, sur lequel j'étais un peu Nasé,
ravissait littéralement Brevannes, et sa joie
était contagieuse. Un remous de la foule nous
fit entrer dans la loge du cercle, où le va-
et-vient des dominos froufroutant embaumait
l'atmosphère de parfums de femmes.

Qu'on est bien ici s'écria le capitaine.
Et, se glissant à travers les couples qui, la.

ligne à la main, tendaient pardessus la loge

des petites poupées au nez des masques amor-
cés, il se mit à contempler le quadrille où de
hauts panaches ondulants dominaient le tour-
billon bariolé. !t y avait. surtout un sacré

'petH page dont la danse libertine combinait le

cancan montmartrois à ta pyrrique des cour-
tisanes antiques, et à la danse du ventre des
atmées. Au repos, la danseusepiaffait; en mou-
vement, tout s'ébranlait, et son impudeurne
paraissait que plus triomphale. Le quadrille
fini, je lui fais signe de venir, mais, au lieu
de gagner t'escatier par le couloir, elle fait

2



signe à un grand diable tout vôtû de drap d*w

déchiqueté, et qui, agitant sa crâte da <~q,
l'enlève de terre, la met sur ses épaules et nous
l'amène. Je la prends dana mes braa, je la &Ï8

passer pat~dessus!e rebord de la loge. ~SHe aat~ `:.

à nousVraiment joïie, une tête enfantine,deux
vrais yeux de chatte, clairs, limpides, diïatea.

Moi qui avais tant juré. Me voilà tout à fait
conquis.

Es'tu libre, ce soir, petite?
Non: j'ai mon' amant ici; mais donnez-

moi un rendez-vous. rirai.
Eh bien, lundi, déjeuner midi au café de

la Guerre. Tu demanderas Pressae.

Entendu. Je viendrai, pow ~y/I
Et elle rentre dans le tourbillon, tandis que

j'écris sur le dos d'une carte le rendez-vous

pris avec le petit page*
Ça commence, me dit Brevmnes, qui, lui

aussi, aÏ'air de beaucoup s'amuser dans un
coin sombre de la loge, et j'entends des bouts
de phrases romanesques:
<rQui<!s4u, sombre domino~ donUfs yeux

~J



de cagoute(U) brillent inquisiteurs, luttant
d'edat avec les deux diamantsde tes oreiMea? »

Ah 1 on s'exprime bien à Niort, dans la ca-
vatene 1 mais quelle convictionquel enthou-
siasme 1 Et comment ne pas partager cette
ivresse de soudard en rupture d'escadron ? Et
voilà que je vois entrer en bombe, dans notre
loge, un domino de satin lilas qui passe au
milieu des groupes avec la vivacité d'un furet,

se dégageant lorsqu'il est serré de trop près.
Le corsage de satin moule une tailled'une rare
perfection; il est coupé diagonalement par une
guirlande de violettes de Parme un autre bou-
quet est piqué dans les dentelles Chantilly qui

enveloppent complètement la tête, ne laissant
voir que des yeux pétillants de malice. Elle
m'aperçoit, me fait asseoir à côté d'elle, et me
jure qu'elle n'est venue que pour moi. Sa

gorge me frôle, ondule, et se soulève en re*

mous précipités, ses genoux emprisonnent ma
jambe. !1 y &, d'ailleurs, du vrai dans les sor~

nettes qu'elle me raconte, en dissimulant sa
voix parun fausset enfantin.



Depuis longtemps,je désirais te connattra.
Viens me voir à mon jour.

A ton jour! Tu as done un jour?
Mais ou!, le mercredi madame Lovelt,

48, avenue de FAtma. TuvtendHM.C'est juré?
C'est juré.

Le domino libre s'esquive, après une der-
nière étreinte, et j'inscris, à la suite du petit

page pour lundi, le nom et l'adresse de ma-
dame Lovelt pour mercredi, sous l'caU ironique
de Brevannes.

Mais j'éprouve le besoin de remuer et j'en-

traîne le capitaine dans le couloir. Deux splen-
dides créatures outrageusement dëcoHetées et

presque nues se promènent lentement dans des

costumes d'odalisque, offrant indifféremment
leurs beaux bras à toutes les caresses, et leurs
épautes à tous les baisers. A l'arrière-garde,

une Mauresque sert d'enseigne à la compagnie

sociale et nous gMsse une carte rosé indiquant

un petit hôtel de la rue Lord-Byron. `
J'irai, s~cne.le capitaine, les yeux brU-

tants.



Et j'inscris, à la suite de madame JLovett,

Fadasse de la rue l<ord-Byron. Et la série
continue. Je marque un déjeunerpour te mardi

avec une Anglaise; un diner pour te vendredi,

jour de Vénus, avec une blonde rutilante, et
potelée, un vrai Rubens. Ma carte est noire
d'inscriptions; ah! comme je vais m'amuser
toute cette semaine J

C'est la vie, la grande vie, me dit le capi-
taine.

A quatre heures, étourdi, saturé de baisers,
grisé de bruit et de parfums, je suis rentre
chez moi, et, avant de me coucher, à la lueur
de la lampe,j'ai relu les indicationsde lacarte:
le petit page, madame Lovelt, l'odalisque,t'An-
glaise, le Rubens. Mais Brevannes n'est plus
t& et tout mon enthousiasme est tombé.

A quoi bon? me suis-je dit avec mélan-
colie. A quoi bon? Meilhac avait raison quand
il faisait dire à l'un de ses héros que la vertu
n'était peut-être, après tout, que la satiété.

Et j'a! jeté ià carte au feu.

:¡. -¡".





LA BACCHANALE!1

Au MM<)n)x do Ma~a.

De mes souvenirs les plus lointains datant
de mon entrée dans la vie militaire, en pleine
débâc!e, j'ai ~rdô vision très nette d'un
fringant capitaine de cuirassiers, balafré d'un
coup de sabre, couvert de sang et de poussière
qui, le soir de la journ)Se de Sedan, remettait

sa grande latte dans le tbufreau, en disant avec
philosophie a Allons, c'est fini. mais c'est
~at, nous nous sommes bien amuses! a»

Je me rappelai cette phrase en écoutant,
l'autre soir, la comerence que notre ami Mau-

rioel~ëvre consacraitaux dix dernières années



du second Empira, do I8CO & ~70, t)t qu'il
appelle la Dnoclltmalu S'Ufttut oit {!iI'U
appottc « la

~M~tKtxatc lisons les en er~iMtt~ survivants, s! Mous Msons Hcs Mémoires

d'A~&nc Houssaye, du dne do CotMgManoet de
M<u'!o Cotombie)', M HOM8 ôvoquotts tes échos
des cris do plaisir et dMS ôvoh~s qui nous arri-
vaient par-de~xs MM«a du coM~c, il jiOmt

bien roeonnaMro que le mot « Baechanate

n'cM pts exagéré.LacontSSrcncier,très on verve,
et très plein do son sujet, noMS a fait un tableau
eMouMMmt do ces fêtes, de ces soupers, de eea
bals ofHc!c!a, de ces redoutes costumées dans
!e monde et !e demi-monde; il nous a décrit

ce tour du lac avec ces demi-daumontspoudt~es

et ces cavaliers en t~dingote boutonnéeet pan-
talon gris perte qui, rangés en bataille, atten-
daient l'arrivée de la calèche impériate; cette

cour facile présidéepar un souverainconciliant

et bon jusqu'à la faiblesse; par une souvraine
dont tous les Français étaient amoureux, et
entourée d'une si gracieuse escorte de prin-

cesses de féerie, popularisées par le décameron
deWinterhatter.

u,-1



Il est de fait que ce~ gans-la, comme dans
!a Mgondt) du docteur Ox, ont vécu dans una
atmoapMorf) capiteuse qu'il faudrait respirer

oncoro pom cMMptûndre leur joie, atjo <no sou-
v!(tMK df t'onthousiasme6mM quo mon v&nérô

mattro MaMo!m, h) difeetouf de la Vie Pari-
~H~e, alors dans toute sa gloh'o, avait ga~d6

d'une certaine ~ttt de nuit donnée on i8$7,
dans le jardin réservé dos TuHet'ies, sous les

rayons a~gonMs de la lune, dans des allées

embaum6cs, au milieu des souveMin~ de FEu-

rope en grand uniforme, escortant t'Empereur,
des ~nitmcs decoMctees, des bruissementsde la

musique arrivant par bouffées. Un rêve chimé-

rique. La température était si douce que le

lever du jour survenant n'avait pas interrompu
la fête, et qu'à ce moment la griserie générale

exacerbant les énergies et les ardeurs avait
donné l'envie de faire mille folies. C'est ainsi
qu'un lieutenant des Guides vous en sou-

venez-vous, mon général? tint le pari de

boire trois bouteilles de vin de Champagne, de

faire trois fois, à cheval, le tour du lac, et de



Mmoigaer sa n~mme & trois tummea diMB)wut<M

qui attem!(ti~MttoMt~pt~tfa pttm* jtc ~wiM<
~otouton~roia heures. Et le pari fut gagné
victorieusement, haut la main.

C'est ainsi qu'une très noble dame vous

en souvenez-vous,comtesse se )f6v@H!&dans

une chambre d& la cascrno du quai d'Ofaay, et
si je cherchais bien dans mes papiers, je M)tMU~

voMis certainenient MM petite pièce que Ma~ i
eetin m'avait conCôa sur ce sujet piquant, pour ~Ïv-

yinteMaterdesexpreasionsmilitaires, et <qoM-

ter un tableau exact du réveil au quartier, avec

ses sonorités diverses!. J'ai toujours promis de «

faire ce travail sans jamais trouver le temps
de tenir ma promesse, ah 1 la vie et

mon pauvre maître a disparu sans avoir vu ',?

la pièce mise au point. C'est un de mes
remords.

Oui, ce fut bien une bacchanale, et l'adagio

en fut chanté Il ~rand orchestre, en 186*~ lots
d'une exposition merveiMeusedeluxe,de faste,
de plaisirs, une exposition comme nous n'en
reverrons plus Rappelez-vous les couplets



quo MeiMmo <x~sacrM & tioUM existence fnMô-

v~o

Oui, vo!!& !M vie paria!onno
Du plaisir pa~cs-~HS tu Mte.

avec la description du Grand-Six do la Maison

d'Or, ou ta voix brutaledu plaisir « hm'te tous
les soirs », avec (?8 nuits après lesquelles on
rentre ivre de Champagne et de faux amour,
tandisque le balayeurs'arrêteet regarde a Oh6,

les heureux du jour! » Consultez les q<unqua-

genaires d'aujourd'hui; ils vous diront qu'il
n'y avait pas de semaine ou, l'hiver, l'on n'eût
trois ou quatre grands eotittons chez les demi-
mondaines d'alors, Julia Burucd, Caroline

Letessier, Anna Deslions, Caroline Hassé, la
Perle, que saisie Les comédiennes avaient la
douce habitude de donner à souper chez elles,

les soirs de première de là, des rencontres,
des flirts, des jpentrées dans les mômes voi-

tures, une foute de motifs pour de joyeuses

amours, pour des caprices sans amertume,

sans veille et parfois sans lendemain.



Ah ios heureuses gens s'est écrié Maurice

Le~vrû, qui, sans doute, comparait sa tau'ba
blonde aux~ moustaches grisonnantes de ses
auditeurs, et regrettait ce qu'ils avaient vu,
senti, et éprouvé. Fermez les yeux et essayez
de vous figurer les âges déniant devant vous

le moyen âge, plein d'ombre, de terreur, ma-
ïade, fou la Renaissance artiste, etegante et
sensuelle it est vrai, mais mde, cruelle, sau-
vage encore le grand siècle noblemais gourme,
sans libre atiure,dc nature. Le xvtu~ siècleavec

sa fausse sensiblerie et son tragique épilogue;
puis les galopades du premier Empire à travers
l'Europe, sans trêve ni merci. La Restauration

avec sa terreur blanche, et. la bourgeoisie pru-
dhommesquede Louis-PhiMppe. Pour le second
Empire, rien ne rend mieux l'impression que
le souvenir d'un joyeux bal masqué plein de
tunMères, d'épaules nues, de senteurs, de rires,
d'édats d'yeux, spectacle coupé de temps en
temps par quelque fanfare martiale, par
quelque cri de victoire, par quelques retours
triomphants de nos troupes sous des pluies de



Heurs et de baisers envoyés & pleines mains
parles femmesextasiées. Unescience jusqu'alors

inconnue du bien-être développé par la pros-
périté inouïe des affaires; des raffinés ayant
expérimenté tous les vices, mais sous les formes

les plus élégantes et les plus spirituelles, dans

un milieu de luxe, Je chic et de grande vie

tels que toute mesquine préoccupation d'éco-

nomie ou de respect humain disparaissait,

pour laisser aux passions toute leur fougue,
monde de grands enfants, à la fois sceptiques

et crédules, corrompus et pleins d'honneur,
jouisseurs et dévoués jusqu'aux plus héroïques

sacri&ces, croyant encore au plaisir, à l'amour,
mais aussi à la patrie.

Ëvidemment, quand on arrive à la chanson,

tous ces sentiments se déforment en expres-
sions un peu grosses, un peu triviales, mais

comme on sent la gaieté, la joie de vivre dans

ces refrains sans malice, sans rosserie, que
nous avons entendu bruire à nos oreilles, lors-

que nous étions enfants. Quels sursauts dans
le rythme endiablé. Quelle frénésie dans les



ronNements de cuivre, soit que roxceUent
Maure! vint nous rappeter ~M~M~j~~
(<Mve, ~)~ jP~s J~o!t, ou encore CAsf~M~e

Aose~e, avec les bonds de ctownesae d'un tMn-
pier qui revient d'A~ique, et qui, à la vue de

sa plantureuse Nancéo, est envahi par le trans-
port d'une allégresse grandissante; soit que
joyeuse Pierny avec sa rèbe à volants et tes

~~t~Monds,sous le chapeau microscopique,

vint nous rapportes sous-entendus égriHards

de la CMp~«e

Ma clé, ma clé, ah j'at perdu ma clét
S~vou9~aMtM~vaz,ah~M~pportez-mo!!a!1

Récompense y aura, & qui la trou-ïa-ta,
AqaHaretMuvem.

Et il faut voir avec quel regard mouiUé ?
récompense est promise ï Et puis la scène du

~redeJFhmc-Fotsy, avec le costume de i!ëerie, `

scène faisant comprendre Hervé, et toutes !es

cascadesdes opérettMde la grandeôpoque.I~s

? qui fat véritablement épique~ ce fut le duo
du ?*? ~~M~ qui sefvit & I& gbiM de Be~-v

thelier:



QtMj't~ne&veiyawt~wdacette table
Des a~îeNtsde teag, des~Maisses,
Des entKtpreneaNde bâtisse,
Que c'est comme Mn bouquetde Cems

ft
Et voilà que tous ceux dont Maurice Mevre

avait cité les noms et qui étaient là, présents
dans la salle, les ex-dames d'honneur au doux
sourire, l'ancien colonel des guides, l'auteur
de la revue des C'oMMHenM'ss de C~sar, et le gé-
nérât qui eut l'honneur d'être le précepteur
du <t petit prince a, amiraux et diplomates
comédiennes et cantatrices, sansoubliercelle
qui fut la grande duchesse de Gérolstein, et
dont j'ai si longtemps contemplé la photogra-
phie en <! BeUe Hélène dans mon pupitre de
potache, attendris, galvanisés, revivant leur
jeunesse en entendant ce refrain évocateur, se
mirent à reprendre en chœur

Que c'est comme un bouquetde ûeors!1

Tandis que Maurice Lefevre disait grave-
tnent <c Messieurs, vous aurez entendu chan-l.~aujour~Schneider. a



Et c'était bien, comme un bouquet de Neurs,

en eaët, Cours d'antan un peu pâlies, mais
exhalant encore un bon parfum d'élégance, de
chic suprême, de crânèrie, un parfum bien

français qu'on respirait dans cette petite salle

des Mathurins, où l'on retrouvait, souriant au
souvenir de leurs bonnes folies et des joyeu-

setés d'antan, tous ceux qui avaient été si
t
fêtards et si vaillants, toutes celles qui avaient

été si belles et si aimées!



UNE LUTTE AU POLO

La Houppe-Gransac avait un peu hésitéà
accepter l'invitation des Pontade on devait
aller en mail-coach au Polo, y dîner par petites
tables, dîner qui devait être suivi d'un cotiUon.

Ces plaisirs ne sont plus -guère de mon
âge, disait-il, en affilant sa moustache. Ah tes

cotillons, en ai-je conduit à Paris! Pendant dix

ans, j'ai été le conducteur attitré, reconnu,
obéi; c'était presque devenu une charge de
dignitaire.Allons, allons1 je n'étais pas inamo-
vible. Place aux jeunes 1

Machinalement, il se regarda dans la glace.



ËvMemment, ~e physique pouvait encore aMer.

Les cheveux, grisonnante aux tempes, étaient

encore drus et présents & leur poste, armant,
au-dessus du front, une brosse chinchilla qui
accentuait Faspect martial do la physionomie.

la taille n'avait pas trop épaissi, et rœit, sans
monocÏo, avait encore de boHes lueurs, contme
les reflets d'un incendie lointain. Et, tout A

coup, il se mit à penser que mademoiselle

Yvonne do Pontade était bien jolie avec ses
cheveux blonds, son regard clair et franc qui
avait toute ronronterio de l'innocence, et ses
cris de gosseline à peine sortie du couvent, en-~

coya peu habituée aux jupes longues. Elle'lui
avait souvent témoigné une sorte de prédilec-
tion enfantine, s'empressant pour lui apporter

son thé aux jours de réception, se campant
toutedroite devant lui, les mains derrière le
dos, et paraissant flattée qu'il causât avec elle.

Mais à quoi aitaït-H songer là?.
Cependant, cette gracieuse évocation avait

sans doute eu sur ses déoisMns une indéniable
inûuence, car il avait acceptée et maintenant,



le jour arrivé, il procédait à sa toilette de
soirée avec un soin minutieux, adroit compro-
mis entre sa tenue de vitto et la tenue de

campagne. Le frac et la cravate blanche, mais
ans~i ïe petit feutre noir et te léger pardessus
d'été. A sept heures et demie, heure fixée pour
le rendez-vous, il était avenue du Bois-do-
Boulogne, devant la grille des Pontade, et s'ar-
rangeait pour s'asseoir sur la seconde ban-
quette à côtô de mademoiselle Yvonne, qui
triomphait, aérienne, en linon vieux rose sous
une immense capeline également garnie de

roses. N y avait bien de l'autre ~ôté, comme
encadrement, le petit Foucard, cet insuppor-
table lieutenant de chasseurs qui devrait servir
la patrie à Saint-Germain-en-Laye, mais qui,

en réalité, est toujours de toutes les fêtes à
Paris. Comment &it-il pour se trouver en
même temps à la manœuvre et à la potinière,

au pansage et à Poteaux, à l'appel du soir et

au bal ? Mystère incompréhensible!Comme il
le disait en souriant sous ses moustaches
fondes hértssees en chat s Avec la vapeur,



Fetectricit~etun Marchât des logis chef intel-
ligent, on peut &ire do grandes choses.

Ennn, ce soMà, il était encore aux côtés de
mademoiselle Yvonne, à laquelle il racontait
je ne sais queMQ folie, ponctuée par de joyeux
éclats de rire qui résonnaient bruyamment;
Yvonne souriait du bout des lèvres, par poli-

tesse; mais bien vite elle se ~tournait vers La

Houppe-Grandsac,dont la conversation pleine
d'anecdotes et de souvenirs paraissait l'inté-
resser beaucoup plus. Pontade, en prenant les

guides, s'était un peu retourné sur son siège

et avait dit
Grandsac, chaperonnez ma fille, n'est-ce

pas? Je n'aime pas beaucoup la voir assise à
côté de ce mauvais sujet de Foucard.

Moi, mauvais sujet! Si l'on peut dire!
s'était exclamé comiquement le lieutenant, en
prenant un air séraphique.

Chaperon! Bah!après tout, le métier avait
'du bon. La route à travers cet éden parftimé

et Souri qu'est en ce moment le bois de Bou.
!ogne fut un véritaMe enchantement.Le mai!~



d'un trot bien cadeucô, au son des joyeuse
sonneries do trompettes, avait franchi l'allée
des Acacias, dépassé le tir aux pigeons et
gagné la plaine de Bagatelle avec le paysage
coupé par les grands arbres de la berge, les

hauts bouquets de peupliers et, sur la gauche,

te petit château bas et blanc, avec sa colonnade

qui joue le temple antique. On arriva au Polo,

où déjà un grand nombre d'autres mails de la
Société des Guides étaient rangés sur la
pelouse, et, à huit heures, le dlner commen-
çait à de petites tables désignées par des

rubans de nuance dinérente noués aux
corbeilles de Meurs et à lanappe. Foucard man-
geait comme un ogre, buvait comme un tem-
plier, et continuait à être d'une gaieté étour-
dissante. Grandsac dînait en homme qui sait

manger, avec un choix judicieux sur le menu,
et trouvant le temps, entre deux services, de

causer doucement, sans éclat, mais avec les

aperçus fins d'un clubman qui a beaucoup fré-
quenté le monde, beaucoup vu, et beaucoup

retenu. Cependant, à vrai dire, le petit tieute~

a. i.



nant s~aNait, au dessert, avoir gagna du
terrain. ï<o vin do Champagne aidant, Yvonne

n'avait pu s'empêcher deux ou trois ~s
d'éclater de rire aux facéties que roMeior lan-
çait d'une beMo voix sonore en cniaut gat6,

comme un gaiMard s&r de lui, avec une s6cn-

t itô qui vous gagnait, et entraînait les autres
convives dans une hilarité irrésistible et con-
vutsive.

N'est-ce pas qu'il est dr&!e, ce monsieur
JPbucard? ne put s'empêcher de dire Yvonne à
La Houppe-Grandsac.

Évidemment, évidemment, & condition
qu'on lui permette de tout dire, repartit ce
dernier; mais quand même, je le trouve un
peu commun.

Après le dîner, les laquais du cercle, en
livrée écarlate,enlevèrentrapidement les tables;
les chaises furent rangées contre la muraille,
tandis qu'un orchestre de tziganes, installé sur
une estrade, faisait entendre la ritourneUe du
cotillon. Ahcette rjttourneUe vieillotte, avec

sa phrase méIancoMque et tehdFe~ quels aou-



vonirs elle remue cher. tes valseurs d'autro-
fois t

Allons, cria Pontade, retenez vos dames

Grandsac, vous dansez, n'est-ce pas?
Moi, mon cher ami tt y a plus de cinq

ans que j'ai pris ma retra!tc! 1

Pour les bals de Paris, c'est possible;
mais ic!, nous sommes à la campagne, et moi-

môme je vais conduire te cotillon.
Ohalors, ça me décide, s'écria Grandsac

enchanté; du moment qu'un père de iamiUo

me donne le bon exemple.
Avec un petit battement de cœur, il s'ap-

procha de mademoiselle Yvonne

Mademoiselle, si vous ne craignez pas de
danser avec un vieux monsieur. et si le jeune
Foucard ne vous a pas déjà engagée, je vous
demanderais le cotillon.

–'Monsieur Foucard? Mais il ne sait pas
danser. Tenez, regardez-te.

En effet, le lieutenant, un peu rouge, un
peu congestionné, avait été s'installer confbr"

tabïement sur la terrasse avec- cinq ou six



camarades de sa g~néfation, et là, couches sur
des <~M~-eAa~, <ws measïeMFs se Maa~ateat

en <~Hnaat ~o gMa c!~ï~ & bagues. ~i,

La Houppe~Mdaac bostonnait admifaNc-

ment à troïs temps, et son aisance contrastait

avec la gauchene de beaucoup d'autres dan..

seurs paraissant s'acquitter par devoir d'un
exercice très compMquô et très pénible. Quand

il eut fait seulementdeux tours dans la grande
1
salle avec mademoiselle Yvonne qu'il berçait

dans un mouvement harmonieux et rythmé,
tes jeunes femmes le notèrent tout de suite

comme un valseur pouvant faire valoir leur
grâce, et les petits cadeaux armèrent, cannes,
porto-cartes, buvards, noeuds de ruban, abso-

lument comme au beau temps de sa brillante
jeunesse. ïl n'y en avait que pour ce bon
Grandsac; on se t'arra~ait, et les bravos sym-
pathiques éclataientà chacune de ses nouvelles
victoires. Pendant ce temps-tà, le petit Bbu-

card, heureux et satisfait, fumait toujours, et'
Fon entendait ses éclats de rire qui arrivaient

par la fenêtre ouverte. La Houppe-Grandsac



pouvait se faire illusion, oublier les années, et
espérer qu'il était encore de ceux qui avaient le

droit de murmurer aux jeunes nHes des paroles

anectueuses et tendres, tandis qu'il emportait
mademoiseHe Yvonne dans un tourbillon, se
grisant de la bonne odeur de printemps et de
titasqni montait du corsage décolleté. C'était

un beau rêve, mais qui devait avoir un
brusque réveil.

En effet, à minuit, le cotillon cessait, et les

couples regagnaient les voitures.Le lieutenant,
frais et dispos, avait offert galamment la main
à mademoiselle de Pontade pour l'aider à
remonter sur le mail.

Venez-vous? dit celle-ci à La Houppe-

Grandsac.

Mais ce dernier réOéchit tout à coup qu'il
était en nage. Avec la fratcheur de la nuit,
monter là-haut, tout en sueur, couvert du
petit paletot d'été, c'était la bronchite certaine,

en tout cas le fâcheux rhumatisme pour le
lendemain.

Venez~vous? répéta Yvonne) détà ins-



taHée à coté du petit Heut~nant, ironique-et
gouaiMeur.

<– Ah t m& M noM~ mes ea&Mts~ riposta ï~t

Houppe, enCn ramené au sage sentiment de la
reatitô. Amusez-voMabien, moi, je vais rentrer

en voiture &)rmëe.

Et tandis que le mait-coach s'ebran!ait avec

sa joyeuse cargaison, et qu'Yvonne, bien em-

mitouflée, se blottissait à côtédu petit Foucard,
qui riait plus que jamais, un homme, le
coMet relevé, un mouchoir autour du cou,
cherchait un coupé bien clos pour « rentrer le
vieux monsieur ».



NEURASTHENIQUE?.

MTTBE DE TUTUR A TOTO

Mon cher Toto,

Tu sais si j'aime Bertrade. Depuis deux ans
que dure notre liaison, je lui découvre chaque
jour de nouvelles qualités. Délicatessede cœur,
sentiments élevés, tempérament voluptueux,
vibrant comme une harpe éolienne, eUe a tout,
Toto, toute la lyre comme disait Daudet. Je
sais très bien que je ne suis pas son premier

amant; on n'est jamais le premier amant
d'une jolie femme de trente ans, veuve depuis
six ans, mais je me flattais du doux espoir
d'être le dernier. Or, je connaissais ses prin-



ÔNATURS!

cipes: elle est incaj~tMed'auMer deux hommes
à Ha ibîs; H y a !& un partage de caresses, une
espèce de ~raac de son corps qui du moins
elle me l'a toujoursafRrmé lui semble par-
ticulièrement écœurante.

Or, quand je l'avais connue, elle était avec
Robert de Puynérin; c'est même lui qui me
l'avait présenté, et, avec cette canaiiterie qui
est le fond de la nature humaine, je m'étais

empressé de faire la cour à la maîtresse de

mon ami. Du reste, une femme est comme une
idée de pièce. Bien malin qui peut savoir à
qui elle appartient. Mes avances furent repous-
sées avec une belle et vertueuse indignation
qui ne fit qu'aviver mon désir et je continuais
l'attaque, avec visites, lunchs chez le pâtissier,
rendez-vous rue de la Paix, dîners, théâtres,
etc., manœuvres d'autant plus faciles que
Puynérin était souvent absent à la campagne.

Quand nous parlions de lui, Bertrade prenait

un air grave, et me disait

C'est très mal ce que je fais là.
Très mal, mais vous ne faites rien du toutt



Je vous accorde des privautés qui feraient

beaucoup de peine à Robert s'il les connaissait,

et j'ai d'autant plus de remords que le pauvre
garçon est très souffrant.

Ah m'ecriai-je avec une satisfaction qui
tait partie de ces sentiments égoïstes qualifiés

de a bien humains &.

Oui, il est neurasthénique. Les docteurs

ont prescrit de grands ménagements,beaucoup

de repos, aucune excitation nerveuse. Tout

cela est très triste. et très ennuyeux. Cette

vie de privation ne me convient pas, et, moi-
même, si cela continue, je crois bien que je
finirai par tomber également malade.

Ecoutez, Bertrade, vous m'avez dit que
jamais vous ne seriez à deux hommes à la fois.

Mais si, pour des raisons de s<b té et d'hygiène,

vous cessiez d'avoir tout rapport avec Robert,
alors?.

Alors, je verrais ce que j'aurais à faire.
Espérez, comme disent les Normands.

Ceci m'ouvrait des horizons cétestes. Je
redoublai d'attentionsi de petits soins, de



prevenaMes,et. ma foi, un soir que nous avions

été voir ensemble 6~Mt9 à l'Opéra-Comique.

et que,-la main dans la main,caches dansune
baignoire sombre, nous avions entendu côte-
à-côte les tirades enNamméesde la belleBréval,

soutignées par la musique can~arid~ de
Massenet, admiration, désirs, se concentrèrent

en moi avec une telle violence que mes tempes
battirent. Jamais ne n'avais éprouvé rien de
pareil. Comme ces mouvements instinctifs,
admirablementlogiques quoiquepromptscomme

réctair, qui vous font reprendre votre équi-
libre au moment d'une chute, une passion

tumultueuse s'emparait de moi. Moment d'in-
tuition sublime oui, Toto dans lequel,

oublieux tout à coup des impossibilités, mon
être tout entier, esprit, cœur et sens, s'éian-
çait vers Bertrade qui devait tenir tout ce que
sa beauté promettait.

Je n'attendis pas la fin du spectacle et nous
remontâmes en voiture. Là, je devinspressant,
rétreignant de plus en plus, elle riant, en se
débattant, ne répondit que d'une manière



ôvasive, mais laissant mes lèvres rencontrer
les siennes, ce qu'elle m'avait toujours refusé
jusque-là, et par moments, se dégageant avec
un: «Laissez-moi, soyez sage! » mais si
faible, que je me vis sûr de la victoire: pen-
chant ma tête par la portière, je jetai impé-
rieusement au cocher l'adresse de mon rez-de-
chaussée. Bertrade ne protesta pas contre ce
changement de direction, comme anéantie,
fermant les yeux, se laissant emporter par les

événements. Devant la porte-cochère, elle eut

une vague idée de recul, mais je brusquai la
situation, et quelques minutes après, sans trop
savoir comment, elle se trouvait assise dans

ma chambre, devant un bon feu, ,un de ces
feux qui invitent à laisser glisser à terre la robe
de théâtre et les jupons fanfreluchés qui font
de grands ronds clairs sur les rosaces du tapis,
elle, souriante, épanouie, un peu confuse,

avec des gestes de pudeur exquise, moi, le
croirais-tu, Toto, très ému, pleurant presque.
Je me sentais pris comme d'un attendrisse-
ment religieux sous l'étreintede cette complète



et immense volupté enfin conquise. Parfois,
dans ma prime jeunesse, un matin dans la
eamp~ne solitaire, aux pénétrantes senteurs,

1
sous l'éclatante lumière que ta Nature semblait
prodiguer à moi seul je me souvenais d'avoir
ainsi pleuré, pénétré de reconnaissance pour
tant de bonheur immérité.

Le reste de la nuit fut un enchantement,
elle allait au-devant de mes baisers, se blotis-

sant le long de moietm'étreignant longuement.
Tout à coup, poussé par ce besoin de savoir
qui nous torture, même dans nos heures les
plus paradisiaques, je demandai

EtPuynerin?
Quoi, Puynériu?
Enfin, est-ce bien fini?
Si ça n'était pas fini, mon ami, je ne

serais pas ici dans tes bras, me répondit sim-
plement Bertrade.

Combien je me trouvai mesquin et vil avec
mes injustes soupçons à côté de cette admirable
créature qui se donnait tout entière.De ce jour,
je n'osai plus jamais parler le premier de



Robert, et lorsque, par hasard, la conversation
venait sur lui, Bertrade me disait toujours

Pauvre garçon, c'est un homme Mai,

claqué, vidé. Il lui faut de grands ménage-

ments. Tenez, il est venu me voir hier, je

vous assure qu'il m'a fait, pitié. Arrangeons-
nous, n'est-ce pas, pour qu'il ne sache jamais
rien?

Sur cette impression, quand je l'apercevais

au cercle, je m'arrangeais plutôt pour l'éviter,
n'ayant pas vis-à-vis de lui la consciencebien

nette; ce qu'il y a de plus troublant en
amour, c'est la pensée que ce qui fait votre
bonheur fait précisément le malheur d'un
autre. Je regardais Robert passer de loin; il

me semblait assez peu changé, malgré sa
maladie; mais ces troubles nerveux sont peu
perceptibles et se traduisent sans doute par
des ravages intérieurs.

Cependant, un matin, je me trouvai nez-
à-nez avec lui, dans le salon de lecture.

Que deviens-tu? me dit-il dans un élan

de joie sincère. On ne te voit plus. Puisque



nous noua rencontrons, nous allons déjeuner
ensemble.

Convenu, mais tu déjeunes bien? ..Tu
as encore un peu d'appétit?

Formidable, mon cher, toujours comme
autrefois, tu verras.

Et le fait est que mon ami s'attabla devant
les <BU& Fedora, et expédia, avec une rare eïe-

~noe, un superbe bifteck bossu et saignant,
te tout arrosé d'une excellente bouteille de
corton. Hé hé mais il me semble que, pour
un neurasthénique, arrivé au dernier degré de
l'épuisement, mon Puynérin avait conservé

une belle fourchetteLa digestion aidant, et le
cigare au bec, il se lança dans des confidences,

me racontant une foule de bonnes fortunes,
d'aventures de vieux marcheur cocottes et
petits trottins. Tout cela ne laissait pas que de
m'intriguer vaguement,.mais cela pouvait être
de la pure fanfaronnade. Comme dit leproverbe

« Bon garçon qui le fait mais bien sot qui s'en

vante Or, voUà qu'après le café, Puynérin,
bombant le torse, ~'oBil briUant, me dit t



Si ~M'<M <fa«, maintenant, chez des

petites da-dames. Tu n'en connais pas, toi,

mon vieux complice, des petites da-dames
gentilles, qu'on pourrait aller voir a deux
heures?

Je me suis récusé, prétextant de nombreuses

et importantes occupations, et j'ai laissé Robert
à ses projets ibiatres. Mais alors, que m'avait
donc raconté Bertrade, et mon ami est-il

vraiment si vidé et si neurasthénique qu'elle
le prétend? Et moi, au contraire,suis-je beau-

coupplus cocu que je no le crois ? C'estprobable,
mais j'aimerais bien avoir ton avis sur ce
point délicat, mon bon Toto. surtout à la
veille des étrennes. Le dividendene saurait, en
effet, être le même, s'il s'agit d'une société en
commandite.

Réponds vite à ton vieux.

TUTUR.





LE BAISER

LETTRE BE TUTUR A TOTO

? Mptembro.

Vois-tu, Toto, il faut être à la campagne pour
apprendre des nouvelles véritablementextraor~
dinaires. Et sais-tu pourquoi? Parce qu'on lit

ses journaux avec une scrupuleuse attention,
depuis la première ligne jusqu'à la dernière.
Et pas seulement les journaux légers, mais
aussi les journaux qui passent pour être

graves; c'est, d'ailleurs, ceux-là qui se mêlent
parfois d'être les plus folichons. Tel un bon
vieux Nestor s'amusant, de temps à autre, à
lâcher une énormité.



Donc, voici ce que j'ai lu ce matin dans une
feuille très sérieuse « Une ligue contrele baiser
vient de se fonder aux Etats-Unis D. Oai, mon

`.

bon, ne roule pas des yeux en boules de loto,

et n'élève pas tes sourcils sur ton front en
forme d'accents ciroonûexes sous prétexte de y 'r

stupéfaction. En l'an de grâce i904, un bon

clubman ne doit plus s'étonner de rien, ou, du
moins, il ne doit rien laisser paraître, chacun

de nous devant avoir reçu l'éducation du
jeune baron Grog, auquel, dans son eniance,

son père flanquait des gifles toutes les fois que
sa physionomie trahissaitune impressionquel-

conque. Reste impassible. Je continue. Une

association de docteurs et de clergymen s'est
formée pour combattre cette communion des
lèvres. Le bureau de santé de la ville d'Orange.

dans le New-Jersey, a décidé l'envoi d'une cir-
culaire engageant <cchacun à se défaire, autant

que possible, de l'habitudedu baiser, le contact
des lèvres étant éminemment apte à trans-
mettre la contagion

Quelle contagion ? Évidemment,nous n'avons



pas envie d'embrasser des pestiférées. tts sont
étonnants,ces bons Yankees! Et devine un peu,
Toto, ce qu'ils nous offrent à la place du baiser!t
Le ~o~-AcMd, la poignée de main, échangée,

il est vrai, avec la force de plusieurs chevaux,

de manière à désarticuler t'épaule, les doigts

étant élevésà hauteur des yeux, d'après la mode

décrétée par te snobismemondain. Cette mode,

qui nous vient d'Angleterre,a une bien curieuse
origine. La princesse de Galles, au printemps
dernier, avait beaucoup souffert d'un abcès

dans le bras. C'est pas très poétique, mais c'est

comme ça. Alors, à ses premières réceptions,

ce qu'on appelle les <~atUtM~ooaM, quand elle

donnait la main suivant l'habitude ordinaire,
elleéprouvaitune douleur vive. Elle se mit alors

à écarter le bras et à tendre ses doigts un peu

en l'air. Ce nouveau s&o&e-Aone! fut très admiré

et toutes les belles dames le copièrent à l'envie,

en Angleterre et en France. Chaaaarmantf.
Donc, en remplacement du baiser, nous au-

rons ce ~o&c-~aMdhorizontal. Mais, si certaines
maladies de peau sont transmissibles par le



contact, il me semble, à moi, que ce contact

est bien plus prolongé par la poignée demain;
de plus, on donne des poignées de mata & un
tas de gens que l'on connaît a peine, tandis
qu'en général on n'embrasseque des personnes
que l'on connaît intimement, ou du moins, que
l'on désire connattre intimement, en raison -de

leur extérieur engageant et sain. C'est même

ppur cette raison que le vieux coureur qu'on a
surnommé le « Lépreuxde la vallée d'HaUate a

a tant de peine à trouver qui embrasser, en
dépit de la forte somme.

<t Baiserai-je, papa? a demandait le jeune

Diafoirus à son père dans le JMMa<!e <m<~Mo<M.

Allons-nous donc être obligés de demander la
permission du baiser aux savants ? Faudra-t-il
changerl'éducation des enfants et les empêcher
d'apprendre les jolis vers de Victor Hugo

M est si beau l'enfant, avec son doux sourire,
Sa douce bonne foi, sa voix qui veut tout dire.

Sesptewsviteapaises,
Laissant errer sa vue étonnée et ravïe,
Offrant de toutes parts sa jeune âme a la vie

Et sa bouche aux baisers.

't



Peut-être, à ce sujet, y aurait-il quelques
modifications' à apporter dans les rapports
entre jeunes enfantset vieillardsconsidérables.
Pour ma part, j'ai eu jadis, au lycée Condorcet,

un prix qui me valut d'abord les six volumes
de ï'~Rs~M~ de ~Mé')~, par Robertson il
n'y aurait encore eu que demi-mat mais,
chose beaucoup plus grave, un baiser humide
donné par l'honorable Jules Simon. Plie PIoc!l
En redescendant l'estrade, je me disais avec

rage, tout en essuyant mes joues mouillées

Ah si j'avais su que je serais embrassé

par un académicien, c'est moi qui n'aurais pas
eu le prix 1

Mais ce que nous revendiquons hautement;
c'est le baiser tel que l'a chanté Théodore de
Banville, le baiser que Pierrot échange avec
Ucgèle et qui suffit pour,transformer en femme,

en vraie femme, celle qui n'était qu'une simple
~dépourvuede toute espèce de tempérament,
le baiser que le gars colle sur les lèvres de la
robuste paysanne avant de la culbuter avec lui
dans lés fossés de la route, au retour de

<.



quelque esse~M~ou de quelque bal champêtre,
le baiser ennn que nous avons tous risqué sur
quoique jo~ie bouche parfumée à la n'a~So ou
au carmin végétal sans éprouver ensuite d'autre
contagion que celle du désir.

Ah 1 elle est bien menacée, cette chère ca-
resse, par tous les empêcheurs de danser en
rondLe mois dernier, c'était le pasteur pro-
testant Heyman Hall qui prétendait que le
théâtre est un foyer de corruption et d'immora-
lité précisément en raison des baisers échangés

sur la scène entre l'amoureux èt Ïa jeune pre-
mière. Heureusement que, dans un congrès

ecclésiastique, le chanoine Shuttleworth a dé-

fendu le théâtre contre cette accusation. Il a

afBrmé que le baiser donné et rendu sur les

planches était le plus innocent du monde,
attendu que les embrasseurs n'ont qu'une
décevante illusion et ne touchent qu'une couche

de blanc de perle, de fard indien et de poudre v

de riz.
r,

Je pense, d'autre part, que le révérend Hey-

man HaH s'exagère beaucoup la portée d'une



caresse donnée devant deux mille voyeurs, et,

sans aller jusqu'à la scène à faire telle que la
comprenait le célèbre M. de Chirac, je crois que
ce baiser est un. euphémisme dont le théâtre

t«aurait bien du mal à se passer. Le mari, au
Palais-Royal ou au Gymnase, n'est réellement
sûr de son malheur qu'après cette effusion

révélatrice il y a même gros à parier qu'il
entrera précisément au moment où les lèvres
moustachuesdu jeune premier emeureront les
joues de l'épouse coupable. Mais, je suis bien

tranquille, elles ne feront qu'emeurer de très
loin, car cela démaquillerait la figure.

L'acteur Marais, dans ~eyge .Po~ne, fut le

premier qui introduisit un rite nouveau dans
cette communion. Il inaugura un baiser qui
paraissait absolument appliqué sur les lèvres;

en réalité, il n'était donné que sur l'extrémité
du menton, mais, grâce à un léger renverse-
ment de la tête embrassée, il paraissait déposé

beaucoup plus haut qu'il ne l'était, et l'effet
produit était énorme. Énorme, madame,
énorme!r



Et la comédie de château? Voûtez-vous me
dire, ô hygiénistes, ce qu'elle deviendrait sans
la "perspective de ces baisers échange, aux
répétitions, entre le vicomte et la baronne?
Moi qui te parte, Toto, je me suis décide, ces
jours-ci, à apprendre tes cinq cents lignes du
rôle de Cadillac,à me déguiser en capitainede
vaisseau (gavais une tête t) et même à prendre
J'accent marseillais, rien que pour le plaisir
r-d'embrasser, à la chute du rideau, la petite

marquise de Cassa-Noisetta. Si l'on m'avait
offert un ~<!&e-A<aK< horizontal, j'aurais préféré

résilier mon engagement et rendre mon rôle

tout de suite.
D'où vient, d'ailleurs, cette nouvelle croi-

sade ? De l'Amérique et de l'Angleterre, c'est-
à-dire de deux pays où les indigènes se plaisent
à se raser la lèvre supérieure. Or, d'une enquête
faite jadis dans la Fïe~ortSMtMM sur la meilleure

coupe de barbe, il résulte cette vérité incohtes-

table que & &a<s~' doaa~ jpo' WM J&oMC&ie MMS

MMwshK~e ~r~ la <HCt<~ de M M&M*.

Nous) Dieu merci L comme de bons Français



qui furent un tantinet soldats à leur heure,

nous sommes restés moustachus. Ta mous-
tache, Toto,est hérissée en chat et, grâce à
l'emploi judicieux de l'eau oxygénée (dis un
peu que ce n'est pas vrai), a des tons d'or
bruni. La mienne, enroulée au fer, s'emle en
belles pointes noires, ma chère Ces deux
moustaches ont donné bien des baisers, et, vive

Dieu 1 elles espèrent en donner encore t Comme

l'a dit un profond philosophe « Embrasser
quelqu'un sur les lèvres, c'est demander au
premier étage si l'entresol est libre. & Et, même
s'il n'était pas libre, pour peu que le locataire

ne soit' pas chez lui, on peut toujours visiter
l'appartement, n'est-ce pas, Toto?.

Sur ce, n'allons pas plus loin, pour ne pas
choquer le révérend Heyman Hall, et embras-

sons-nous, Folleville 1
T

Ton vieux

TUTUR.





ttt

OU EST NOIRMONT?

LETTRE DE TUTUR A TOTO

Meppe,30aoAti9.

Pends-toi, Toto; on a inauguréele nouvel

hippodromede Dieppe à Rouxmesnil-Bouteille,

et tu n'y étais pas. Moi aussi j'ai bien failli

manquer à cette solennité, et quant au pauvre
Noirmont. Dieu que c'est grave, que c'est
grave comme disait Baron.

Oui, tandis qu'on admirait les nouvelles tri-
bunes, élevées de un mètre quatre-vingts au-
dessus du niveau de. la mer, la toiture d'une
seule volée, toute en fer, et décorée de glycine,

de lierre, de vigne-vierge et autres plantes



grimpantes (c&~a ei ~wpOM~, un joli titre do

roman), tandis qu'on tonnait à gauche les
propriétaires, sociétaires et ôteveurs, au centre
la presse sportive, et à droite les autorites, on
se demandait tout le temps, avec angoisse,

depuis le prix du Pouot jusqu'au prix Ango

Mais où donc est Noirmont?
Noirmont? Il était en train de pourrir sur

ta paille humide des cachots dieppois, et cela

par ma très grande faute, ~Ma cMKE~Ma cM~a/ t
Dieu que c'est grave! Oui, je l'ai déjà dit,
mais il faut, en effet, des circonstances bien
extraordinaires pour que je t'écrive en latin.

Donc, le matin, après te déjeuner traditionnel
à l'hôtel Royal, nous avions été Oaner dans la
Grande-Rue. Noirmont, avec le secret espoir
de découvrir des plats neufs et des bahuts
normands très vieux, et moi avec le vague
désir de rencontrer des petites femmes très
jeunes. Mon ami ne sait pas encore que les

bahuts normands se fabriquent au faubourg
Saint-Antoine. C'est beau, l'ignorance crasse!

Aussi Noirmont ne trouva pas de vieux



bahut, mais moi, j'aperçus à la hauteur d'un
cinquième étage, une délicieuse jeune fille qui,
assise sur le balcon, faisait je ne sais quel

ouvrage avec une étoffe de tulle rose. Ah 1

Toto, une figure de missel blonde, avec un
envolement de cheveux dorés sur les tempes,
de grands yeux bleus frangés de cils noirs,

une robe blanche à bouquets Pompadour toute
simple, mais moulant des rondeurs exquises
Telle la Marguerite de f~MS< tournant son
rouet.

uêtmtMMidethulë.

Sans doute Méphisto me souma quelque
conseil diabolique, car j'envoyai à la belle une
poignée de baisers avec un geste large, le geste
auguste du semeur. La belle enfant sourit, et
déchirant de son ouvrage une touSe de tulle

rose, elle en fit une petite boulette qu'elle

envoya par-dessus la balustrade. L'étonë légère

tournoya un moment dans l'éther, comme ces
boules Boconneuses qui volent dans la cam-

pagne et que les enfants appellent des ~oy<&-

&



gBws phases de ~rter de doux messages, puis

tomba à mes pieds.
Je la ramassai, je la serrai sur moa cœur,

et me précipitai vers la porte d'entre.
Où vas-tu ? me dit Noirmonten me rete-

nant par mon pan.
Parbleu, répondisse, je monte. Dans le

lan~ge symbolique des femmes de fenêtre, ce

morceau de tulle veut dire « Vous pouvez
monter. Recevez monsieur, » Alors, tu le vois,

monsieur monte.
Tu n'y es pas du tout 1 s'exclama Noir-

mont. Je n'ai pas compté le nombre de petits

verres de sherry-brandy que tu as avalés ce
matinaprès ton calmaiscettejeune Rlle–au-
tant que je puis en jugerà cette distance de cinq
étages me paraît absolument pure, et tu vas
te lancer dans quelquehistoire très dangereuse.

Oh 1 trembleur, ripostai-je, tu ne seras
jamais qu'un archéologue et un numismate.
Va chercher tes plats ébréchés et tes armoires
vermoulues, et latsse-moi accomplirtout seul

ma tâche de spndeurt



Tu veux être décidémentle monsieur qui
monte?

–Oui!
Eh bien ~je te suis.

j~h! le brave cceur! ce n'est pas lui qui
Mènerait un ami. Nous pénétrons ~ns dim-
cultés sous la voûte, car Dieppe, 6 ville bénie!1
n'a pas encore adopté l'usage des concierges,

et nous montons un escalier très raide, mais

en revanche très noir. J'avais bien calculé la
disposition du balcon et j'en avais conclu

approximativement la position de la porte à
laquelle devait correspondre la chambre de
la belle. Pourtant, au cinquième,une difficulté

se présentait. H y avait cinq portes, cinq

portes exactement pareilles, et sans qu'aucune
carte ou aucunesuscription pût servir de point
de repère.

C'est la porte du centre, disait Noirmont.
C'est celle de gauche, soutenai~e, sans

trop savoir pourquoi, mais guidé par ce flair
subtil qui caractérise les coureurs, les chiens
de chasse et les conquérants.



Et, après une minute d'hésitation, je me
décidai à sonner. Un silence, puis des pas
pesants de savate tramant sur le plancher;
Noirmont voulait de plus en plus s'en aller,
mais moi, quand j'ai une idée, même stupide,
je ne la tâche pas comme ça. La porte s'ouvre

et je vois apparattre dans Fentre-Minement

une bonne dame, avec des boucles blanches
dans un bonnet suffisamment sale.

Que désirez-vous? me dit-eMe avec une
grande dignité.

Je désirerais savoir si c'est ici que de-

meure mademoiselle?. attendez donc, j'ai le

nom sur le bout de la tangue; mademoi-
selle ?.

La vieille attendait toujours un nom que je
conservais précieusement sur le bout de ta
langue, et pour cause, et comme ça ne venait

pas, elle demanda encore
Enfin, mademoiselle qui ?

Eh bien! c'est une demoiselle qui est ac-
tueuement sur le balcon, et qui travaille &une
étoNe de tulle ruse, et je désirerais lui dire.

t



Ah vous désirez lui dire! rugit la vieille.

Vous désirez lui dire quelque chose, et c'est à
moi que vous venez raconter cela, à moi sa
mère1

Mon Dieu, madame, ne criez pas si tort.
Je ne pouvais pas deviner que vous étiez lu

mère. Après tout, vous pouviez être la bonne;

et si une pièce cinq francs payée d'avance.
Je ne sais ce que la vieille comprit mais la

voilà tout à coup qui se recule et se met à
crier a Au voleur & l'assassin! s tandis que
Noirmont, ce trembleur, exécutait une fuite
précipitée, quoique ralentie par l'obscurité de
l'escalier.

Voulez-vous vous taire! m'écriai-je.

Non, je ne me tairai pas hurIait-eUe.
Est que je sais qui vous êtes, moi ? Il vient

un tas de cambrioleurs à Dieppe pendant la
semaine des courses. Au voleurà l'assassin!1

Ma foi, je trouvai qu'avant tout il fallait

assurer ma tranquillité; et, ne pouvant pas
b&iHonner cette mégère, je pris le parti d'abu-

ser de mes muscles brutaux. Je saisis la vieille



à bras-te-corps, et, t .ndis qu'elle se débattait

j&n criant, plus morte que vive, je la trans-
portai dans son antichambre, puis, enïevant
la clef qui était à l'intérieur de la porte, sur

cle palier, je la fermai' extérieurement. Ceci

fait, je me penchai sur la rampe pour m'assu-

rer des événements.
Car il y avait des événements. Aux cris de

,!a vieille, plusieurs locataires étaient sortis;

au second étage, un colonel en retraite, un
brave à trois poils, avait résolument barré la `

route à Noirmont, et avait d'aiMeurs bientôt

été soutenu par le coinëur et le charcutier
établis au rez-de-chaussée. Ils retiennent mon
camarade qui s'esquivait avec sa mine enarée,
et sans écouter ses dénégations ils l'entrainent
chez le commissaire de police.

Le réclamer? Mais on nous aurait simple-

ment cueiUi tous les deux, sans aucune expli-
cation plausible. Au contraire, son arrestation
détournait l'orage de ma tète, et me permettait
de m'en aller paisiblement à l'ouverture des

courses Rouxmesnil-BouteilIe. C'était peut.*



être un peu égoïste, mais aussi pourquoi
avait-il battu en retraite le premier? ~wcMs/ 1

Je suis donc venu tout seul sur le turf où
la Providence a voulu me témoigner sa satis-

afaction en me faisant toucher successivement

les courses du CoHsc~ ~A~,celui deta.S'oc~
<feHcoM~<'Mt~)< et celle de C'Aa~es Zo~e. Et
pendant ce temps-là, tout le monde demandait

où était Noirmont.
Si j'ai le temps, je tacherai de savoir avant

le diner ce qu'on a fait de mon vieux cama-
rade, pourvu que les courses ne finissent pas
trop tard et que le bal de l'établissement ne
commence pas trop tôt. Sinon, j'irai demain.
ou après. L'amitié avant tout, n'est-ce pas, mon
vieux Toto?





ROBERT-LE-FORT

Rrbert, tout pomponné, neuri, et refrisé

ce qu'on appelle sous les armes, -tirasa montre
et dit avec un soupir de satisfaction

Neuf heures. Allons, elle va venir.
Elle, c'était Fanny, autrementdit madame

Dautresme. Et, tout en Msant sa moustache,

il revit par imagination une femme blonde,

à l'air naïf et doux, avec des cheveux de

ce châtain clair éclairé çà et là de mèches

d'or particulier aux Parisiennes, des yeux
bleus de pervenche, potelée comme une caille,

avec des fossettes nichées tout le long de ce



petit corps chéri. Comme tenue, des toilettes

simples, n'attirant pas l'ceil, des costumes de
rendez-vous. Peut-être la robe en drap angora,
vert amande avec bourrelets de peluche;

ou encore le fourreau en vigogne parchemin
avec ta petite jaquette bordée de zibeline, et

sur la tête très probablement son chapeau de
velours coulissé en forme de petit panier si
mignon.

Bourgeoise, sans doute, avec un mari
ignoré, un simple voyageur decommerce qu'on

ne voyait jamais, mais bourgeoise exquise,

ayant les attaches fines, les pieds petits et les

mains aristocratiques qui prouvent des siècles

d'oisiveté heureuse.
D l'avait rencontrée dans une maison amie

et dans un milieutrès collet-monté, chez le père
Brouta, son ancien professeur de philosophie,

où il avait du plaisir à retourner de temps à
autre pour évoquer de vieux souvenirs de
jeunesse.

Robert avait été ravi de trouver cette perle
égarée dans ce miMéu patriarcat, et il ne pou-



vait assez admirer les mines d'oiseau enarouché

avec lesquelles Fanny consentait à se mettre

au piano.

Immédiatement, il s'était mis à lui faire une
cour respectueuse, discrète. Ah cela n'avait

pas été long Au premierregard, aux premiers

mots d'amour échanges, madame Dautresme
avait tressailli de tout son être, comme si eUe

entendait un langage longtemps attendu, et

comme si la Providence mettait sur sa route
l'amoureux rêvé.

Et, à la suite d'un rendez-vous accepté sans
résistance, sans fausse coquetterie, elle s'était
donnée simplement, gentiment, sans explica-
tions ni serments, comme si cet abandon
d'elle-même eût été la chose la plus naturelle,
l'événementqui devait inexorablementarriver
et qui devait enfin lui ouvrir l'accès des
paradis artificiels.

Robertse rappelait toutcela, un peu attendri,
tout en arrangeant le nid capitonné où elle

devait venir. Dans la cheminée, un feu de bois
pétillant et clair; dans un coin, le samovar,



avec un bon tho odorant; dans unocoupa les

cigarettes russes, to petit bouquet de violettes

qu'elle emportait toujours sous son corsage en
souvenir; puis la-bas, ta-bas,dans la pénombre,

i
un grand lit on deux ofeiMeM juxtaptM~

avaient d6jA l'air de so raconter un tas de
bôtises.

Neuf heures et quart Etto est un ~u
en retard aujourd'hui, mais bah 1 on peut bien
accorder ù la plus gracieuse des maîtresses un
quart d'heure de grâce.

Et pour calmer la fièvre de l'attente, il

essaya de lire un journat du soir, le crime de
Charonne, un cadavre décapité. mais ses
pensées étaient ailleurs, et le tic-tac monotone
de la pendule lui portait sur les nerfs, en
augmentant chaque fois le retard de Fanny.

La pendu!e sonna un coup neuf heures et
demie. Qu'est-ce qu'eHo peut faire, madame
Dautresme? Mais qu'est-ce qu'elle peut faire?
Elle, toujours si exacte!1

Robert aUa à la fenêtre, cherchant une dis-
traction dans le va-et-vient des passants sur la



chaussée. A chaque roulement de voiture, il

éprouvait un battement de coeur en se diaant

La voilà Mais la voiture Niait sans a*arreter;
chaque silhouette Mminina, enbwvtM à la lu-
tn!6M du r&verMFe,lui semblait celle de Nanny;

mais non, e<sMe-!& était p!M8 grande, plus
maigre, moins jolie surtout; oh oui, moins
joho!

Dix heuresPour le coup, Robert n'y tint
plus; il prit rageusement son chapeau,alluma

un gros cigare et partit, en faisant claquer les

portes et en nwrmMrant

Ah bien si eMe se Mguro que je suis fait

pour attendre, j'en ai assez. Amoureux, tant
qu'on voudra mais amoureux transi, jamais t

Sans doute, oublieuse de sa promesse, elle est

en train de se divertir dans quelque lieu de

plaisir; eh bien moi aussi, j'irai m'amuser,

ce n'est pas difficile.

Dans larue, il se retourna encore longtemps

pour voir si quelque lanterne de voiture ne
s~tait pas arrêtée devant la porte; puis
resign6 en apparence et désespéré au fond, il



prit macMnatement !e ehom!n dea boutovarda.

Oh ta houtevavd, ce Mtuga d<~ p~twutfa. Do

grands i~ de gax osaient Mamboyef )to nom
d'un ea~ncert et celuid'une divetteen vogue.
~at! autant là qu'aHtcuFa! Ç& ferait toujoM~

passof h soi~e ~eMe, grAco à Fanny.
!) entra et a'a~tt maMosade dans un fautouil

d*OK)hcstro. Une grande ~mme blonde, ~nt<!e

de noir, avec un codage 1~8 d<!coMeM, sur to

front intelligent une houppedo ctown, chanttut

sur un ton monotone, sans qu'un muscte do

son visago tressaillit:

Pour qu'il acMt' le pauv' mignon,
Un' tteM' casquette,

Fais-moigagner hMucoup d' pagnen,
Sainte gate-e-ee-tte.

Puis c'était des refrains de tMurîôM, évo-

quant un monde de souteneurs, de filles, de

gonzesses, exerçant leur turbin àMénitmontant

à Belleville, à la Villette, dans un cadre mi-
séFabie de basse banlieue, au milieu des bals
publics, des hôtels borgnes et des assom-
tûoirs.



Paa ma ~Mt* et J'aM<a KM~ <S\
Je aub Mm eaAtMt du jjM~;
On n'eM~t' pas toa twM' tnan~fea

A h G!t«'Mrc.

tt0 publie apptaudiMâit & tout rompM CCS

chansons ditea, jo no sais trop pourquoi, ~c-
<~e~, ot qui rctnptacont tea joyettx HonCons

do nos perça par <a[ vision do jo no sais qao!

~vo macabre où il y avait des coups do cou-
teau, du vin bleu et du eang.

Robctt, quant à lui, so sentait absolument
'6M8Ut6; et comme au premier mng une
ibmme applaudissait plus que les autres, il
voulut, en se levant, apercevoirun peu ta phy-
sionomie de cette fanatique de la divette.

Ah eà! ou avait-il donc vu déjà ce chapeau de
velours couMssô en forme de petit panier?.

Précisément la femme se retourna de prout,
et Robert reconnut qui? Sa Fanny; madame
Dautresmc elle-même, aimablement penchée

vers son compagnon, un gros monsieur petit,
bedonnant avec une barbe inculte et un air
prodigieusementcommun.



VoM~ donc pout~juo! ette n'était pas vcnuo

au t~nd~-v~us EMe lui pt~Mt~t <M't Muwu-

Mux quinquagônaira de patito ma~ua. Ah 1 la
<htMH6tnascMt!notM 8't <!gM)~<;Me<t
to coup t!~ <bu<h~ <}M)t !'ava!t jeMe a)ns! dan~

sea bMa & tu!, ~B~MeM, commo at eMo eM

6M aM!~c, va!neMe, autqu~M~ pMf wn<t) athac-
t!on )Mv!m'!Mo. Or, mathutm HMdMMnto<Mait

tout 8!<MpteMKtnt ~nc R~Mmo <«<}!tc, ?) donnant

au premier wnu, et, qu! p!8 est, Mno C'mnt~

v~nah', eaf it <~t pt'M pMt!taMc ~u'otto pût avoif

un capr!c<) pouf ee vtoux monsieur d<5ha!<'hi.

AtoM?atM'N?.
Toutes c<'s r4-Roxioii.'î avaient encore aug-

menté !a RtMnr de Bobort. Au fait, it at'Mit
Mon bon de laisser son rival jouir paisiblement

de sa conquête. M y avait des ventés bonnesà
entendre, eh Men, aacrô mille noms d'un
pétard de chien, on les entendmit. D'un bond,
it avança vers te couple:

–C'est comme cela que vous êtes venue
& neuf heures? grinca-t-it, en s'adressant à
Fanny stupéfaite.



Moo~w, intervint h~ gros Monsieur tr~s

di~nc, je vous priede ne pas «drosser la parote

A madanM*.

Pour toute t~ponao, Robort prit to hoeb

ptacA sur ta taM~M~ <~ en ttFttMm le viaapie d~

t'!nttw!oMM<<'«F.

Kf), bf, kas A lit pwh; <'na!t ttt pMO<ie

qui «M M*aM«!K!a!t pas A wt intormMe.
M<M8, tMO)t8;6Mr, e!amatt ra~M)s6, e'<

nno )tt~m!e. Que vous a!-jt« fh!tpour que vous

mo t~nti~ ainsi?
De quel droit êtes-vous avec ma mat-

tMsse?
VotM maMMsse!
Ou!. il y a deux heures que je l'attends,

deux heures quelle me fait poser, et je la

trouve avec vous1

Et v!i! Et v'tan!I
Robert détache au compagnon une si forte

paire de gines que le eK l'aurait mis par terre,
si le e&m ne t'avait pas retenu.

Ah ça! monsieur, s'écrie ennn le pauvre
homme, me laisserez-voue tranquille à la On 1



Je ania monsieur Mautresme, le mari Mgitimo

de madame.
–Tien~!tietMtnt Robert un pou interto*

qM6 par ceMe notwMe inattendue; eh bien!
vous en ave:! bien r<n".

Et il 8'eh'i~na tandis ()u« Fanny prenait !o

aage pa<i do s'evanonif et qno ies spectateurs,
très ~ayea, appiaudisNoient A tout )'ompre, en
disant ·

Très drôle ta 8<'ene datM la aaMo; tt~s
drôte! Bis! Bis!

Cps jou~ derniers, Robft't a t<~M du mari
arrosé et battu une as!<i{;nation & comparaUre

en justice de paix pour s'entendre condamner

& cent tranc~ de dommages et intérêts.

Depuis, notre ami a envie de s'appâter
Robert-te-Fort.



Ï<R BOUTON

En cherchant sur son couvre-pied de soie le
courrier du matin que le valet de chambre
venait d'apporter avec le chocolat réparateMp,

Maxence trouva la lettre suivante

a Mon cher Max,

e Quittez pour quelques heures votre boule-

vard et vos petites femmes, et venez lundi à la
chasse, en forêt de Compiègne; réunion à ta
Fontaine-au-Roy. C'est très important. J'at
tonguement par!6 de vousau marquis de Bres-

Ïes, et j'ai si bien préparé le terrain que j'es-»



~M voua obtenir !o bouton, i)oMe, MMs a~cun
pt~to~e, KO MMMqMex pas au pen<tex-vom~.

f Cordialementvotre

"MnRSSAc." »

Maxence ne put distitnutor un mouvement
de 8ati8<hction. Certes, il avait d~& été ehassor
eh<9! !as do Brestes, et il avait bien souvent
gato~ côte à côte avec la jolie ehatetain'
Diane de Bpesles, aussi bien à Bois-BoMdt'and,

qu'à Vaux, à Bressoy, a Saint-Assise, et a
MonchevfeuH; il y allait en simple sportsman,

avec l'habit rouge, le chapeau haut do forme

et le gilet fantaisie sur le plastron de piqué
Mano; mais il n'avait pas encore eu le c hou-

ton », c'est-à-dire runiforme gros bleu & ga-
tons d'or, avec la toque et le bouton aux armes
des de Bresles, tenue spéciale, accordée très
difucitement, et qui vous fait, de droit, t'invité
de toutes les réunions.

Si j'avais le bouton, je pourrai voir la
belle Diane plus souvent, pensa Maxence en
eCMMt une moustache chatain que l'oreiller



avait complément ebouriH~. Et nlurs, peut-
être qu'a la longue, cite se latsacKtit attendrir.
Ah ce serait un beau r&vo!

Et il revoyait, par h pensât), cea belles che-
vaucha il trav~t~ !<OM, on Mana était si jolie,
les yeux anin~ pat* ta eonf~c, tes joues en
nent' tbne'Mes par ta thMehem' de t'air, !e

totso divin monte dans t'habit la française.
Ah, certesit ne manquot'ait pas le rendex-vons

de la Fontaine-an-Hoy, et Bfesaae était le meit-
leur des amis. Séance tenante, il lui télégraphia

<t Merci pour l'attention, pour l'intention,

pour tout. Serai ravi d'avoir le <t bouton".

Comptez sur votre reconnaissant

» MAXBNCB.eD

Le valet de chambre venait à peine de porter
cette dép&chc au tctégraphe qu'une lettre arri-
vait, sur p&pier vert-nil

Cher monsieur,

» Je suis un peu souffrante et pre&re déci-
dément ne pas suivre la chasse lundi. Soyez



gentil et aïdcMïMa à pa~aer les quelquesheures
do soMtudta pOB<!)M4 !esqMe!!e8 je vais ôtre
abandon~ do mes ï~!t~ et de mon seigneur

et MaMFo. Ce set'a MMe bonne act!on. Pour ne
pas Mpo jaser, je vous recevMn dans te p~ht

pavillon du garde. Venex & deux heuMs.

» Mes deux mMns dans les vôtres.

» MANR. »

Pour !o coup, Maxence tressauta sur son tit,

ne pouvant croire à son bonheur. Comment 1

FimpeccaMe Diane se dëcMait ennn! Un

fendM-vous donné dans ces conditions avait

une signification bien claire. Aht la ch&M,

douce et adorable eréatuM! H se leva, se tenant
à quatfe pour ne pas danser de joie comme

un enfant, avec des entrechats fantastiques.
Fallait-il prévenir Bressac qu'il ne viendrait

pas à la Fontaine-au-Roy? Après sa dépêche,

il aurait l'air d'une girouette; on s'étonnerait
de ce changement d'idées; on en rechercherait
peut-être la cause; tandis qu'ea cfoy~mt jus-
qu'au derniermoment qu'it rallierait aufends~



vous, le marquis de Brestes se trouverait dans

une s~urite complète; donc le mieux était
de &ire le mort et de rester sur sa première
acceptation.

Le lundi, le feutre rabattu sur les yeux, le
bas du visage soigneusement dissimule dans

un haut foulard, il prenait, & la gare du
Nord, le train omnibus pour Compiègne,

sachant que les invités de Bresles choisissaient,

en générât, le rapide do huit heures cinquante-
cinq, qui n'arrête qu'à Creit. Ït arriva ainsi

avec moins d'apparat que te Tsar, se dissimu-
lant comme un voleur, ne franchissant le pont
qu'avec des précautions infinies après avoir

scrute l'horizon en avant et en arrière; enfin,
il arriva sans aucune mauvaise rencontre à la
place Jeanne-d'Arc, et se précipita vers l'hôtel
de la Cloche,où il se fit servir a déjeuner dans

sa chambre. Peut-être &Uait-H se pr~aMf
pour de fudes combats? Atout hasa~i, teb~.
teph bossu et saignant fut avalé avec entf&m,

arFoséd'une bonne bouteille de MnMM<~9nt<,
qui fit trouver & Maxence que la vie était vrai-



ment une admirable invention. Puis, il partit,
à pied, par des chemins de traverse, pour le

château de Bresles. H sauta un fossé, entra
dans le parc par la petite porto, et se dirigea

vers le pavillon qu'il connaissait bien, auprès
de l'étang.

Diane l'attendait, merveilleusement jolie,
dans une sorte de boléro blousé en loutre,
croisé par des revers de zibeline et ouvert sur
un gilet d'hermine moucheté. A la ceinture,

un gros bouquet de violettes. Sur la tête, un
tricorne de zibeline garni de têtes de plumes

noires. Elle était d'aiUeurs correctement gan-
tée, comme en visite, et la salle du garde,
meublée seulement d'une table et de quelques
chaises, fit tout de suite comprendreà Maxence

que la victoire dé&nitive ne serait pas encore

pour ce jour-là, et que le bifteck bossu n'au-
rait pas son emploi. Et cependant, devant le

grand feu clair, ce fut une adorable journée,
pleine de rapprochements timides, d'aveux à

peine ébauchés, de caresses imprécises s'arré-

tant juste au point où elles auraient pu deve~



nir dangereuses toute la griserie lancinante
de Fà-peu-pres, de l'incomplet, de l'effleure-

ment, de t'inachevé; les doigts qui s'eurent
et se heurtent à une jupe rigidement drapée;
te baiser qui vise la bouche et échoue dans

une mèche de cheveux sur les tempes; le corps
qui s'onre et se retire dans une cambrure; les

mains qui attirent et retiennent à distance,

comme pour mieux a se manger des yeux», les

haleines qui se mêlent, si près, si près que
les lèvres se toucheraient si un brusque mou-
vement de tête ne faisait éviter le contact d'a-

mour. Dans l'air tiède, il y avait des parfums
de fourrure et de violette, et, au dehors, les

arbres couverts de givre et pc ndrés à frimas
semblaient, sur le ciel gris perte~ étendre leurs

rameaux protecteurs au-dessus du petit pavil-
lon du garde où la grosse horloge sonnait des
heures heureuses.

La nuit tombait peu & peu, et la salle n'é-
tait plus éclairée que par un jour mourant,
très doux, et par les Nammes du &yer qui
prcjjetait ses lueurs rosés sur les deux amou-



Max entacds. Les <M~exntea devenaient plus
v!vca, les Mspimtions plus haïetantea, ca-
M)asea ptua tonnes, plus minwtieusea et plus
faNnées. Une fois do plus, te &MM6MX Mmptet

do bon Nadand aUatt-H avoir miNOtt 1

Chosseap, (M Mppmtcs lu Mto
Et de ton cor eaNM te son.
L'amontqulue ttïora au eonquëta,
Et le cerf entro à la maison.
Ton-ton, ton-tatae, ton-ton.

Eh bien, non le front du marquisde Bresles

fut encore respecté ce jour-la, et les cornes

ne poussèrent pas plus avant. Diane eut tout
à coup une vive reprise d'eMe-memo, et se leva

en disant
Voici la nuit les chasseurs vont rentrer.

Sauvez-vous 1

Mais, nous nous reverrons!
Ahje vous le jure bien Tenez, & Paris,

demain à cinq heures, chez vous, chez toitt
Les lèvres s'unirent, cette fois, dans un su<

ptéme baiser de naneaiues, bien décisif, un
baiser goulu,. savoureux, et MaxeMe s'ensuit



comme un fou, à travera les bois sombres, on
pleine aMëgresso, avec une vagua idée d'envoyer

son chapeau rouler dans ïes boites. Le tcnde-
main matin, Maxence dormait enMM, faisant
des rôves exquis, io<~<p~i! fat r~veitM par la
visite de Bressac.

–Mon jeune ami, lui dit-il, ens'aa~ant
au pied du lit, avec une mine sévère, vous

avez commis, en ne venant pas hier à la Fon-
taine~au-Roy, une grave infraction, une faute
impardonnable. J'avais tout préparé, tout ar-
rangé le marquis vous attendait, et, non
seulement vous manquez le rendex-vous, mais

vous ne prenez même pas la peine de vous
.excuserl Il y a certains impairs qui sont irré-
parables, et voulez-vous que je vous le dise en
toute franchise, et avec une tristesse résultant
de ma vieille amitié, eh bien, vous n'aurez
jamais le bouton.

Qut sait, répondit Maxence en souriant,
je ne sais pourquoi, avec un rire machiave-
tique, qui sait?,

r





~VANT UNR V!TRtNE

Mon cher ami, nie dit le colonel Verman-

doys, je viens de passer une heuro d'ôvoeations
déMeieusas devant cette vitfme du Petit-"a!a!~
où, gt~ee aux soins pieux de Fabbê Misset, un
dignept~tMquidit i~e une institutionde jeunes

gens !&-bas, aux BatignoMes, on a MssemMô

tant de souvenirs du Prince tmpetia!, celui
qu'on appelait dans !e peuplea te petit prince a.

Ces photographies, ces bustes, ces gravures,
nous les avons contemplés dans les montres
des papeteries en notre prime jeunesse, et c'est
tout un passé joyeux qui s'est subitement

e'



(trouva )~u<wiM, avea un(~ <uM~de scMVcmra

Mntaina ~t aUendri~.

Voici d'aiMwd un bon j~t~ MM, ~n j«p!'
Manche, tout M~, ~Mt JQttMM,<tw<3dM jowa
qui ont t~if d'~tM) ~onR<~ dtt tatt. H n*a'an-

MWt CMMnt~M<nw t~t'MM htM~m, <4 t'tm no

tM'nfa jjMMpncot~ A to pt~~n~M' A t<t!<<~<«)')'«

dt~tttt~ MM!s <~M;Mtht qu~htdo un <!MM

tj{t)~r«.H ? A tt~hxt tt~ )tt~ ~tt'ot) tMhu<!hoM«t'

MMtM't!t chw«! « ArtatMM», <'t h; proHt on~tt-
~Mx de remp<*M'ur,avo~ to n~ bM~n6 et ta

barbiche M~ndatro, apparaît dan~ rentt~-bAi!-

kmeMtde ht portedu photographe, tandM qu'on
ptacé Loulou dovant rob~ccttf Mn lui t~cotM-

tnandant de ne pa~ bou~r.
Pauvre tLou!oM!Ça sont tes obti~tion*) <!«

métier qui commencent. Le voilà, te maMM'tt-

teux ~oase, eo!M5d'MKbonnet &po!t qu! r~cra~
et armé d'un petit fusil qu' tient sans aucune
conviction. On veut d<~à fappe!er & ia &ute les
vantants acteurs de t'épopée, et, parmi eux,
ceux qui furent en vcdeHc, les gronadocrs de
ia vieille tpTde. Donc, à peine a-t-)t quitté les,



jupM, qoa te voit& incorpora au prfmiep t~<
mont dca gMnad!eM, avec !« btmnpt do potier
h tuniquo MauM A brandfboufj~Man~t cwMtM

)6M<tx dps andMM ga)MtpR-&'at~a!apH, Mt !o pon-
t«htn~M~tM'o& ta~ bnndono!)~. On t'a n<MMM~

eu~oMd, pou MMt~'nt, (!<)<* !& <'n<orc, on a ~t~

banM par rM~; dM aynd~; on n vtm!u m~
pnh~' b~ jt~ eajMM~, dMM <M) noMV«aM ~md)',
H au!t t'emt~wm' dans t<M MVMM, )n< camp du

Ch&totM, twccvant !<!8 pupi)!ca de !& ~w!< dof)

!M)mMM do son vAtun eomt'te lui, qui te

eontemp~ent avec adm!rat!on, <tt ass! pta~e

Vendôme, & califoureltoit sur t~ McMo de son
pAre, aM dôHtA <r!<Mnpha! do no~ troupM ave-
nant vtctofMuscxd'!ttat!e.

Donc, on !e pou~M vers te métier d<M a~m~,
en nts d'empHreur, devant être wn jour !e pM-
mief soldat de son armée, mais, en même

temps, on r!nHie à d'autres occup&t!ons prin-
c!êMa, on te fait assMierà des chasses & eourM,
eu chasses de ~!a qui sont une des étëgantes

traditions de ta monarchie française. Ohie
délicieux costume de piqueur, avec !e tricorne



étonné d'or, t'itMbit vert et w & t~ ~an~aiso,
et te jjwMt~utoaM de ehttM~ qu'on Mtato)~
con~tionum' an petit prince. Napoléon !H,
tr~) comptent en matière d'Mn!<bp<na et de
CMtMMtc, av~t asM~M Mvee a<noMF & )t'caa«y~e,

M y e<t Mnc photographie d<~ p!M~ ~oma-
Mmtcs of) rt~tttM'r d<t h'ône, on~u! d~tta MM

~MteMM, soMM~o en gonHant ?8 petites jQMes

dans <tM iMMHensa eof de cha~o. KMho ~mps,
~MM!q«a g~Mpo <UnMti<t!, o& te p~!t pMace

semMe MM !teM, CM t!6p!t de tout, dans te mé-

nage !ntp6r!at. Chose <:ur!eu!<e, c't'at toujours

sur les genoux du père que !'en<~nt apparat.
Ato~ que ta mèt'e se dre~e debout, avec sou
impeccable et sevète beauté, comme une pM

sonmMcation du devoir rigidement imposé,

t'empereur, <aiMe et bon, se penche tendre-
ment sur son héutier en te couvant d'un regard
amical, et l'entourant de son bras commepour
proMger te petit contre les dangora éventuels.

Dans cet enlacement, on sent tout te culte pa-
temet pour ce Loutouadoré auquel te souverain

donnait toujours raison, au point d'ourdir



parMs avec hu, dea potita <!ompte't~ pour
echappar aux gronderies do t'imp~ratrice.

Mais les ann~s viennent. On a eoupô tes

boMetes enfantinea, et maintenant c'est une
t<e!te M!c qui 86paM tes cheveux drus M'tw~a

MnaotOMt en pot!t caa<;Me. Suf uno maa!~
<t'Mt)t!tbr<Mo do soMs-Ucutenant, t)n a accKtfhôlu
plaquu do la !on d*ho)f<neuret aussi la m6-
dM!!<e miKtaire, te Mjou du MMat. Un ou deux
portraits da ee genre, et enHn le dernier de la
86fie où la petite tête appMatt Msëe la veille

du départ pour la guerre do i8W. C'est dans
cette tenue de campagne que je l'ai aperçu
le <4 août, !e soir do la bataille de Borny,

sortant do Metz en landau découvert, par la

porte MazeMe. Les photographies de Fabbô
Misset 8*arr&tent là, mais comment ne pas rap-
procher ce dernier portrait tondu de celui oo,
huit ans plus tard, le prince apparaît également

avec les cheveux rasés pour partir au Zululand,
rejoindre, sous t'uniformeanglais, le lieutenant,
Carrey, & jamaia déshonoré par son !~che

abadon t



Au-dessus des photographies M y a da~

tettrea écrites à dea petits amis pour les !av!tcr
& quelque ?10 aux Tuiteries ou à Compile,
des dictées d'orUtt~Mphe, dea thèmes M!na,
des additions, daa cartes de ~gfap!tie
FA~aco appM~M ontacte. OH ae CguMt t'en~nt
ppnchô sur son papiff M<me, s'ttppMqaa~,
aMcnt~ & ceM~M~t'ir ces pr!nc!pas da s)Ctenca

indtSpttasaMes à «on métier de eondMetfMï' de
peupte, et aHSM te!) joies da po!nt Nnat apposô
a !a dortnÔM !!gMe~ torsqaa, h b~mgne Sn!e,

on cuvait at!er ~mbader dans un rayon de
soteH en p~in air, sous les grands ombrages
(les paMs impMawx.

Cette joie se tradu! par des paraphes, des

fioritures, dos 8!gnatMMS ZeMM-j~poM<'M,très
enjoHv~s, et surtout aussi par des dessins d'un
chic,d'une aHure et d'un tnouvementendiabMs.
Jamais t'on ne pourrait croire que Fauteur
de ces petits croquis, si bien campes, de ces
pochades, de ces caricatures, avait de dix a
douze ans. Ces dessins sont documentaires, en
ce sens que remant dessinait ce qu'jt voyait



autour da M, des e~eiera en unMorme, den

chevaux, dea cMeoa, dc~ piqueura de eha~e,
d<M voltigeurs, dos grenadiers et des goMes
qa! mon<a!eat h garde à Saint-Ctoud at &

SanMt-Ccrnmin. CM tetrouvo 8(m~ ph<mo

(dcrtM tous !es types do Fann~ dM second EtM-

pire, avec 8M tcttMM p!mp!MttM et coquettes,

Ma tatpachs A Hamme, ses cotbachs, a&s h~pis
micMseopiqMeo, A v!8i&re carr~, tek que t~)

ont fep~atmt~ FMtaM et NeuviMo pum' no
cHet' que ees deux ettantMa des prouesses de
Cr!mé<}et d'Matt~Nana ouNier Ïa guerfo N'anM~

allemande. M y a tout une gatene de vieux

généraux, chauves, au uez crochu, aux mous-
taches eiréea & l'instar du ma!tM, et & ta bar-
biche en pointe & a t'impariab a que Loulou a
certainement croques sur te vit, à ta Cour ou
au camp. H a rencontré les PeMssier, les Ma<

taboBf, les Magnan, les Nandou, les Niel, les
Mac-Mahon, les Canrobert, tous ces héroa, pas
toujours commodes, qui avaient une conception
de t'armée et du chic militaire si diSerento de
cette d'aujourd'hui. H a pu les voir évoluer



soit dan~ la gâterie des maréchaux, à ces bols

des Tuileries qui apparaissent dans nos sou-
venira eommo un conte de ?0, soit dans les

plaines du Petit-Mourmeton,a t'époqua où le

camp de Chatons avait tonto l'animaeion et
tout rattm!t d'Mno ville d'caux. Us sont là,
co!u~8 erantunpnt sur loreille, goguenards,vait-

taut8 et Mtat~s, Ndôtcs à la devise Paris ou la

guerre.
Parfois, des sujets do bataille, des rêves bel-

liqueux, des visions guerrières surgissent au
milieu de ces dessins d'entant; soldats d6&n-

dant une citadelle, cavaliers casqués et empa-
nachés chargeant, le sabre haut, sur leurs
lourds chevaux, sans doute en évocation de

Kellermann, de blilhau, hommage instinctifet
anticipé rendu à ces cuirassiers héroïques qui
devaient, en 1870, se sacrifier à RcichshoMcn

et à Sedan pour sauver la France et l'Empire,

et qui n'ont sauvé que l'honneur.Comment ne
pas philosopherun peu sur tout ce passé d'hier
d6t& si lointain, sur toutes ces belles promesses
d'avenir que Ïeszagaïes des Zoulous ont fau-



chaes, dana leur fleur, & vingt-trois ans t Tout,

dans cette vitrine, dénote le cœur d'un bon
Françaisfidèle aux qualités distinctivesdenotre

race, aimant la gloire, l'armée, le panache,tout

ce qui vibre et tout ce qui brille, tout ce qui
élève !e métier de prince à la hauteur d'une
mission sacrée; tout révèle t'enort d'un brave

enfant qui s'appliquait et se perfectionnait de
manière à servir, un jour, son pays de son
mieux.

a Voilà, conclut Vermandoys, à quoi j'ai
songé Vautre matin en contemplant ces ro-
liques, devant lesquelles je suis resté mélan-
coliquementplus d'une heure et que j'ai quit-
tées, je l'avoue, avec le gosier serré et les yeux
un peu humides, me rappelant le beau vers
de Victor Hugo

C'est Ont. Mve éteint. VMoM disparues.

?





APRES LE CARROUSEL

Pans les écuries du grand haHdeta place

BrefeuH, il y avait un jeune Saint~C~rien

~ft perplexe. Tout en donnant un dernier

coup d'oH à sa montuM, avant les exercices

du carrouaet, vérifiant les sangles et passant

ses deux doigts gantes sous la gourmette de
Spjwtacas, un fude cheval d'armes, le briga-
d~rBetiôresediBait:

L'aîné ou !a cadette? Renée, la petite,
~estprintemps, un gre~t dans un Mhs,
e~ a tout~at~de la verte, toute
t'~tjh'action un peu sadique de la vierge, avec



son née: on trompette, ses yeux rieurs encore
ingénus, sa bouche microscopique, et son
visage aux formes imprécises da gosseline. On

m'a parthitement &it comprendre que je n'avais
qu'à y mettre le prix, et que l'enfant ne
demandait qu'à tomber avec grâce. Hé 1 hét

Être en môme temps le professeur et l'initia-
teur, boire le premier à une coupe dans
laquelle personne n'a encore trempé ses ïèvres,

c'est un regat déticat et. rare qui n'est pas à
dédaigner.

Mais !'atnee, Margot, c'est l'été, avec tout
l'épanouissement radieux des blés mûrs ses

yeux flamboyants, son nez busqué aux ailes

palpitantes, sa grande bouche, rouge comme

une grenade, iaite pour les morsures et pour
les baisers de goule, sa gorge altière pointant

sous le boléro avec des rondeurs qui rempli-
raient les mains d'un honnête homme, il est

évident que celle-là était passée à l'école du
régiment: on trouve une éducation toute &ite

une porte toute grande ouverte, tous les ram-

nements de l'expérience. Du haut du chignon



de Margot, quarante siècles de luxure nous
contemplent. Cela vaut qu'on y songe.

Sur la grande baie arrivaient le bruit des

fanfares et des applaudissementscoupé parfois

par un appel de trompette sonné par le pitto-

resque spahis tout en rouge qui accompagnait

le commandant Varin, ou par quelque coup de
carabine tiré en l'air. Puis ce fut un hourvari
formidable: de grands diables de cavaliers,

campés tout debout sur leur selle, et galopant

comme des fous, tout en faisant claquer leur
fouet, jonglaient avec leur long fusil et pous-
saient des hurrahs de cosaques en délire.

Messieurs, prépa~x-vous à monter à
cheval, dit le commandant de Dampierre.

H y eut, dans les écuries, un grand cliquetis
d'éperons et de sabres entrechoqués.On recoiffa
le shako, on reboutonna les gants blancs.
Betière trusta sa jugulaire sous le menton, se
rappelant le mot de Fontenoy:

Messieurs, assurez vos chapeaux, nous
allons avoir l'honneur de charger.

Puis,au commandement a Acheval a, tout le



premier t'scadron do Fn<nc(t Mut h~toth~nt

en sotte.

Dans chaquepetoton,compt~'vous quatM),
commanda encore la voix du cho~

démons M~qMes ava~Mt disparu; h~
cawMe~ de Saint-t~f t~mpant par qua~,
(!rant leur entp~ dans rar~no an mitieM d'n«
cKthouMaMNe indeNcriptiMe. C'était l'avenir d«

notro eavatapM, toute notre brillante p~piHi&ro

d'oNeicMqui appa~'aiMait ainai devant les yeux
extasiés de la toute, dans un joli foMitHa do

bleu de ciel et de rouge, résultant des plumets

bicotoMs et des tances dont les flammes flot-

taient, tandis que sur cette tonatitô gaie tran-
chaient les épaulettes d'argent et les riches
harnachements des officiers du cadre.

Bravo, Saint-CyrBravo, les cavaliers,

criait-on sur toutes les travées. Vive t'annéf 1

Le brigadier Betièro prenait certainement sa
part de ces ovations chaleureuses faites à la
vieille Ëcote à laquelle il était si fier d'appar-
tenir mais, ses perplexités redoublaient, car
il avait aperçu dans la tribune de gauche Renée



et Mtu~at-: R~n~ en ~ht) do tbuhtt~d bt~u h~
aimpto a dpatin~ Manoa, avco un pâtit chapcam

M)M'<n t~ JpoMohoM, gttmt dû ptvo!n(~ rotât
et rougos HMan~s Mar~t, ph)s MMnphMMHft"

MtMttt v&tMP ~vce mt boMK< wn6 da ~OMatM

atto!ct)t)M!) stUf MnM ehomtsaMe do t)no)t NMf,
incfMxMM <t« mf~s do «MtpMff; et, ttMf aco
bandeaux bou~M~a et ond< Mn tt'MMpne de
paitte jaMne, ~fnt de e&M d'un ~norma oMpaM

no!p.

EMea sont adoraMes toutea tes deux dans

une noto dttMrente, pensa enMM BcMèM tin
souphant, et d~e que je n'at qu'une nuit &

p~ser & Paris, puisque demain matin it faut
rôinMgMf te bahutLaquene choisir, Ma-

quette?.
Cependant, l'on s'était ionné par pelotons,

et Mus tadirectiondes capitainesFerté, Arrault
et Catta, on avait exécuté les tROUvements
classiques du carMUset ta eMMP <<e &MM<Hd~,
les <tt&s <k MMM~M, te <MHMt! ~< cefc&, avec
décharge du revolver. Une chaleur acre mon-
tait sous cette toiture de verre chauNëe par



MM MttcH «<~t)t ft MM* <WM~ pit<t« inondOe d«

paMS-ti~M tt d« <M«t!6~, d~tt~ fh~tw ttkMtt ~t
Mtft ht ~(tho 8jj!)t<r!«MM g<t!oj{M)!t h!~t), <nt<!t)

d~!H<e«!t 6)Mr<n~m<Mtt, Mt MMtv, hoMtonn~
daM« 8~ tMM~M~ <h) <;t~ <hop A haMt w! h~<.

«t:~ duMt) ~t t'M~Uû aMx ~H<«~ <te ~Mh,

4t!ttM& ~HM' Mtttt «!ttth<t <'tMpMnMh6, t!0<MMtt'n~M<

à 8MM* &MHU. Et ))t)tH tMOy<!tt t!o M'CMUtyCt' tt!

ûcnt ruMSt'tattt, ht MtM)M ~tMche ~<Mnt oecnj)~
~r h bride et te tth~, h ma!n dfo!te étant
pH~ par ta tance; et, dans caa e~ndhions, it

avait d~& &ttu Mccontpth'd~ppotli~d'adM~M

pour Mrttr tt! twoht'r et !e ront~r dMos 80«
ëtui.

Que OM-cû, !oMquc coifM du m~que d'o~M',

surmonté du petit ptumet rouge, H M!ut
entamer uM grand gatop, une lutte au sabr~

avec les camaradesde !a ~MMère de Chevigné,

de Latïbnd et Simonard. JLes !ame8 s'entrecho-
quaient, les chevaux étaient couverts d'écume.
EnCn gt~ce aux meneiHeuses voltes etdemi-
voltes renversées de Spartacus, te brigadier
Betière parvint & préserver son petit plumet



raMgtt, rMdMUcot attaqua, et put wMttW !t(t'M't

au pt'taton, nana avoir <~t6 d~piM. Rt~~M

crhdt: <" Bmvt! w t<t Mx~ot )t~th«K)isMt{t A

<hit~) CM~M~f «? g<Mt<«.

« ttûM pMM!< ~)Mt t'MMOM !tt))t~t~, <'t ~)t<)ttc
pUt!h< «<«!«, MMt)!< O't'xt ~«t, j' tMtth'HWMt

chautt! m!t~k'.
C('pont!t)«t ~«r «n Mt~xM (ht (~ !'<M<~t't

da KefhMt'h, t<~ Mettons s't~MWMtt tOtn~t <'M

bata! 8M<t un dpM t«~!tM cû~ de ta pisto; d<~

ewaMeM du MMm~raient ~!<!vô dans te !<aMe

des tumutus, sur ~qxek ils avatcxt p!a))M

des ~t<M !est~tnent ettt<;v<!<"< A ÏM pointo do
NabM piM cavtdt'M~; ?<«!), aM milieu de~

grands côMs, ils avaient ~taMt, pour la cMMs
de &a~M~, une p<M)He d'où pendaient deux
grands anneaux: le plus petit s'appptait la
J~K~Me; te plus {<~nd la JPM~-CocM~.

Le pauvre Belière se sentait de plus en plus
déprimé par la chaleur. Pourtant, il se sonna
à lui-même le raMiement des énergies pour
un supt~me eabrt, et, armé de sa lance, il

partit ventre & terre. n rata la PuceUe w,



MM<i< il <~MWht) t;MtH<tM<M))M)Kt ht <t t'Oth~
t!w!)~ tw qMt 6Mt cn~~ MM g~Mt
auo<~a etpffMtMtt<t~<!? nM tMMn~h< ht~oMt~o
<<~aMt ht tt tbMMf p~dt'ntt~h) ;MWf y cx~utw
sa wUc ttnt~e. 1

81 Mt o«fOM h~tMtM ~M<on<m<'«~otM' ta <n~)
aut* tua tMtMetio~ tt'<M't)MMt'!&ot jjtom' ht ~)mmd

tMH<<& qui <MMm!t ~Mc tM'o ?<? ~MMtt~,
ct~tmttt et phMtt~ntmnt <'ottt<ne )jmo un; mM)s

ap~ eeMo thM'niôpe t~n~M~madt) d'onthtMMM,

il t~t Mcn oM!~ do 8*avo<tt)<' à hd-m&tno, on
MtMhmt ptcd & tovfo dMMS ha &:unM, qu'H

6ta!t tittôH~ement ~Mbu, co que h Angtats

~PpMth'nt &<~<'M <~<MtM.

Et quand, un quart d'heure p!ua tant, dano

te brouhaha de !a sortie, sur t'avenue do

Sunren, H rencontra Ren6e et Margot, !a pre-
mière iitiate, avec sa boMche mieroseopique, et
sea gr&CM JMvénites, !& seconde avec aa grande
boMche à !èvM9 pourpres et aa croupe ptantu-

reuM de bette pouliche bien dresse, b!en en
forme, H oMMttat~ Non tndéniaMe état de pros-
tration.



R<, ao ~ppotaMt co qui Yt'natt (te t~! arrhcr
ttt)Mt* !a coMfao dM bitgM~

AMotM, ~it-i!, il n'y a p~ A h~!tar.
t!OHt<!n<<tMMMM~, MMJQMMJt'htt!, <ta t~ « P~(<
<~wh6fo w.

Kt, ?0~ h<<M', t! t)tvi<<t & dh~t* ta ~M~

Margot. Et!o p~tUt & auu btMt, <f!omp!MM~,

d'Mtt tt!M ondMh'MX <'t soMp! en jotant Mn

M~M~t du eOtMtMMëmtMMt ~MMttHM! A ~ifM~! qui
~en ~!a!t, toM<« ~ute A ~uttt8 pas, <~mmo

MtM) pud!que ~M~M)on~M qui e~tni encore de
Cdt~ tM enjaMtb~es trop gfan<!<M.

Et 8MP t<!« onze hcM~M dH Mtevëe, te brave

Ih;t!ô~, apt~ UM déUcat repas sous !<"< grands
OHtbMg~ dos Champs-Ëty~s put se tredontMr

& tui-môme te Mtrait) du bon Nadaud:

Brigadier, yous aviez ra!MM.





L'OURS ET LA SENTINELLE

J'avais trois heures & perdre à Dijon, nous dit
Bresaac, deux trains qui ne correspondaient

pas, ces choses-~àarrivent,et,comme lechan-
tait sidr~tementSimon-Girard.dans&tFbMa~r

Y avait un arrêt à Dijon.

Je m'étais machinalement dirigé vers le
mail,.attiré par les illuminations lointaines de
je ne sais quelle fêtepopulaire, lorsqu'audétour
d'une rue, je me heurtai à un gros homme
chevetu et barbu, donnant t'impressiond'un
Bacchus joviât."T'~M"



"-RoHin! m'ecriai~e, surpris. Ah! par
exemple, voilà une chance! Qu'est-ce que tu
~isici?

Eh bien, je suis venu voir le papa et la

maman,pendant les vacances. Ce qu'ils ont été
contents, les chers v!eux Et puis, vraiment,
j'ai bien le droit de me reposer un brin. J'ai
pioché ferme, cette année, tu le sais mieux que
personne.

Et, tout à coup, je revis dans mon esprit,

cette admirable exposition d'eaux-ibrtes, &

laquelle il nous avait convoqués, rue LaNtte.
Personne ne connaît les fauves comme Rollin

lions, ours, panthères, tous ces animaux n'ont

pas de secrets pour lui. H sait reproduire

leurs attitudes sculpturales, leurs étirances

félines, leurs positions à l'anut; il a pénétré
dans leut vie privée, il a étudié leurs mœurs,
leurs combats, leurs repas, leurs amours. Non

seulement il les adore, mais il les dessine de
main de mattre.

Et toi, me dit-il, tu habites aussi Dijon?

Non. Je n'y s /a qu'entre deux trams. J'ai



trais heures à attendre. Qu'est-ce que je pour-
rais bien faire, à ton avis.

Ma foi, tu tomber à pic. C'est l'époque
de la foire locale.

–'Peuh! Des tourniquets & pain d'épice;
des cochonsqui tournent au son d'un orchestre
électrique, des t!rs au pistolet, et des gros
hommes qui soulèvent des poids, avec des cale-

çons en peau de lapin bref, une réduction de
la ~te de Montmartre. Je sors d'en prendre.

M y a, en eNet, de tout cela ici, mais il

y a aussi, dans une baraque, un ours étonnant,

un ours lutteur, avec une ligne, une stature,

une majesté. Ah! mon ami, le bel ours! 1 Je

t'assure qu'il vaut la peine d'être admiré. Je
rêve d'en faire un support de candélabre,
quelque chose dans le genre de la statue de
Glycan qui figure au musée de Naples.

Eh bien, allons voir ton ours; d'ailleurs,

en ta compagniët je suis bien sûr de ne pas
m'ennuyer une minute.

–Flatteur Tu veuxm'emprunter de l'argent?
Le propos était d'autant plus drôle, que Rot-



Un, M) dépit de sa maîtrise incontestable, n'a
jamais d'argent. Ah l'aimable et grand artiste,
ayant conservé, & quaranteans, une âme d'étu-
diant dans un corps de gladiateur. Tout en le

suivant, je songeai à la petite maisonnette
qu'it habite la-haut, à Montmartre, sur le som-
met de ïa butte, à côté du vieux Moulin de la
Galette, avec ses charmilles centenaires, ses
massifs de vieux lilas, et surtout son panorama
immense, la vision féerique de ce Paris atti-
rant, merveilleux, comme dans le poème de
Louise à l'Opéra-Comique. C'est là que Rollin
vit en philosophe, en travailleur, et en sage,

déjeunant de quelques sous, sur le coin de sa
table, en arrosant son repas frugal de deux
belles lampées d'eau claire, prise à la source
même, eau cristalline, pas filtrée, aromatisée
de petites herbes exquises Et ce régimed'ana-
chorète ne l'empêche pas d'avoir un biceps
formidable et de pouvoir assommer un bœuf
d'un coup de poing.

Nous arrivons devant une baraque d'assez
piètre apparence. Une amcheannonçait~L'OM~



b SM~M~b, ce succès légendaire de l'ancien

cirque.
C'est là, me dit Rollin; tu vas voir quel

ours admirable!1
Mais, sur le seuil de la baraque, le patron se

lamentait. H y avait bien l'ours, mais la sen-
tinelle manquait. Le r6le du soldat devait être
joué par un figurant qui avait trop fêté la dive
bouteille, et pour l'heure, complètement ivre.
La recette allait être perdue.

N'est-ce que cela, dit Rollin, mais je vais

vous le jouer, votre soldat. J'ai vu le clown

Chadwick plus de vingt fois, dans le rôle, &

Franconi. Je connais la situation, ne vous
inquiétez pas. Je serai à la réplique.

C'est que. il y a un moment Qù il faut
lutter avec la bête. et mon ours ne vous
connaît pas. `

Bah tous lés animaux me connaissent,

et je le tomberai votre ours et sans qu'il m'en
veuille le moins du monde. Vous verrez 1

Le marché fut joyeusement conclu, et Roi-
lin, montant dans la roulotte, eut bien vite



endossa, sur son pantalon blanc, la capoto grise
de la sentinelle, costume complété par le képi

garance et le fusil. La baraque était comble, et
la public, empilé aur les bancs de bois, fit une
ovation à l'artiste toraqu'it apparat, goguenant

et martial, montant la garde devant la guérite
tricotore. Le fait est qu'il était superbe, mon
Rollin, et, coinë sur l'oreille, avec sa &gure

barbue et énerg!que, il éveillait le souvenir do
quelque crdnc moblot dessiné par Alphonse de
Neuville, pendant le siège.

Cela commença très bien. L'ours, une superbe
bête, ma foi, arriva escorté par le patron cos-
tumé en bandit calabrais. Pour plus de sûreté,
l'animal était muselé, et avait dans le nez un
anneau assujetti à une corde, que tenait en
main son maître. Aucun danger n'était donc

à redouter. Le bandit calabrais, après s'être
assis à une table éclairée par deux chandelles,

qui constituaient toute l'illumination de
la piste, s'était fait verser à boire par une
accorte servante, ou plutôt il avaitiait mine
de vider, avec une satis&ction évidente, un



gobelet d'étain absolument vide. C'est M) qu'on
appellelaooRventioRthe&trale.oùtout doitêtre
illusion, puis il s'était endormi d'un sommeil

aussi taux que le reste. Pendant ce temps, mon
Rollin, l'arme au bras, continuait à monter sa
garde, d'un air absolument détaché, lorsque,

tout à coup, il sentait deux grosses pattes qui
s'appuyaient, par derrière, sur son sac. La
sentinelle se retournait, et la lutte s'engageait

entre le soldat et le plantigrade.
Ils étaient à peu près de même taille et

s'étaient empoignes à bras-te-corps, à la grande
joie de la galerie. Les deux adversaires tour-
naient, voltaienten s'étreignant. Mais le patron,
tout en feignant le sommeil de l'ivresse, résul-

tat forcé des libations au gobelet, surveillait
la lutte, tout prêt à intervenir, car, ainsi qu'il
l'avait fait observer à Rollin, son ours ne le
connaissait pas. Moi-même, je suivais les péri-
péties du combat,non sans une certaine inquié-
tude pour mon ami, lorsque, soudain, l'ours
poussé vivement en arrière par une brusque

secousse, perd son équilibre et trébuche,entrai-



nant dans !ourde chute, non Marnent ht

sentineMe, mais la taMo sur laquelle raient
posées les chandellos qui ee!airaient Farent'.
tt'obscuritôétait complète, les spactateuraétaient

tp&a émus, d'autant plus que to patron, attotû

par cet indth'nt impr&w, avait !ach6 la co~dM

qui maintenait ïe fauve.

Je frotte en hâte Mno allumette, je saute sur
la piste. La position était des pt<M critiques.
Rollin, en n'OM<aut, était complémenten<bM)

sous la bête qui reepasaitde son poids, tout en
grognant de manière peu rassurante,et j'enten-
dais la voix de mon pauvre ami qui criait
e Dépêchez-vous donc de me dênvrer, j'étounu

là-dessous. B Enfin le patron mitume sa chan-
delle, reprend sa corde, tire son ours par le

nez tant et si bien que celui-ci consentà lâcher

son adversaire. Je me précipite au secours de
Rollin, je lui tends la main, je le remets
debout. Je le frotte, je le brosse; Rollin se

secoue, s'étire, puis essuyant la sueur qui ruis-
selait sous son képi, il s'écrie, au milieu de
rhHarité géneraïe



Ct'htt!! qne cctto hMo pue do i~ gMou!f
MaM ï'houro de mon <t'9)n a~n~U, JM n'a!

OM que to tompt d'cntb)t«ssot' rhûtoïqtMlutteur,
et je softta do la baraque, houwnt que mon
court s~um' <!aM8 !c choM!eM de ht CAte-d'Of

avait 6t6 Msscx ~rtUM on <&tM<otts vafMp~t, d~c!-

dëntent t~s dtt~tt'ntcsdo ccth"< du Montmnrtre.

Y n~a!t un aFt~t A tMjon.





LE KM~UË ET LA ~KÏNCRS~

On dirait te titre d'un conte fantaisiste et

nous sommes cependant en pteine et brutato

réaMté. Vous conntMssei!ces petits kiosques que

la VMta de Paris !a PfiaceaM mettait &

la disposition des agonis chaîna de la au)rve!t-

lance des voitures de Cacre. J'ai comme une
manieM d'idée que ça ne doit pas être une si-

nécure. On appelait ces Mosques des < postes-
vigie a, et ils avaient l'apparence honnête et
marieuse qui convient à un poste-vigie. Une
tMrïoge, en général arrêtée, un petit robinet
destiné à abreuver les chevaux sur les car-



Mwn:, <MKM~tt'<ncMtd~M~ ~t vierge d~ touh'
MMiMuM), une ~utf insct !p!ifM admini~r~tiva

t'wia que la pr~otura d<~ poMoa av«H (!6po~
& t'!nMM~tf tilt po~, un tegMtfa sur te<)M~

to pMM!< t'en p~M'e, ~a<t a<!m!« A ~c~pa

«? ~ctanmtiutM (HMi, jn n'a! JMMta!~ MM uno
M tmo~n~ dtM)~ !*t'x!s~n<'<) <!« <? rt'gtnh'c

RtntôtM«, n)M!a, ent!n, on nous <MStHû qM'it

Mt~ait) <'t ttttMn, à t'inMrM'Mr, a8!M8 sur uno
chaiae, dt'vaut une pettte ~h!c, te ~tp<Ï!e!t, CM

~x~ un vieux sorvit~ur do la patrie, mé-
datHé, Manchi sous le harnaM, avec une bar-
biche rôbarbativo et autoritaire sous !e képi

campé sur l'oreille. TeUe était l'habitation; têt

était Fhabitant, tout ceta, tr~ correct, très
respectable et très convenable.

Aujourd'hui, ces kiosques sont encore de-

bout, comme le veau d'or. mais ils ont été
déboulonnés. Ils se dressent tristement et un
peu de travers à quelques mètres de leur an-
cien emplacement un écriteau nous apprend

qu'ils sont à'vendre. Il y en a ainsi deux cent
cinquante, du même modèle. Qui pourra bien



Mchotw ft~ hiwquM)? )hta praprM~irca s<M~

t<~ux do pitM~r dans tpur cour un wate~oMt
~<~ttnt ttvec MttH~MtM) <<M M~b!n«t? t)oi< eM~

t~hth~ bM~tMWt~tt voMhtnt 6t'!gw <!Mn') !aM<'

JMt~oM't «M pt'tM pavttton poMt* y t!~ !a<M'

jOMtXMt, t*<d<t't d<'s ttM!MUt« <!« so!a!t, sttt' Mn

fo! <~ h'« ktaxqM~ poussont tM~tM'~Mp ph<s

tttfth'mMtt <;<M! h'x <n'bM's? Qm'tqtM) poti~c

damt; tt~n'cMsa d<! (tonner dfs Mndax-vows

t!at)!t la poMtton vort!c«t< rox!gmt6 do t'é<M-

CH~ ne permettant pas, une seconde, de !&

p~nd~ pour une ho<zonta!c, m6mo de petito
marque? Je ne suis, mais enfin la pr!ncoa8e

Msp&M tMMvet' acheteurs pour ses deux cent
cinquante postes-v!gie Elle ne sera pas exi-

geante, se montrera bonne MMe et se conten-
ter& d'un petit Mnénco. Prix modères. Qu'on

se le dise 1

C'est parfait. Mais alors, où placera-t-elleses
inspecteurs de station? C'est ici que t'histoire
devient véritablement édinante. Un industriel
affamé de publicitéest venu trouverla Princesse
et lui a tenu ce langage tendancieux et subtil



Madame j'ai d~& au~rmo toutes !ea mu-
raiMes de Paris, tous les échafaudages, toutes
les palMaadea, toutes les elotuMs, tous les

kiosques des marchandesde journaux, et toutes
les colonnes qui ont rendu cétôbre t'empa~Mp

Vespaaien, bien avant M. de Rambwteau. Pu-
MMMt de jour et de nuit. L'année derniô)~, j~

voua ai fait cadeau de bottes aux lettres !umi-

neuses, ce qui était également une idée huni-

neuse pour encombrer le trottoir de récipients

jadis placés dans les bureaux de tabac. Cette

année, je viens encore vous proposer un suave
petit cadeau.

Quoi donc? a demandé la Princesse, en
esquissant son plus mielleux sourire.

Je vous offre pour vos postes-vigie deux

cent cinquantekiosques tout neufs, plus hauts,
plus larges, plus spacieux que les vôtres, avec

un joli toit bronzé orné de trois petites !u-

cames, pur style moderne.
On n'est pas plus aimable t a minaudé la

bouche toujours meMimuede la Princesse.
Seulement, il y aura une petite condi-



tMMt je désire apposer sur ces Masques six
MuMe carreaux lumineux, deux mille carreaux
da soubassement, et sur ces huit mille car-
tenu% j'aurai ta droit exctusif dn faire peindre
les arches les plus extraordinaires, les an.
nonces les plus fantaisistes, avec des tons
criards, et dos dessins suggestif qui rac-
crochent invinciblement t'œH du badaud. Que

dites-vous de raJMro? EUe est encore met!-

taure que cette du chapelier qui vous dit

« Donnez-moi'unvieuxchapeau, et je vous en
donnerai un neuf, a T~oi je vous donne un
kiosque neuf, et je vous laisse bazarder le
vieux. La Princesse n'hésita pas une minute
et accepta, éperdue de reconnaissance, le petit
cadeau proposé par l'industriel. Et voilà pour-
quoi désormais nos agents de police monte-
ront la garde dans des lanternes japonaises,
vantant les propriétés du Mna-Machin, usez-
en et vous serez très forts du lait Mamilla
qui épanouit les poitrines des jeunes filles, et
de la Mvatesdefe Pompadour qui a pu vaincre
quarante ans de constipation opiniâtre (lettres



à l'appui dû Sa Saintetô Pie !X, du comte
Ptuskot?et de la comtesse de Bréan.)

N me semble que dans le môme ordre
d'idées, il y aurait encore, de-ci, de-ta, en
cherchant bien, quelques jolis bénéfices à réa-
liser. Les guérites des factionnaires, par
exemple, sont peintes de raies tricolores;;est
tout ce qui nous reste du brave générât Bou-
langer, mais ça ne rapporte rien. On pourrait

y coller le portrait en pied de Reschal, le fin
comique, vêtu d'un complet gris merveilleux

à cinquante~inq francs, tout doublé soie, avec
gilet fantaisie et chemise de cérémonie, ce
complet qui ne se trouve que dans la fameuse
maison qui n'est pas au coin du quai article
de pure réclame et qu'onn'obtient qu'en t'exi-
geant. De l'autre côté de la guérite, comme
pendant, je propose la fine silhouette de Sutbac,

le bondiseurvantantle pétroledesa belle-mère.

Une fois lancée dans cette voie, la Princesse

ne s'arrêteraplus -quelle raison aurait-ette de

s'arrêter?– et pourra augmenter sensible-

ment ses revenus. La colonne Vendôme mé



semble indiquée pour des affiches en spirale
qui tournerait autour du bronze d'Austertitz

comme les devises d'un gigantesque mirliton

et nous vanteraient par exemple les mentes de
Z<t Jte~H~e C~Me. < Quand même vous seriez
le petit caporal, on ne passe pas. Le soir
môme, l'empereur fit appeler le brave Jean-
Baptiste Courir et lui attacha la croix à sa
boutonnière. 1b

Est-<~ qu'une richissime Américaine n'avait

pas proposé jadis de nous acheter l'Arc de
Triomphe? On pourrait peut-être voir si que!-

que milliardaire est encore dans ces agréables

dispositions.
Depuis un siècle, l'état-majorde la Place et

le gouverneur de Paris étaient installés place
Vendôme; mais les immeubles qu'ils occu-
paient pouvaient rapporter un bon prix. On a
relégué le gouverneur aux Invalides et allez

donc c'est pas mon père et on a mis les
deux hôtels en vente. H est aussi question de

vendre la Roquette, mais le mètre de terrain,

rue de laFolie-Regnault, n'a pas grande valeur,
a.



tandis qu'en haut du faubourg Saint-Denis,

c'est une autre anaire. Si on vendait Saints

ï~~re, on n'en parlerait plus dans la pièce de
M. yeydeau, ce qui ferait plaisir à la ducbôssa

d'Usés, et l'on pourrait ep retirer un gros sac.
AMons, c'est entendu, on bazardera Saint-

Lazare. On a vendu une nouvelle portion des
Champs-Ëiysées dont il ne restait cepen-
dant pas grand'chose –à un industriel qui a
élevé sur 14 pelouse un restaurant à deux

étages bouchant, juste à FËÏysee, ïa perspective

de la nouvelle avenue. D y avait un réservoir

situé au coin de la rue du Rocher et du bou~

levard de Courcelles. Je ne sais pas queHe

était son utilité, mais enfin, du tnoment qu'il
e~stait, U devait servir à quoique chose. On

l'a desséché, et sur son emplacement on a
édi&é une série de maisons de rapport.

Et ~vieute Princesse continueàbazarder et
aencaisse! àencais~r et a bazarder,comme un
fils de &miUe besoigneux qui se déferait, sans
remords, de tous ses bijoux et consentirait, ie

cas échëaat, & ouMier sps parehemias pouf se



promener sur les boulevards en homme-sand-
wich, en criant < Ce soir, à huit heures, à
l'Olympia, Little-Ticb et déshabillagesuggestif
de la catapultueuse Torto}ada p

Un jour, un grand seigneur; voyageant dans
le môme compartiment qu'un Marseillais, lui
racontait qu'il était cousin de la Vierge, qu'il
avait eu un aïeul fort mal arrangé au combat
des Trente, et un autre escrabouillô à Malpla-

quet, etc.
Monsieur, lui dit le Marseillais, en l'inter-

rompant avec l'accent que vous savez, moi, ze
me fiche complètement de mes aïeux; alors,

zuzez un peu ce que je me f. des vôtres 1

n me semble que cette bonne Princesse est
absolument de l'avis du Marseillais, en tant
que respect des souvenirs, du passé, de ce qui
fait la noblesse, la grandeur et la respectabi-
lité d'une grande ville comme Paris.

Bah! Bazardons, bazardons, il en restera
toujours quelque choset





LA POLKA DES BAISERS

M. Lagraulet, chef de la maison Lagrautet
quincaillerie modem-style et zincs d'art

entre en coup de vent dans le bureau de
t'agence DargeviUe, vous savez, cette agence de

toute eonnance qui fournit aux Parisiens pour
leurs soirées des barytons un peu défraîchis,
des cantatrices de grand opéra un peu ou-
bliées, ou même des comiques de cafe-<XMMert,

femmes charmantes, folâtres, mais toujours
de bon goût moyennant un petit sup-
plément, on peut même se procurer des
douairières de noble prestance et des vieux



messieurs décorés qui font bien sur les ban-
quettes.

n aperçut, derrière une taMo à tapis vert,

un joli gardon, brun, tout frisé, avec une cra-
vate de nuance tendre, et demanda 1

MonsieurDargeviMe?

Monsieur Dargeville est absent, mais je
suis son seepetaiM, et c'est moi qui le rem-
place. Vous désirezdonner une soirée ?

Non, je voudrais seulementun professeur
de piano pour ma femme.

Nous avons cela, monsieur, nous avons
tout 1 Asseyez-vous, et dites-nous quel est le

genre de musique qu'H plalt le mieux à
madame votre épouse ?

M. Lagraulet s'assit, épongea son front
chauve, essuya ses lunettes avec le calme d'un
homme qui aime à faire les choses avec ordre et
méthode, puis il dit

Monsieur, d'après mon aspect, vous ne
pouvez pas du tout juger de ce qu'est ma

femme, ma Valérie. Je me rends très bien
compte et eï!e aussi que nous n'appar-



tenons pas à la même raco, quoiqot) attetôs
dans tes mêmes brancards. Ces choses-là
arrivent. Moi, je suis un commer~Mt, un gros
commerçant pratique et sérieux. J'ai bien
quelques instincts artistiques, mais je ne com-
prends que l'art appliqué à l'industrie. Ma

femme trouve, d'ailleurs, mes essais de quin-
caillerie modern-style et mes zincs d'art abso-
lumentaffreux,mais cela se vend très bien dans
la banlieue, et c'est ressentie! bref, sans ôtro
riche, je puis dire hautement que je fais hon-

neur à mes anaires. Ma Valérie,au contraire.
Ahc'est ça, parlez-moi de votre femme,

dit le secrétaire en limant ses ongles en forme

d'amande, voilà qui est plus intéressant.
Eh bien 1 madame Lagraulet, ma Valérie,

est aussi blonde que je suis brun, aussi svelte

que je suis bedonnant, aussi pâle que je suis

coloré. Un lys, monsieur, un grand lys comme
je me phis à en faire grimper le long des che-
nefs de cheminée. (~narante-cinq francs la
paire, très jolis si jamais vous aviez besoin.

Non, merci; j'ai un poêle à l'anthracite;



main eontinwx-MMM, do g~ee, le portrait de
madame Va!erie.

Monsieur, elle a dt's yeux Meus, protonda

A s'y noyer, des cheveux ondés qui ressomblent

& des vagues d'or, une titille d<! liane ondn-
teuso et aoMph) que je prondraM dans mes dix
doigts; !o cou tr&s long, ce qui lui donne un
gtTtnd air qui m'int!m!do un pen mais c'est

surtout sa bouche qui est attirante une
bouche pourpre, encadrant des dents humides,
ecïatantes. Je ne sais pas comment vous expli-

quer ça.
Vous expliquez très bien, monsieur

Lagrautet. Madame doit être une bien jolie
femme.

Tout ça, monsieur, c'est pour vous faire
comprendre que j'adore ma Vatérie, et que je
n'ai rien à lui refuser, du moins tant que ses
exigences ne dépassent pas mes moyens. Bref,

ces temps derniers, elle a été prise de la lubie

de se remettre au piano. Elle trouvait qu'une
femme assise devant l'instrument, cela avait

un air poétique, distingué, muse



Et sc3 ~!o!)!~ ~out~eotent Mtf !ea tWMhew ~he}M
t)o son ptano ~'Et'o!te.

eoMttnc M dit h) poato. Et oMo m'a dMUMxdo &

tMoh* pour pro~sout' M. Montet, du (kuMcr-

vatoiM, MM pMttt-noveM do Liszt, s'M voM~

phtM, et qui possMo, pttMtK-it, un tM~nt

tt'MMacettdMMt. )H Mo jouo pas sur un piano, il

to dompte ut en fuit sortir tantôt ta tMntpûto

qui d6rac!no tes chênes et renverse !<? im-
meubles, tantôt la brise douce et parfumée
qui pousse la trirème aux voiles d'azur vers
les rives ensoleillées de Corinthe. C'est Valérie

qui m'a expliqué tout cela, car moi, je l'avoue
humblement, j'incompète absolument en mu-
sique. Ce Falentel se présenta donc chez nous;
c'était un gaillard superbe, avec une taille de
cuirassier et une barbe noire de pr&tre assy-
rien. C'est lui qui ferait bien en chenets, avec

une couronne de lauriers. Bref, nous conve-

nons de vingt francs la leçon d'une heure.
C'était un peu cher, mais un petit-neveu de
Liszt, un homme qui savait imiter la tempête
et la brise; bref, je cède et voilà le marché

9



Mtnctu. Comme toute ~a journéeétait prise par
ses cours au Conservatoire, M fut entendu
qu'il viendrait le matin, vers dix hautes, at
~rait travailler ma femme dans sa chambre à
F~t~so~ pendant que, moi, je ticndmist te
ma~sin, au Mx-de-chan: Je louai un piano

& vingt-cinq franco par mois, d'âpres une ingé-
nieuse combinaison do versements espacés qui

me iraient propriétaire dudit piano en dix-
huit ans, et ce piano fut ptac6 dans la chambre
de Valérie, & deux pas de son Ht eue n'avait
qu'un simple peignoir & endosser pour com-

mencer ses gammes. Bref, Falentel s'amène et
tes leçons commencent, les lundi, mercredi et
vendredi. Cela m'amusait d'entendre les notes
qui résonnaient là-haut pendant que j'épous-
setais mes JMNtMS sM<' les ~Mmes de Jt~H~M~tes, et
mes 6~pey<ccMS&rM<tn< c~<~nes,deuxspécialités

detamaMon.
Eh bien 1 demandai-je un jour, ça

marche-t-il? Nous voilà & la vingt-cinquième

leçon, soit cinq cents francs, sans reproches

Commences-tu à dechiNrer proprement?Pour-,



nua-tu bientôt mo jouer un petit ah', une
romance; après mes repas, j'aimerais aaaex &

voir la trirème aborder à Corinthe.

Précisément, me répond Valérie, nous
aMo<M étw~Mf, ia twmatne pfcchaiM, !a ~&a
~es 6aMM's. Tu verras comme c'est joli, la polka

d~t Misera!
Je ne demandais qu'à ta croire, et, déjà,

je me jouissais, à t'avance, du genre adopté,

car je no me souciais guère des tempêtes qui
déracinaient les chênes chacun son goût
mais, chose curieuse, figurez-vous, monsieur,
qu'a partir de ce moment-là, j'avais beau

prêter l'oreille, dans mon magasin, pour
entendre cette fameuse polka des baisers,
j'entendais toujours les baisers, mais jamais la
polka. Pourquoi riez-vous, monsieur l'em-
ployé?

Pour rien, monsieur Lagrauïet. Allez1

Allez 1 Vous m'intéressez innniment.
–Ators, j'ai bien réNéchi. B y a six

semaines que ça dure. Vingt francs de cachet,
et une polka qu'on n'entend même pas. Est-



ce quo vous ne pourriez pas me procurer un
pt~ttesseur & dix francs, avec une polka qu'on
entendrait?

Monsieur, dit le jeune employé, votre

cas m'inspire une sincèresympathie, sent!<nent

auquel ragence ï~n~geviMe sera heureuse de
!<*a8soc!er. Renvoyez votre Falentel du Conser-

vatotre, a vingt francs, et je vous trouverai un
excellent professeur & dix francs.

Bravo 1 Et voulez-vous me nommer ce
processeur?

Si vous le voulez bien, ce sera moi. Je
procède de Chopin. Je suis ce qu'on appelle

un bon Chopin.
Ah monsieur, comment vous remercier!
Ne me remerciez pas. Tout ce que vous

m'avez raconté de madame Valérie Lagraulet
m'a fait comprendre qu'ii y avait là une âme
d'arUste à ouvrir aux vibrantes notions du
beau. Ainsi, je vous ai dit dix francs, voulez-

vous cent sous, voulez-vous quatre francs cin-
quante?

Non, non 1 Je ne veux pas lésiner avec



vous pour une pièce de cinquante centimes.

Ainsi, convenu pour. cinq francs. Et quand

commencez-vous la ïccon?
Dès demain, si vous voulez; A quo1!e

heure?
Toujours au saut du lit, c'est le moment

où Vatérie est le mieux disposée.

Et toujours aussi la polka des baisers?
J'y tiens beaucoup. Adieu, monsieur,

et de tout cœur croyez à ma gratitude pour
votre extrême obligeance.

Et M. Lagrautet, après avoir serré énergi-

quement la main aux ongles roses du jeune

employé, sortit de l'agence avec le sourire
satisfait d'un homme qui n'a pas perdu sa
matinée, et qui vient de bonifier son budget
artistique d'une réduction de quinze francs
par jour.





MMAURËE1.

A Ï.!M AVM L'ACCBNT MARSMHAÏ8

Lorsque Olivette Lestrouballe se fut décidée

à épouser le baron Numa Ventajour, sans con-
tredit le plus beau veuf du pays, ce fut moins
la grosse fortune du gentilhomme qui l'attira

que le souvenir des bontés qu'il avait eues
poursa première femme. De notoriété publique,
à N!mes, depuis les Arènes jufqu'à la Maison-
Carrée, tout le monde vous dira que la pre-
mière madame Ventajour fut une femme
parfaitement heureuse. De plus, Olivette com-
mençaità monteren graine, vingt-six ans aux
miraMtes,et son temt devenait un jtam jaune,



comme ces cierges dont parle Alfred de Musset,

et qui n'ont jamais été bénis. H était grand

temps de bénir le cierge.

Elle épousa donc, en grande pompe, le baron
NumaVentajour,dans la chapelle de Congénies,

cérémonie intime comme il convient pour un
second hymen puis le ménage aUa s'installer
dans une jolie bastide que le marié possédait

sur le Vidourle, enfouie sous les platanes et les

lauriers roses. Le teint d'Olivette redevint de
lis, d'autant plus que le baron, qui avait lu
Molière et qui était très partisan de la méde-
cine du grand siècle, enseigna à sa femme les

eSëts bienfaisants d'une irrigation rafratchis-

sante.
Un beau jour, Olivette dit à son mari

Nous devrions bien aller faire une visite

à ma tante IsaureCavaillon, qui habite Palavaz.

.Elle est demoiselle. C'est une tante à héritage,

et elle serait nattée que nous lui fassions notre
visite de noces.

OhÏ mon pitchoun, voici l'époque des

vendanges, et il m'est tout à fait impossible



d'abandonner Congenies. Pas moins, va voir la
tante Isaure, je permets; tu respireras l'air de
la Méditerranée, les brises salines te feront du
bien; et, quand tu auras bien rempli ton de-

voir de nièce, eh bien 1 tu reviendras remplir
tes devoirs d'épouse, tét

On s'embrassa avec effusion; on remplit une
petite malle, l'absence de madame Ventajourne
devant pas être de longue durée, et Olivette

s'embarquaavecPaulette, sa femme dechambre,

pour Montpellier, avec correspondancepour le

petit bain de mer de Palavaz, où résidait tante
Isaure. Olivette fut reçue avec transport par la
vieille demoiselle

Comme tu es brave! Comme tu as iorci

et comme tu as bon teint Ah le mariage, il
n'y a encore que cela pour les jeunes filles. Et
ton mari, mon neveu, est-ce que je ne l'em-
brasserai pas, lui aussi?

Hélas non, ma tante, il est retenu par
les vendanges.

Eh bien 1 nous nous passerons de lui, le
pauvre Je t'ai installé une belle chambre à

a.



fleurettes gaies, et, par la Guêtre, tu verras la

mer bleue.

Les premiers jours se passèrent & merveille.
La cuisine était très soignée, avec la bouilla-
baisse, et les oursins au safran une mer-
veille Le soir, on allait au (~sino, et l'on
jouait aux petits chevaux, avec d'intéressantes
combinaisons sur la bande et la transversale.
Quand on avait perdu cinq francs, on rentrait;
parfois, il y avait concert, avec un solo de Cûte

par un jeune flûtiste du grand théâtrede Mont-

pellier; et le temps s'écoutait.
Donc, Olivette ne s'ennuyait pas, et suppor-
taitavecphilosophiel'interruption momentanée
des caresses conjugales et cependant, chose

curieuse, son teint redevenaitaussi jaune, aussi
terreux que lorsqu'elle était jeune fille. Adieu
les tons de lis et de roses sur les joues en
fleurs. La tante Isaure remarquace chàngement

avec chagrin. Est-ce que, par hasard, sa chère
nièce ne se portait pas bien? Est-ce que la cui-
sine ne conviendrait pas à son estomac? Ou

encore, est-ce que l'air de la mer, hâtant le



visage plus que de raison, produirait ce fâcheux
résultat? Que dirait te baron Numa Ventajour
lorsqu'elle lui renverrait une épouse aussi sa-
fran que la fameusesauce des oursins ? Comme

la couleur d'ocré augmentait, la brave demoi-
selle n'y tint plus et elle résolut d'interroger
la fidèle Paulette, la cameriste, pour savoir s'H

n'y avait pas un motif à la transformation
opérée chez sa maitresse.

N'avez-vous pas remarqué, Paulette, ma
mie, lui dit-elle un beau matin, que ma chère
nièce, madame la baronne de Ventajour, n'a
plus sa belle mine des premiers jours?

Hélas! oui, mademoiselle. C'est assez
visible, soupira la femme de chambre.

Et. vous en connaissez la cause, p6"

caire ?

Oui, mademoiselle;seulement. c'est assez

délicat à dire.
Allez, allez, ma fille nous sommes en

famille, et,entre femmes il n'ya pas à se gêner,

pas moins.
C'est que la raison est d'un ordre très



intime. Enfin, voici madame la baronne ne
se porte bien qu'à une condition, c'est de

prendre un lavement tous les jours. C'est par
ce seul moyen qu'elle peut conserver la clarté

de son teint.
Eh Ment Dieu merci, ce n'est pas l'eau

qui manque à Palavaz. Eau chaude, eau froide,

eau tiëdo. Et di qué H que vinque, mon bon!I

Je sais bien, mademoiselle, ce n'est pas
l'eau qui manque. mais ma maîtresse a ou-
blié son irrigateur.

N'est-ce que cela? s'écria tante Isaure
triomphante. Que ne le disait-eUe plus tôt, cette
innocente J'ai justement le mien qui ne sert

pas pour le moment, car, dans la saison des

fruits, je n'en ai pas besoin, et je m'en passe.
Venez dans mon cabinet de toilette je vous
remettrai le précieux instrument et vous le

sans autre explication, dans la
chambre de ma nièce.

Bien, madame.
Aussitôt dit, aussitôt fait. La petite botte en

zinc laquée de vert fut portée dans la chambre



d'Olivette. t<e modèle était un peu archaïque,
mais, une fois bien monté, l'appareil hydrau-
lique fonctionnait à merveille, et c'était le

principal. Puis tante Isaure épia, sur le visage

de madame Ventajour, les résultats habituels
du remède, s'attendant & voir retleurir les lis

et les roses; mais, phénomène tout à fait sur-
prenant et inattendu, les roses et les lis no
reûeurirentpas chaque jour, le teint d'Olivette

devenait de plus en plus terreux et la mine
plus mauvaise, avec les yeux battus comme au
lendemain de noce. Quel était ce mystère? Ma
devenait inexplicable; et si réellement l'air de
Palavaz ne convenait pas à l'ex-vieille fille

devenue jeune femme, eh bien! on se déci-

derait à la renvoyer dans la bastide conjugale.
Tante Isaure fit donc revenir, à nouveau,

Paulette, ta camériste, et lui dit
Ma fille, vous n'avez donc pas déposé ma

pet!te botte dans la chambre de madame Ven-

tajoar, ainsi que je vous Pavais recommandé?
Mais si, mademoiselle, la boite est bien

chez madame:



Alors, je vous prie, cxpliquex-mo! pou~
quoi ma nièce reste quand même jaune comme

un coing on dirait qu'elle couve une atteinte
de jaunisse,

Ah 1 damec'est d'un ordre assez délicat.
Mais, noun di Diou je vous ai dé)& dit

que nous étions entra femmes. Voyons,parlez.
j'ai besoin de savoir la vérité.

Eh bien 1 madame la baronne ne veut

pas se servir de l'instrument de mademoiselle.

Ah par exempte, je voudrais bien savoir
pourquoi. Ït n'est pas à la dernière mode,hein?
C'est pour cela ?

Non, mademoiselle, non. Mais madame
la baronne a remarqué que la canule n'avait

pas été changée alors, elle a préféré ne pas
se servir de l'instrument.

Tante Isaure se redressa, absolument stupé-
faite par un scrupule qui, évidemment, dé-
passait sa compréhension féminine voyez-vous
ça ah ces pimbêches des villesPuis, tout à

coup, il lui vint une idée qui éclaira son visage

d'une joie diaboliqueet hargneuse,elle répliqua



du tac au tac, avec un haussement d'épaules
épiquo

En voilà une mijaurée, avec sa canule
neuve Avec cela qu'elle n'a pas épousa un
veuf, té!





LE SOUPER

On s'est souvent demandé pourquoi le sou-

per, au théâtre, était une chose si navrante.
Depuis celui de la Dame oua? Camélia, où l'on

rompait la monotonie du dessert par quelques
couplets chantés le verre en main, ce qui
paraîtraitaujourd'huidéptorabiement< coco a,
jusqu'à celui de rjM«co<MMtde ~'Mtce, sans ou-
blier celui du ~Mt~Mt, où Geoffroy accaparait
l'attention des convives par l'interminable récit
d'une aventure de province,.la scène du souper
est inexorablement vouée au nas~o; plus le

n<MmhM desconvives semeonsid~M~ phM



luxe déployé, avec neurs, tziganes, service

catapultueux, eto., sera grand, plus le contraste
s'accusera entre la richesse du cadre et la pau-
vreté des choses qui y seront entendues.

1
En effet, un petit souper de quatre on do

six, chacun avec sa chacune, peut encore pré-
senter un certain intérêt, la conversation res-
tant générale entre les six personnages qui se
renvoient la balle « sur la raquette de l'es-

prit e, ainsi que disaient les précieuses du
siècle dernier. Au reste, dans ce cas limité, les

attentions que les convives ont pour leur

compagne, les baisers échangés, les privautés
permises, peuvent présenter un certain intérêt
suggestif, mais quand même on ne saurait
dépasser une certaine limite sans tomber dans
le théâtre Chirac.

Mais, quand vous nous montrez un souper
d'une trentaine de personnes, très spM'&MeBes,

il faut, forcément, que les vingt-neuf qui ne
disent rien écoutent les concetti de celle qui
parle, et le spectacle de ces vingt-neuf convi-

ves muet inoccupés, ne mangeant môme pas



et attendant leur réplique est, tout simplement
lugubre; et c'est ce qui se produit inévitable-

ment.Dans les vaudevilles du bon vieux temps,
après avoir fait semblant de grignoter quel-

ques écrevisses en carton, on faisait monter

une des dames sur la table pour chanter un
air à boire ou une gaudriole, et, immédiate-

ment, on se levait pour exécuter un quadrille
échevelé. Quand les jambes des soupeuses
étaient d'un galbe suffisant, ce tableau n'était

pas plus ennuyeux qu'un autre; mais, aujour-
d'hui, on est plus exigeant en fait de mise en
scène vécue et l'on veut se rapprocher davan-
tage de la vie réelle.

Or, qu'arrive-t-il dans la vie réeHe? .C'est

que les soupers où l'on est nombreux sont en
général assommants. Cette juxtaposition, à la
même table, de gens qui se connaissent peu,
amène au potage un de ces silences qui est la
leçon des joyeux viveurs, et qui n'est troublé

que par le bruit des cuillers frappant la vais--

selle des assiettes pour y cueillir le consommé
froid, ou la bisque classique. Avec les dîners



à huit heures et demie, on arrive en général &

souper n'ayant ni faim ni soif, on ne com-
mande plus que des eaux minérales, et l'on

ne peut guère compter sur la bienfaisante ac-
tion du champagne pour délier les tangues,

déchaîner l'orgie et faire rouler les convives

sous la table, comme cela se passe encore en
Angleterre ou en Russie, pays où l'on mit

boire.
C'était pourtant une chose charmante que le

souper, tel qu'on l'avait inventé au xvnr' siècle.

Les femmes, avec leurs atours chatoyants,
étaient certainement les souverainesde ces fêtes

nocturnes, les hommes étaient plus aimables,
les gens de lettres plus spirituels et la société

plus polie. Une cuisine exquise n'était que
l'accident, la conversation était le principal,

et le souper plaçait l'esprit français sous son
jour le plus vif, sous son relief le plus
brillant. "Seulement pour cela il faut savoir

.causer. Or, dé même que les petits jeunes

gens d'aujourd'hui remplacent, aux bals

masqués, Fart d'intriguer qu'ils ignorent, par



le tripotage immédiat et brutal, pour la bonne
raison qu'il est plus facile de plonger sa main

dans un corsage décolleté que de décocher un
mot spirituel, de même dans les soupers d'au-
jourd'hui, la gaieté est remplacée par le bruit,

par des vociférations et des cris d'animaux,
qui, le lendemain, en fait d'agréable souvenir,

ne vous laissent qu'une formidable migraine.
Sous la régence, arrivant après les dernières

années de Louis XIV, qui avaient été fort
maussades, on éprouva le besoin de s'amuser,

et Philippe d'Orléans donna joyeusement le
branle avec les petits soupers du Palais-Royal,

en compagnie de Dubois et de Noailles. Soit dit

en passant, on n'a pas été tout à fait juste

pour le régent; on ne le voit qu'à travers ses
débauches, et l'on songe à son inceste présumé

avec sa fille la duchesse de Berry; la vérité,
c'est qu'il était bon et tolérant comme la plu-

part des jouisseurs, qu'il avait des goûts artis-
tiques très délicats, et que ses opéras ~perM-
Mes<e, J~oa~Me, bien que fort licencieux, ne
NMUMptaiemt pas de mérUe.B avait qndqae



talent comme graveur, et on lui doit les illus-
trations de 2~~Ms e< CAM, « monument d'art
et de volupté a, a dit Miehelet.

Mais les soupers furent à l'apogée sous
Louis XV. Si le roi disait Après moi'te
déluge B, à l'heure du souper, les roués et les
petits-maîtres disaient « A demain les affaires

sérieuses ?. Rien ne rend mieux l'impression
qui nous reste de ce temps charmant, que le

souvenir de ces repas pleins de lumières, d'é-
paules nues, de chatoiements d'étoffes zinzotin

et diaprées. Plus de souci, demain ne viendra
jamais tant cette nuit de plaisir a pénétré
votre être, rendant possible tous les héroïsmes
de dévouement, d'amour, et même de de-~

bauehe.

Ahles aimables gens! Des oisifs rafnnes

ayant expérimenté tous les vices, mais sous
les formes les plus élégantes et les plus spiri-
tuelles, dans un milieu de luxe et de grande
vie tel que toute mesquine préoccupationd'é-
conomie ou de respect humain disparaissait,
laissant aux passions tout leur caprice et toute



leur fougue. Autour de ces tables, éclairées à

la lumière des lustres piquant des étincelles

sur les coupes de cristal, sous ces lambris sur-
chargés de dorures et d'emblèmes polissons,
c'était un monde très curieux, à la fois scep-
tique et crédule, corrompu et naïf, ne croyant
à rien de ce qui avait été, par ennui, croyant
à tout ce qui allait être par besoin de sensa-
tions nouvelles, et, entre deux services, tou-
chant à tout par désœuvrement et ignorance

du danger. Plaire et être heureux était l'étude
de tous, et, par art ou nature, jeunes et vieux,

tous y parvenaient; et sans ridicule, ni sacri-

nce, à la lueur propicedes bougies,bien poudré,
bien accommodé, avec un peu de rouge et en
habit de gala, M. de Richelieu, avait, à souper,
autant de succès, à quatre-vingts ans qu'à seize.

Sous le premier Empire, on soupa peu, tous

ces guerriers avaient l'habitude de se lever de
bonne heure, à l'exemple du maître et étaient,

par conséquent,couches tôt; mais sous la Res-
tauration et sous Louis-Philippe,époques rela-
tivement tranquilles et oisives, les soupers



reparaissent de plus belle. Mme a consacré
des pages étincelantes aux soupers de Coratie,

de Josepha Mirat, et do toute cette société

fetarde qui évoluait autour du beau Lucien de
Rubemprô,au restaurant tLointier,avec Esther-
ta-Torpitte,Florine, Tullia et Mariette. Sous le
second Empire, époque où l'on dînait à sept
heures, et où par conséquent l'on pouvait être

en appétit à une heure du matin, la vie noc-
turne battait son plein, et Fon ignorait abso-

lument la vie du matin, nos ancêtres, dans ïa
grande vie, ne se levant frais et dispos, que
pour d~euner. Ce fut l'époque brillante du
Grand-Seize du Café Anglais, et du Grand-Six
de la Maison-d'Or. On ne faisait pas que s'y

gaver et y jeter la vaisselle par les fenêtres,

comme Grammont-Caderousse le risquacertain
soir, mais à l'instar du xvm" siècle, on y
causait, et ces cabinets particuliers étaient

surtout des satons, ou l'on s'occupait un peu
de tout, art, politique, Mttémture, sans que
l'amour représenté par les belles filles de
l'époque, y perdtt rien.



C'est l'adagio de la !M~htma!e
Dont la voix brutale
Hurle tous le~ soirs.

a pu chanter encore MeHhac, aux environs de
1864. Roger de Beauvoir,Arsène Houssaye, les

deux Goncourt, Paul de Saint-Victor étaient
des virtuoses dans l'art de savoir être soupeur
avec l'esprit toujours en éveil, et la repartie du
tac au tac toujours vive. Je me souviens de
l'exaspération de Paul de Saint-Victor, alors
qu'il présidait notre banquet des ~oa~M~es, en
entendant le prince Galitzine admis Dieu

sait pourquoi au milieu de ces illustrations
littéraires s'inquiéter du menu et mori-

géner le ma!tre d'hôtel sur la qualité des mets,

comme si l'on était réunis pour manger.
Aujourd'hui, l'on ne soupe plus. L'existence

au grand air, et les dinérents sports pratiqués,

au bois de Boulogne, dès neuf heures du
matin, ont tué la vie nocturne, et, quand, par
hasard, la chose nous arrive, nous manquons
d'entraînement, nous ne MMMM plus c'est sans
doute pour cela que le souper est une chose si

w



triste dans la vie reeHe, et au théâtre qui est
l'image de la vie. n n'y a plus aujourd'hui
qu'une espèce de souper que je comprenne,
c'est celui, en tête & tête, dans un cabinet par-
ticulier, avec une femme qui vous phnt et qui,

pour des raisons personnelles. ne saurait ni
aller chez vous, ni vous recevoir chez elle. Ce

souper-là, bien compris, bien commandé, avec

un menu léger et déncat, un large divan, des

tentures qui a étouNënt les sanglots et absor-
bent Fagonie et surtout un verrou discrète-

ment tiré, peut être charmant, quand on no
craint pas l'apoplexie comme Attila, SkoMen,
et autres vieux marcheurs de grande marque.

Si parfois la porte résiste,
Le gardon mahdroit insiste,
Mats le ntaMn n'tMiste pas.
Fermons les yeux, fermons tes yeux
Ne troublons pas les amoureux.



UNE FEMME QUI SE TIENT

Il y avait, ces jours derniers, grand dtner
chez madame Mauclair. Volontiers eUe eût pria

comme devise de sa vie celle du duc de Mora

a La tenue! la tenuel a C'est dans toute t'ac-
ception du mot une femme qui se tient, et
qui se tient bien. Avec ses bandeaux noirs lé-

gèrement ondes, son nez aquilin, ses tèvres
minces, eMe donne absolument, dans ses toi-
lettes élégantes et sobres, une impression de

dignité, de réserve et de haute vertu; seuls,
les yeux, très brillants, semblent indiquer

une certaine sensualité; mais le tempéca"



ment a du être vaincu par l'austérité des prin-
cipe&.

Veuve très jeune, et plutôt jolie, d'origine

bourgeoise, mais possédant une aisance capi-

tonnée, elle a compris l'utilité d'un bon cuisi-

nier dans notre société moderne, et ses dtner:-t

académiques sont légendaires, pour la déliea-

tesse du menu, l'antiquité des vins et la véné-
rabi!ité des convives. Un moment, on avait
bien été un peu surpris d'apercevoir à un bout
de table le beau PardaiUan, le gigantesque ca-
pitaine de cuirassiers, dont la moustache con-
quérante, le fin proM et les cheveux drus
détonnaient au milieu de ces calvities, de ces
bajoues, et de ces barbes grises. Que venait-il
faire dans cette gatère? Mais Pardaillan s'était
évanoui ~près deux ou trois apparitions pen-
dant lesquelles on avait génératement peu
apprécié sa voix tonitruante, son appétit do

cavalier ayant galopé dans la fraîcheur mati-
nale, et ses allures soldatesques.Et l'on s'était

retrouvé, entre soi, entre dignes personnages,
ronronnants et bien-disants, mêlant les allu-



aions classiques aux citations modernes, et ne
craignant pas, entre les cailles en caisses et le
suprême de foie gras Lucullus, de risquer,

avec des bouches en chose de poule, te langage

des Dieux, dans des compliments surannés à
la mat tresse de la maison qui souriait.

A ee petit jeu-là, madame Mauclair avait
gagné une haute influence sous 1 coupole, et
l'on reconnaissaitl'action-décisive de sa blanche
main dans les élections pour immortels. Ses
jeudis étaient fréquentés, de cinq à sept, par
tous les bons bardes, tous tes compilateurs de
vieux documents, tous les fabricants de sou-
venirs historiqueset de romans vécus dans le
frissondu beau, hantés par l'espérancede caser
un jour leurs fondements adipeux dans le fau-
teuil académique. Elle était la bonne hôtesse
qui reste avenante, encourageant les timides,
et ranimant les blackboulés. Elle recevait des
livres avec des dédicaces flagorneuses, livres

que coupaitpoliment et soigneusementsa dame
de compagnie, et trouvait sur ses éventails des
quatrains rococos dans ce genre

i0.



DaaataaeMtdecaaïewN~êBte,
He<M~m d'M&aaw ~<a toMt~

*~6 saurai pràs de vous amener les zéphyrs.
Les amours y viendront d'eux-mêmes.

Tout cela était du dernier galant, mais d'une
impeccable correction. La déesse vivait très
haut dans un nuage d'encens comme celui

qu'on brute devant les madonesdans tes cathé-
drales, et les rares fois où j'avais eu l'honneur
d'être convié dans ce milieu uttra-littéraire,
moi qui ne briguais ni la succession du duc de
Broglie, ni celle du vicomte de Bornier, je

m'étais toujours étonné que cette femme agréa*
ble, libre, indépendante de toute manière, et
qui avait tout pour être aimée, se contentât de

cesbaisersrespectueuxsursablanchemain,et de

ces madrigaux platoniques. Le cou très blanc,
très rond, orné du collierde Vénus, tes épaules
Kmdes qui, aux grands soirs, apparaissaient
encadrées dans la mousseline de soie, tes seins
bien servis appelant la caresse instinctive,
semblables à deux doux oreillers o(t l'homme
épuisé pouvait reposer sa tête, tout cela mo-



bile, remué, palpitant, exhalant une subtile

odeur de femme et d'essence, me semblait

valoir mieux que ces hommages séniles. Mais

quoi! il n'y avait rien à dire, ni à faire. C'é-

tait une femme qui se tenait.
A ce dmer~Ia, elle était vraiment belle. Un

petit pouf de plumes noires était fixé dans ses
cheveux avec une aigrette en filigranes d'or
scintillante. La robe en Chantilly pékiné de

velours noir avait le décoUeté souligné d'une
draperie de tuHe blanc avec une guirlande de
gui et de houx. L'esprit était emporté en do

lointaines rêveries de courtisanes de Venise ou
de patriciennes de Florence, pendant que l'œil

se fixait avec admiration s~r ce buste do

statue vivante émergeant de son alvéole de
dentelle. Assis à sa gauche, je voyais la lu-
mière électrique arrivant d'en haut qui cernait
les contours extérieurs des chairs et de la che-

velure d'una sorte de nimbe lumineux. Et
autour d'elle les voix cassées ou glapissantes
continuaient à susurrer des propos académi-

ques, et d'harmonieuse banalité, tandis que



les bouchesédentées ou gloutonnesaccentuaient
de savantes et mystérieusesonctuosités. Alors,
il me prit comme une vague colère irraisonnée,

et j'éprouvai le désir d'évoquer, au milieu de

tous ces fossiles, la flère silhouette du robuste
cuirassier qui m'avait plu par sa belle pres-
tance, et do ma voix la plus naturcMc, je lan-
çai, dans un silence

Que devient donc le capitaine Pardailtan?
tt y eut, comme on dit, un froid, un nuage

passa au milieu des surtouts fleuris, et je sentis

le poids des regards venimeux qui me fou-

droyaient derrière les binocles à montured'or.
Mais madame Mauclair mer6pondit avec une
moue de dédain

Oh, je ne le vois que rarement, très ra-
rement. Est-ce qu'il est de vos amis?

Ma foi, il m'est très sympathique. On

sent une robustesse, une sécurité de ses mé-
rites qui vous gagne et vous donne à lui du
premier coup,

Tout autour de la table, les regards devin-

rent de plus en plus hostiles et féroces tandis



que la maîtresse de la maison continuait, très
froide, en fermant à moitié les yeux

Vous trouvez! Eh bien, moi, je l'avoue
humblement, il ne m'a pas du tout produit
cette impression triomphante. Je trouve que
votre Pardai)!an manque absolument de race.
Il est commun; c'est le gros omcier de cava-
lerie dans toute son horreur.

Pardon. M n'est pas gros; il est tout en
muscles; mais si ses épaules sont carrées, si

sa poitrine est bombée comme un coffre, il a
une taille de femme, et des hanches d'éphèbe.

Mais monsieur, me lança une petite
madame de Ramures, vous n'avez donc jamais
regardé ses mains, des mains de porte-faix1

Et ses pieds! appuya en riant madame
Mauclair. Je vous assure qu'en bottes Chantilly
c'est terrifiant.

n y eut des éclats de rire perlés parmi les

convives absolument ravis de voir ainsi l'en-
nemi jeté par-dessus bord et je n'essayai pas
de lutter davantage en faveur de Pardaillan.
Apr&s te d!ner, on gagna le salon et madame



M&ucïaif, qui, & plusieursreprises, avant peas~

ses maïns sur son front, se plaignit d'una
viotente migraine. On s'empressa. On s'in-
quiéta.

Oh!ce n'est rien. C'est ce temps de neige.

Je n'ai besoin que d'un peu de repos.
On comprit que c'était une invitation au dé~

part et, après force recommandations sur les
soins à prendre, les invités se mirent en de-
voir de faire leurs adieux-à la maîtresse de la
maison. Quant à moi, je n'étais pas autrement
taché de quitter ce petit temple où la cigarette
était interdite, et j'offris mon bras pour des-

cendre à madame des. Ramures.
C'est ennuyeux, me dit celle-ci. J'ai

bien compris que notre amie était sounrante

et qu'M fallait la laisser seule; mais, il n'est

que dix heures et demie, et je n'ai commandé

ma voiture que pouronze heures. Je vais être
obligée d'attendre une grande. demi-heure, au
bas de l'escalier. Ce n'est pas drôle.

Je ne pouvais décemment laisser seule cette

pauvre dame, alors que tous les convives



étaient partis, et sachant mon rêve de ciga.

rette 1.1

Voulez-vous, madame, me permettre de

vous tenir compagnie en attendant l'arrivée de

votre coupé. L'escalier est bien chauffé, bien
éclairé; nous attendrons, assis, dans te vesti-
bule, et une demi-heure est bien vite passée.

J'accepte, monsieur, avec le plus grand
plaisir.

Nous nous installons sur la banquette du
fond, et nous nous mettons à bavarder, ma-
dame des Ramures ne tarissant pas d'éloges

sur madame Mauclair, une sainte! Puis tout à

coup, <t onze heures, nous voyons la porte du
vestibule s'ouvrir et livrer passage à Pardail-
lan, en petit melon et cravate à pois, qui, sans
nous avoir aperçus, grimpa l'escalier comme

un chat. Il frappa trois petits coups espacés à
la porte du premier qui s'ouvrit discrètement,
madame des Ramures était confondue.

Comment, madame Mauclair reçoit le ca-

pitaine à cette heure-ci!1
Evidemment, madame, il est trop com-



mua pour être invité & dtner par une femme
qui sa tient. Mais il est assez vigoureux pour
être invité à souper. ce n'est pas la même
chose.

t



LA CANNELLE

Robert Bagnac et Jules Chitenay étaient
deux vieux amis de collège. De tout temps,
Robert s'était enoroé d'imiter Jules et de faire,

comme dans la chanson,

La même chose que lui.

Il inclinait, comme lui, sa casquette d'uni-
forme sur l'oreille droite; comme lui, il était
fort en lettres et faible en mathématiques!1

comme lui, il avait été refusé au baccalauréat,
et quand, plus tard, Jules eut des mattresses,

Robert s'empressa de- leur fairc !a cour et de
M



devenir leur amant de seconda main, si j'ose
m'exprtmer ainsi. Il y out cependant une
chose qu'il ne fit pas. B no se maria pas,
comme son ami, étant sans doute de ravis du
philosophe qui a dit a H y a trois chassa
qu'il ne faut jamais avoir à soi une maison
de campagne, un chaval et uno femme, paMo
qu'il y a toujours des imb6oHesquiséchaient
d'en avoir pour vous. »

(~pcndattt, comme Vaiontino, la belle
épousée en justes noces par Jules, était fort
jolie et appétissante on diable avec ses che-

veux noirs de jais, son teint mat, ses grands

yeux bleus cernés et sa bouche ombragée de
cet imperceptible duvet qui, s'H faut en croire
Renan est l'indice d'un tempérament volup-

tueux, Robert aurait bien voulu, sur cer-
tains points, faire a la même chose que lui

sans cependant avoir passé devant le curé et
le maire, d'après un rite suranné. A cet enet
il n'avait rien trouvé de mieux que d'inviter le
ménage dans sa bastide de Bagnao, àïeSet de
venirgo&tersonpetit vindeSaim~Loubès,récolte



de i<MM, qui passait, dans tout le pays, vu la
chaieurexcepHonneMe, pour unoeuvéooxcep-
t!onncHe, un vrai nanan. Jules avait accepté

et était arrivé avec madame Chitonay dont la
fe~)t~ MamtMiit comme bmiao et qui pamis-
oait en ploln ~panoMiMamont amoureux et,
do Mt, ehaquo soh', !<M cehos do la pt!tito

ehamb~ ~nduo de <?<~toHMC résonnaient do

soupire et de baisers, jusqu'aux heuras los

ptM8 avancées de la nuit, ceta au grand enep-

voMent de Robert qui, dans aa chambre soli-

taire, était dans rimpossibHUé d'imiter son
veinard d'Mai.

Et cependant Vatentine, sans doute à cause
de l'exacerbation nerveuse à laquelle eUe était
quotidiennement soumise, avait les tacuKea

émotives développées jusqu'au paroxysme, car
eMe aceueiMait, avec une sympathie visible, les
miMades de Robert et frémissait do tout son
être Ïorsqu'H lui donnait le braa pour se rendre
dans la saMo & manger. Sous !a nappe, c'était
des &~Ïem@B<8de genoux, des renMnifM de
boMes et de botUnes qui laissaient madame



CMtenay tOMto p~te, et dans rhKpoas!MMMda
ean~HMep & manger.

4 Un quart d'heure do Mte-a-Mto en ploino

8<MuriM, <A Valentino sera & moi, pansait Ro-

bort, avec une fatuité qut n'était paa dôpcmfYMC

d'une certaino v~i~mManct). Je m'y wnnaM.
C'e!)t un votean quo ceU~ poUto ~mme'Ia. Un
Macp sur ses !&vrM~ bien appt~Mô, un de ces
ba!~M savants, goulus et pt'rvcM comme je
sais les donner, et eMe tomt~ra dans mes !M'as

en ptemo hypnose hystônqMc, les yeux con-
vutses et les bras grands ouverts attendant le
divin Msson. Le tout c'est d'arrîver & avoir ce
quart d'heure de tete-A-tete.

Et dame, ce n'était pas commode. Jules,

sans aucun pressentiment de jalousie, mais

tout simplementpaMequ'itétait très amoureux
de sa femme, ne la quittait ni jour ni nuit, et
la garde autour de son bien convoité se trou-
vait tout naturellement faite par la force des

choses. En vain, Robert leur avait donné deux

chambres séparées avec deux lits suEBsamment

étroits mais les époux faisaient chambre
t



commune, lit commun, toitetta commune,
aussi étroitement liés t'un & l'autre que les

deux petitsChinois phénomènesdechezBarnum
Et quand par hasard Jules quittait un moment
Valentino, c'est qu'il était &vee son vieil ami
Robert. A!<M'a « <ai~ ta momc choae que luip
rentrait dans tes pNtMômcs insolubles, en dé-
pit do la bonne .tonte évidente de madame
~tvitc~nay, qai Iu~r~iss4it irda an upl~e~tit, ~nuisChitenay, qui passait tpAs en appétit, mais
aussi fort désireuse de changer son menu. On

ne saurait toujours manger du patéd'anguittcs
si bon qu'il soit, et, après tout, tes maris qui

ne développent pas tes sens de leur femme, et
les laissent somnoler dans une froideur de tout

repos, sont peut-être des sages. Il y auraitbeau-

coup à philosopher là-dessus, et le sujet serait
certainement aussi intéressant que le eomtit
anglo-turc ou les rapports de l'amiral Togo.

Robert commençait donc à désespérer et
songeaità un moyen poli de faire cesser ce sup-
plice de Tantale; il jetait sur l'heureux couple

ces regards d'envie farouche que les loqueteux
anamés lancent sur les repus attablés devant



des Mots ancoutonts, et apcr~wa derrM~ lit

vitrine dea grands restaurants. Lorsqu'un beau

maton, Jutes dit A Robert

–Eh Mon!co vin de Saint-LouMa, co
nectar des d!eM!{, am~ i900, on nu !o goûte

pM aoMwnt.
~uand tu voadfaa; j'ai prëci~ment WMO

barrique sur chantier, à la eavo. Nous n'avons
qu'a deseendfo cnsemNe un dû ces matins
pendant que madame CMtenay repose encoM;
nous prendrons la petite tasse d'at~ent–
l'éprouvette et nous dégusterons ensomNo

!o Saint-Loub&s.

–Veux-tu, demain matin, à neufheuMa?
Convenu, mon vieux complice. Je d~gus-

temi, et tu fërns la même chose que moi.
Le tendemain, Vatentine donnait soufiante

dans !o lit tiède et &MM~uché, au milieu des
oreiUera épaKt et des draps au pillage, !oMque

Robert vint frapper à la porte de Jules deux
petits coups discrets.

Me voici, dit Chitenay. Je te suis.
Il apparut aussitôt, et les deux amis, en



BMnMaMe potit <~mptet du matin, desaen-

dit~nt à ta 0uv'0, avce la tassa d'avant et !a
chandeito aMumee.

Est-ea qu'il est )~conat!tuant to~ vin do

8a:nt4<ouMs)?

Oh, mon ami 1 il ~veHtMndtun mort, un
parRun, un boMqMet!

–Eh bien, dit Jutes <M riant, tu m'en

vettwras une bonnu tamdo, la nuit a 6t6

rudo etja ne 8CM!s pas ~cM do me re~nM «n
pou.

Arrivé devant la thmouM pi&eo, Robert pM-
t!qu& la ~Mtge, avec un grand soin, et un
liquide olair, coloré avec des reflets rubis, so
mit à jaillir dana la tasse d'argent. H tendit
la tasse & Jules, tout en bouchant avec le doigt
le trou pratiqué dans la barrique, tandis que
son ami tournait le liquide daM Féprouvette,
!e humait, et, unatement, se décidait & l'avaler
& petits coups, en faisant claquer fa tangue.

Fameux, cher ami, fameux. Maintenant,
& ton tour de &iM la même chose que moi.

Jeveu~Men, mais bouche bient'ouvertUM,



car e'eat MM vin de prix dont il serait dom-

m«~ de pe~re uno goutte.
Jutea 8'empresaa de boucher l'ouverture du

tarage avea son index. Mais, tout & coup
Robart se ~appe le itront

FoM que ja suis, j*ft! oaMt~ MM hant ht

canncttM.

Eh bien, va la ettCfeher. Sots tranqwtMf,

jo na Mtth~Mt pas mon doigt j<Mqu'& ce que
tu sois revenu.

Alors, prends ma chandelle, et garde-toi
de bouger avant que je sois redescendu.

Il plaça la chandelle dans la main gauche
de Jules qui tenait toujours son doigt sur le

trou du tonneau pour aveugler l'ouverture,
puis il monta quatre à quatre au premier
étage. Cela dura longtemps, un bon quart
d'heure. sans doute Robert ne retrouvait-il

pas FindispensaNe cannelle; il avait si peu
d'ordre! et, pendant ce temps-ïà, Ndè!e à la
consigne, et n'osant pas remuer sous peine de

voir le précieux liquide se répandre, le pauvre
Jules restait agenouillé devant la barrique, en



tenant h chandeMe le plus consciencieusement

du monde.
Enfin, Robert reparut, radieux.

Ait te voilà dit Jutes, ce n'est pas mat-
heureux. Si tu cro!8 que e'<'8t amusant de
rester ainsi immobile, to doigt dans le trou.

Pardonne-moi, tHais j'avais tellement
envie de taire la mémo chose que toi.

Et, à son tour, tandis que Chitenay
ajustait paisiblement la cannette, Robert but &

longs traits une bonne tasse du Saint-Loubes,
si réparateur!

n.





FUMÏSTEME

Jeudi matin, par te temps radieux que voua

savez, la plupart des Parisiens de manque et
des Parisiennea etégantea M~uMnt, à leur fê-
veit, le petit mot suivant

HONBtBM BBNM ~6t.t88AKB

AHCtBN MMMMAT

MM~&<~M~MM<%oMMHt'<t'aMMefA<eem~MM
pt'~ ~M) & w)M&~ tnaM,

<6!M &Ka~da MM6)~, A &w& Ae<Ms ja~tMs.

8~ de!a emMMaee

t.A PCMMTB!«B M MM~ POOMMa
t~CB~Mt.ÉB



Les femmes qui ne s'éveiMaient pas seules

i~y en a encore demandèMnt & teur

compagnon, mari on. autre
–Qu'est-ceque c'est quêtâtHenryPéMssard?

Le monsieur répondit 1

Je ne sais pas, mais ce doit être ï~mice-

Terrieux, le fameux Lemïce-Terdcwx.

Les ~MMMes qui 8*ôve!Ha!ent seules il y
en a aussi s'informèrent dans la journée

au Concours hippique, au Palais de glace et
dans ces derniers salons où l'on cause, et par-
tout la réponse fut la même

Lemice-Terneux. C'est évidemment Le-

mice-Terrieux. Enfin nous allons donc le

connattre 1

Et, immédiatement, on se mit à évoquer les
anecdotes et les bonnes mystifications de ces
dernières années. Quelques vieux messieurs
voulurent opposer le souvenir de Romieu et
du corniste Vivier; mais on leur ferma la
bouche avec !a lettre de faire part annonçant
le mariage avec la jeune Dahoméenne et le
rapport à l'Académie des sciences « sur les



trains-éperons «, et te mémoire envoyé à l'Aca-

démie de médecine « sur la névre typhoïde

propagée par la trépidation de~ voitures sur
les pav~ en bois a.

Et le t<MM' joué au pharmacien de la rue des
Martyrs. Un jour, Henry Pétiosard enlève sa
bdtt!ne, sa chaussette et pose gravement son
pied nu dans le ruisseau. Petit à petit, la foule

s'amasse. Bientôt un groupe compact se forme,
obstruant la rue. Deux gardiens de la paix

arrivent, déambulant de ce pas catme et ca-
dencé qui caractérise t'indiMerence et la force:

Tonnerrede Dieu! dit le premier, qu'est-ce

que vous fichez là?
J'ai été mordu.
Par un chien?
Oui.

SacreMeu alors, il faut vous &ipe cau-
tériser. Venez avec nous chez le pharmacien.

Là-dessus, les deux agents ramassent,Fun
les bottinès, t'autM les chaussette, et, soute-
nant notre FéKsaardMus le bras, remmènent
& ta pharmacie voisine. Le pharmacien, p!"T-



venu, a~t allumer son &)U, rougir ses <i&rs et,
tout orna de l'opération qu'il va tenter, trouMo

par la foule qui se presse à sa porte et s*e6fa80

pour mieux voir devant aa devanture, ya,
~ient, court dans son ontoine, donne des ordres
et s'exaspère du moindre retarda

Ennn, les &ra sont rouges. n s'approche du
patient, dont la jambe nue est étendue sur
une chaise.

(? avez-vous été mordu?
A la jambe.

Je sais mais à queHe place?
Voyez vous-même.

Le pharmacien prend la jambe de Pélissard,

la tourne, la retournéet, finalement, n'aperçoit

aucune plaie.
Mais il n'y a rien s'ecrie-t-il.

Ah!vous en êtes bien sûr?
Par&itement. Vous n'avez pas été mordu.

Tiens!j'aurai &it erreur.
Alors Poissard, se rechaussant, s'en va~ en

laissant le pnarmacien abasourdi.

Et l'histoire de la rue d'Amsterdam notre



~Mfur, à six heures du soir, au moment où
l'arrivée des trains rend la circulationdes plus
dimciles, mesurant gravement la chaussée avec

un mètre et une corde, prenant des catcuts

aur un catepin, puis finissant par demanderà
deux badauds complaisants de bien vouloir

tenir cette corde tendue d'un tfottoira!'aut!rB,
puis s'esquivant, ïaisaant les deux compères
inconscientsqui continuaient à barrer complè-

tementla fue avec leur eorde,tandis que les voi-

tures,subitementarrêtées, s'entassaientjusqu'à
la rue de Londres et jusqu'au Printemps- dans

un encombrement et un désordre inextricable.
On allait donc enfin savoir le pourquoi de

toutes ces bonnes farces, connaître par suite
de quel travail psychologique un ancien ma<
gistrat, sain de corps et d'esprit, jouait, en
pleinevie réeMe, ce rôle chaMntonMSque, inven<

tait ces facéties aussi drôles que peu motivées.
Immédiatement, ce fut dans tout Paris un
engouement indescriptible. ?b &e or <?< to &e.

Assister on ne pas assister à ta &meuse com~

fence. (ht s'abordait t



Eh bien, ma chère, vous aH<~ demain à
la Bpdinïère?

Oui. j'at eu assez de mal; m&me, j'ai
déclaré & Jacques que je ne te reverrais de ma~

vie s'il ne m'apportait pas une carte. Au con-
traire, je lui ai promis toutes sortes do choses

fort agréables s'H m'en trouvait une. Et il

m'en a trouvé une.
A!ors?.
Ah dame, ça valait bien ça!1

Pendant quetqucs jours, ce fut dans tout
Paris une chasse insensée. La Bodinière ne con-
tient pas plus de trois cents places, et il y avait
plus de quatre mille demandes. On fit agir des

députes, de vieux sénateurs, même des mi-
nistres. Des cartes égarées, je ne sais comment,
dans quelques agences montèrent à des en-
chèresridiculementfantastiques.Des honnêtetés
faiblirent,des consciencess'achetèrent,desmaris
qui,jusque-ïà,avaientéchappée !acorned'abon-
dance, furent abominablement trompés. Bref,
jamais l'on n'avait assisté à unepareille vogue.
Aucune conférence de M. Ferdinand Brunetièrq



sur te panatavisme ou de M. Mauriee ~etëvre

sur ~udtc n'avait obtenu un pareM succès.
Hier, la petite salle de la rue ~int-Lastra

contenait ïo puMic des séances académiques

jour do réception, et des séances de la Chambre
jour de Paul Deschanel. !t y avait ta toutes les
heMes mondaines éprises des choses do l'esprit
qui savent cultiver leur âme ~tteraire par un
commerce quotidien avec tout ce qui écrit et
tout ce qui pense; les psychologues qui ont
creuse le moi, te non-moi, sans être trop
préoccupes, dans ces études abstraites, par les
échéances de la fin du mois; tes féministes
qui ont étudié t'amour tout autour du mariage,

se rappelant sans doute la dénnition du cra-
choir < petit vase en verre autour <h<~M!on
crache &. Ajoutez à cela un lot de ctubmen
très snobs, venus parce qu'on leur avait dit
que ce serait chic, et un autre lot de fêtards,
attirés par l'espoir que ce serait drôle.

On ne s'était pas attardé dans !a galerie
d'entrée, afin d'admirer ces tableaux extraordi-
naires exposés par t'écoie des luministes, des



apatMates ou des pointiMiatca, parmi toute uno
coMcetion de brouiMards cn~dt~s parMewMera-

mentr~usaio. Non; (mutait ru~ vers son
~uteuit; Fon attendait pantelant (ot, quand

jo dis « pantelant ?, je K~Mtte qu'il ~'y'aU

pas un adtecttfptMa imHg6) r«H tvéû du fMMttate*

maMM, du û<m~~M)!, du g6n!o ayant KW-
porté tous tes rwiorda, du champ!on do la
bonno A<Mit8tcne BfM~Mso.

Si ïe sttenco est la !o~m dos rois, Foxaet!-

tudo est la poMtesse des fumistes. AuM!, à
trois heuFBS précises, Henry PéUssard faiauit

son entfëe. Le torse mouM dans une sevôM)

redingote noire, ïe cou enserré dans une tava!-

Mèpe dont le nœud tâche était d'une suprême
élégance, le binocle d'or campé sur !e nez
fureteur, sans dissimuler !e regard caressant,
il était véritablement très bien, cet ancien
magistrat, n salua avec l'aisance de l'homme

du monde, au milieu d'un tonnerre d'applau-
dissements qui dura au moins trois minutes;
puis, tandis que cette flatteuse ovation se pro-
duisait, il installa sur la taMe des !iyres mar-



qwés) aux hoMtoa pa~ca et s'agit, apr&a s'otre,

MM pr~iaMe, vw<)6 un verre d'eau 8uo~<

A CQ moment-là, to aitenco e<ait reti~tpux

on eat entendu mM~ohor M~ ~mago.
Henri PdMaaaKt ouvrit aea MvMm docuMtcn-

Ma, eMi~ (tes mMtns, HOMfit agt~Mentent ~t

common~
.ÛMand je dis qu'il commune, jo veux d!y~

que ses MvMs so misant & romucr; mais it fut
impossible, m@mo aux OMiM~ h~ phw oxer-
c~s, do saisir un seul mot de ce qu'il disait.
C'est & peine ai les auditeur du premier rang
pouvaient p&t~voif comme un t~nron impe~
ceptiMe. a Bah! pon8&-t-on,ce n'~tt tien, c'est
le début; la voix va a'ec!aircir. e Et l'on ton-
dait le cou en avant, et l'on formait avec la
main comme des coraeta acouatiques, mais
l'on continuait à ne rien entendre du tout. Si

l'on eût osé, on eût crié « Ptua haut 1 Mais

il ne fallait pas oublier qu'on était invité, et
ce n'eat pas été de bonne compagnie. On se
résignait donc, immobile, envahi par une
douce somnolence,et le ronron té~er et mys-



f~Mx bnt!&9a!t tottjaut~. )*)«&'?, FefatoMp

a'a~ta!t et p~na!t Mn tcmpa. Aho~ un vieux

mon~eMr, complémentMMfd, qm Ata!t a~!M

aM contM), 8*e8e!o0t<!t en d!aant

Ah! <wMe-t& est Men bonne!1
Et M app!awMtMH)!t, entmtnant t~ pMM!e,qn!,

wn moment )févo))M~, r!m!ta!t <)o ~nManco.

Ce!a d~m ainsi une hcMW, Mno gMOtdo heu)~,

sans que p~~onne <M&t m pvo~tep, n* boMj~f,

nt at~ndonnor une p!Me qu! avait coMô tant
de ma~ à conquônr. A ta ~n, Henr! PêMsMNt,

qu!, en somme, n'ava!t pas dit un traMfe mot,

se !ava, famassa ses tmuqams, sama et sorUt

au m!Heude nouveaux app!aud!ssement8 ianc~s

par un puMic heuMux do ta déMwance.

On cappota trois fois !e con?Mnci6~ et, à !a

sortie, dans !a longue g&tene de !a ~diniêns,
les iMMes dames qui se piquent de HMératufe

et les payehotogaes distmgues M pama!ent et
se congfatutaient en diaamt

Hein ? ma chère QueMe conférence1
QucHe eon~Fence!C'étMt déMcteux.



LA CANTtN~RE

H est très malheureux qu'it se donne encore

MMConservato!K!, par ces ehatouM Mm!euta!re8,

des prix d'opêM-eomtquo;cet encouMgement

est n~ste, car nous pénssons pt~c!s6ment

par rop6m-com!que, qui entretien €h<Mtnous
une BM~od'Mé~ fausses:

e te Fmaca~,nô an~!a,cpdateVaudevHtee

mais t'opém-~mique, encore bien plus m~in,
MCféa te Fran~us. Je n'en veux pour preuve
que Fengouement qu'on a conservé chez-nous

pour les canUmères; derntèrement, te com-



mandant do JkmwiMe-h~Pwt aMaehait la
médaille B~iMtaïre sur la poMrino t~ttondio

d'une bravo femme, madt~m~ Mwenrin, qui
comptait deux c~Mpagnea et v!ngt-s!x ~nn~as

da wpvico. c'eat-~difo quo pondant v!n~!x
ans, eMc aya!t tOHM MM cotMptMh' de débit do

vin~ dans i')nMv!cMrd'Mw waofMo. !mm~d!&-

<pment, roï) a <mHô tt!t< p!puaux pour <~Mb*'ot',

A i'oce&aîot) de ceUo madame MeMufïn, tes

wt'tus hô~qH<!a do cette camarade du sol-
dat, la vivandière du la Mgende qui suit le

troupier sur le champ do bata!Me, panse ses
NesauMS, recueille to cas échéant, son dernier
soupir, et détend le drapeau, soule, eoMtre une
dizaine d'ennemis, dans un catapuitMeuxduet

au aabre.
Ne riez pas. Cette cantiniôro a t~Mement

eMaté~?8 l'ancienne monarchie française; elle

a traversé toute la grandiose épopée impériale;
elle a été A la peine et & t'honneur, & Aus~
terUtz comme à Watorioo, à t'entrée triont'
phale de Vienne comme & la retraite de Russie,

et & la décacto de la Berezina. Pendant des



~dea, eMo a été non aaubmcnt eo)to qui
aoigno et qui raaon~wto, mai~ comme on la
ahoMaaaitj~aune et joMo, eMû ~M !e pattt coin

d'M~at qui penneMa!t au paMv~o soldat do

MtMwvw un pou d['!Mu!)itn) entM tea Nombroa

mw)M) do cast~nM (m du quat H<')f. Elle 6ta!t

jporjtbtH ramoMf, mata elle était 8MrtQ«t t~
&!mme, la jujjM, to souvenir lointain du &~yM'

et dea otMssca matemeMaa au miticu de cea
trowpaawx masouHna, oMo 6iaH l'évocation, un
peu û'uate,atamani&Md'UMO gravu~d'Ëpinat,
de la grande consolatricede ce baa-mondo.

Tant qu'on s'est bt~Uu, e'ost-à-dt~ tant que
la France eat fcsMe udôie A sea traditions

en même temps galantes et nMHft!ates, la
vivand'èM a survécu. EMo était en Cr!méo et
en !(aMe. Nous Favona eonnuo en <B70 A ~rny,
à Cfavetotte, à ~mt-Pnvat, à Sedan, et même
dans les débris des armées du Nord et do la
Loiro. Etto avait son coquet eoatume ou la
cofMotionde l'uniforme se meiait & i'eïegance
Sm!nine, relevéo par le ehte spécial des eorpa
auxquels elle appartenait. ï~cantiniôM delà



tigne, avec son chapeau eh~ à !a marinière, et

son petit tonnolat tricotera en sautoir, ne
ressemMattpas plus à la cantHM&pa des zouaves

avec sa targa culotte turquo, et la eh<!ch!a

epaaemeMt pos~ sur ro~tHe, q~e to plus ht~f
Dntnanet aM plus d~Mpô des zouMus. Même

dtHeMnce dans !a <*avater!e entre la cantinière

des cuirassiers et des dragons, et celle des

chasseurs et des hussards.
Dans la garde, surtout, on était arrivé à

réaliser de vôrïtaMes merveilles de tenue, et

nous avons encore le souvenir des pim-
pantes cantinières des guides, avec le spencer
vert à tresses d'or, et des lanciers avec le
harha blanc et le plastron bleu ciel, le tout
comptéM par des chapeaux ronds coquette-
ment empanaches, dans le ton pareil du cos-
tume

Tout cela c'était la poésie de la guerre cela

cadrait avec tes belles têtes de colonne, les

tambours-majors étincelants, les sapeurs &

barbe de fleuve, et les uniformes qui permet-
taient & nos omciersde partir en campagne, en



ganta blancs et < par~s comme pour te bat a.
C'est sur cette t~gpnde, comme nous le disions

en commençant, qu'ont été écrits tous les
livrets d'op&t~-com'qne et d'opérettos, depuis
la Fille ~M J~tMCMt jnaqn'A JMMaMM ?M~8 et
la ~f~ <~ ?%)R!&eM!~Ht<~e! La jeune i!Me, pour
ne paa se. sep~~p de son fiancé pris par la
service do la guerre, endossait rnm&M'tne,

partait avec le bien-aime et l'épousait quelque

part dans une capitaledTEMrope nous avions
le choix lorsque le petit conscrit était
devenu général. Au temps des marechatcs
Letebvre duchesse de Dantzig, ces histoires-tà
n'étaient nullement invraisemblables.La canti-
nière épique et joyeuse, < qui aime à rire, qui
aime à boire », Béranger l'a chantée:

Vivandière du triment,
C'est Catin qu'on me nomme,
Je vends, je donne et bois gaiement
Mon vin et mon rogomme.
J'ai le pied teste et i'mit mutin
Drelin din din, drelin din din.

Pas de bonne pièce à Fancien cirque sans ia
?



CM~nïêï~ tan~saot, au tKna!~ne taNeaw, la
tM~deoMtgatoïpo:

C'est Margoton la ~vaad!6M,
ÏA ~!vao~M du ~a at.
Plan M ta plan. Plan ra la p!an.

t<e tout ponctue par une pantomime de la
main simulant un roulement de tambour,
et exécutant au dernier couplet le salut
militaire au public enthousiasmé. Mais il faut
bien le reconnattre, cette cantinière appartient

aux agea héroïques; c'est le passé avec son
panache, sa poésie et sa gloire, mais c'est le

passé, et le présent est loin d'être aussi sédui-

aant.

Aujourd'hui les cantinières n'ont plus le

moindre uniforme; ce sont, en général des
maritornes, femmes légitimes de quelque
vieux soldat commissionné, tailleur, sellier,
maréchal-ierMmt, musicien ou prévôt d'arme,

et leur laideur passe plutôt pour une recom-
maudation auprès du chef de corps qui ne
tient pas absolument à ce que son humble



subordonné occupé ailleurs soit cocu, et qui

compte o illusion sur cette laideurpour
décourager. peut-être Vêtue de quelque cos~

tumo sordide, drapée dans quelque lainage

graisseux rappelant les caricatures de Randon,
elle ne dénie plus derrière la musique, que!-

ques pas avant Fétat-major, et se contente
d'être derrière un comptoir de zinc une simple
cabaretière chargée d'intoxiquer nos soldats,

et de nourrir tes sous-otuciers qui fournissent
le pain et la viande, pour des sommes déri-
soires, Elle perd sur ces cantines, surtout sur
celle des adjudants, on le sait, mais on lui
permet de se rattraper sur les soldats auxquels
elle vend des vins fantastiques, des alcools

sans nom, et des liqueurs extravagantes.
C'est le mastroquet à domicile. C'est roMont-

moir légal avec estampille régimentaire. &ms
la cantine, le soldat s'ennuyant au quartier,
s'habillerait, s'astiquerait, se laverait pour
sortir en ville. Avec la cantine, c'est l'ava-
chissement sur place; son service fini, il reste
en pantalon de treillis, en sabots, en bourgeron



de toile sur la chemise entr'ouvorte, et, sale,
dépenaillé, il va s'abrutir sur des tables
gluantes, & chanter des chansons obscènes, et
avaler des acides corrosifs. Le lendemain, & la

manœuvre, il a la tête vide, les jambes molles
et l'estomac chaviré; la cantine c'est l'habitude
de la boisson donnée à de jeunes hommes
qui sont presque encore des enfants, c'est une
ecote d'indiscipline et de débauche, c'est, pour
quelques sous, t'ivresse & deux pas, & portéede
la, main, sans avoir même la peine de se
chausser ou de se vêtir pour aller da chercher.

Aujourd'hui qu'on ne se batplus, voilà depuis

trente ans le rôle déplorable de la cantinière,

et, ma foi, nous ne comprendrions pas trop
qu'en vertu du prestige de la légende, on con-
tinuât à accrocher sur la camisole douteuse de

ces tenancières, cette même médaille militaire

que nos commandants de corps d'armée sont
si fiers de recevoir comme couronnement de
leur glorieuse carrière.

Le seul mérite de nos vivandières dans

notre société moderne, sera peut-être d'avoir,



été des androgynes de la première heure, et
d'avoir porté la culotte bien avant no& avocates,

nos bicyclistes et nos chauneuses. Dans nos
campagnes, il n'est pas rare, lorsqu'on demande
à un paysan combien il a d'enfants, de le voir
répondre d'un air malin et madré: « Ma

femme en a deux a. J'ai connu une cantinière
qui, à une demande semblable, répondait
nèrement en frisant sa moustache:

Demandez & mon mari. Je ne m'occupe

pas de ces choses-là.

Ce cri précurseur, c'est tout ce qui reste de
ïa cantinière séduisante telle que l'avaient

connue nos pères. à l'époque où le feu puri-
fiait tout.

M.





LE BON EXEMPLE

Madame Bouchin-Cadart, la digne veuve de
l'ancien magistrat bien connu, avait certes
été ravie en mariant sa ûMe amée Gabrielle au
vicomte de Brionne, appartenant, non seule-

ment au gratin, mais à la crème. Mettez de
ia crème sur du gratin, et alors, seute-

ment aïors, comme on dit dans ta théorie

vous aurez une idée de ce qu'était la noblesse
<tes BrMnne.

Cependant, une chose iroiasaït madame
Bouchin-(Mart,et mettait un nuage dans son
~el. Le ménage Brionne, après troM années



d'union tr~s tendra en apparonco n'avait pa~
d'enCwt~, et Fon ne pouvait care~aep l'espoir

du moindre petit Brionno. CabrieMo, habile-

ment sondée & cet ~t'd,–ai j'ose m'exprimpr
ainsi avait t~po~dM en Mugissant, d'Mn~

it~n ~vaaive, qMP, sans doute, sa sMt itiM était

Mn d~Mt mystérieux de ht Providence; mais,
pousace dans ses derniers rctranehoments, eMe

avait bien été forcée de reconnattre qao t'hy-
drotharapie a tait (!'s nos jours d'immenses

progtôs
D'ailleurs quoi, disait-eMe, il faut être

aussi tartigrado quo toi, ma pauvre maman

pour se Mgurer qu'on procrée encore. Ça ne se
fait plus du tout dans le monde élégant. Dans

la magistrature assise, debout ou couchée,

peut-être; et certainement, toi, tu as cru rem-
plir ton devoir en rendant quatre fois père
M. Bouchin-Cadart. Mais, nous autres, dans
notre milieu sctect, avec nos satins, nos mous-
selines, nos velours, ou nos peaux de soie

brodées de jais, nous vois-tu avec des gros
ventres débrmés, des traits tirés, des teints



toutbronith~ MMi« ~t af~it ~poMvantMttte.

Alors plus do wtiMons, plus d'automonit~,
ph~ ttcbicych~ttpa!1

t!a!s, nm ehëM onfant, d!tMt!t m~atne
ttoMchm-Cado~, KMtWM~ par ces p~p~ sub.
Wt'stt~, te monde' no pMMt ePpf'ttdMMt jMM <!nh'.

Monde, soit, tna!~ ta grand monde,
poMMtro. ttt'~K~ antoMf do moi nM8 bonnes
patMes a<n!t~, (a'Meo qui so sont mapMcs, depuis
tKMs ou quatre <MM, c'est-ttifû presque <m

mémo ~emps qMM moi. En vois-tu Mne seMte

qui ao soit d~cidte à MM m6ro?
Jo ne puis et~iM qa'H y uit une intention

crimincMe de tout pat t. Sans doute eUcs ont
mené une existence trop agitée mais tout cela

est bien triste; j*aufai8 tant dêsir& êtregHmd*-

mèfe!1
Au fond, madame Bouchin-<~adart était inti-

mement persuadée que ce résultat négatif
venait du mauvaisexemple. Madamede Brionne
vivait dans un milieu d'êcervetees et de jeunes
péronnelles eUe disait péfonneMes ne
pensant qu'à leurs plaisirs, etn'ayantdu devoir,



du ph'~t MWfA <!cs d~w!f~ <~ ht ~Mttw qM'<MW

Otot~n <~ va~M\ t§t !t tu! revenait A t'eaprot

<tca )~)M!M!aM)M~ d'mw chanson natw qM'~tc

aw!t cntMMtM dhw, dnxs tes prpmtcM tcMp~

do soH Mor! p<t)' Ttt<~H, <tM con<w!t <to

t'AtM~a~. M o'n~M~t d'ntw bntva t't v~tMHttta

nwMni~~ qu! <t)tnt))!t

J)' volts t'antmts pe!nt, mn!s n* fit!t rh't),
J' <Mt!ncen~Mt* <t' ~tr' ~t* conntdMJttMw,

Pear vaua ap~Mn~r*qn*& OMXM meuMn
On Mtt qu'H thMt f' poMptpt'ta FMM<~ t

Et il RtH~t voir avec quel gMnd geste tat~e î
la cantatriee soulignait M pensée. Mien d'~ro-
tique, rien d'impudiquo !e gcsto Muguoto du

semeur travaillant en vuedes Mvanch<*« futures,
de l'écrasement par te nombre et par tu tbrce t

Quel dommageque GabrieMe ne vécût pas dans

un monde moins brillant, sans douto, mais

ayant des idées phts aainps, plus sérieuses,
moins frivoles, qu'elle ne connût pas quelque
matrone pMMnque, pouvant servir d'exemple1
EMe eût passé sur bien des petites choses, et
oublié bien des di~erencessociales pour mettre



t)M <Mto t)H rapport &V~t MM ~mmc, pOUVMnt,

d~taut d'auto m~ritt~, rtwndiqut'rh~ titws
de KaMMSM dM !& tM~ra G!gogtM).

mÔM et <a CMo avaient pt!a ht deuct)
hMbHudo t!« N0tt!r pMMt~M) <}h)«~<o jttUt t'tt-
wot~h', ~m't' so ~ndt~t fttt't! tx <mttt~ <~

ttttgôt~ t& OOMtunÔ~t OU IttWt~ttMUiM';Ot~Mtt-

dunt les !oHgMM)t Mt~MMS <hMtt< tos magaMtM,ht

conwfMttton MVMMtMt to~ou~ aur ce (hëmcqu!

ttMMttt tant à co~m à MtMdnM<uBouch!n-Cada<t;

mais it ne paraissait pas que tes admoMea-

tations matemeUes ppo~uiM~sent gfand eHbt

8MF ta v!eomt~se de Bnonno qut <' ne vou!aH

rien savoir e.
Un jour, à deux heures, celle-ci entt'a en

coup de vent chez sa m6fe et lui dit

Tu ne ttaia pas ce qui m'arrive, maman,
tu ne sais pas?

Tu es enceinte? s'écria madame Bouchin-

Cadart, t'Ante envahie par une tumultueuse

espérance.
Ah non, par exemple. Ce qui m*ar-

nve oat ennuyeux, mais en<!n ce n*est paa



une cM<t<M~pht< ooMttM~ <wMo dont tu ma
pafh~.

EM<!n, qu'y a-t-it?
tt y M que Poth~, !« eoM!oMn!t't', tu ~!o,

MhM qui ~t !t HMt' !MM XUt~ ¡

SOMt.tRK~ 6<Re~A)K, POWt.A<N ~CM8R

?< tlui MM mpjiwMo toujourshthath'tdeaNattons,

eh Mcn, Pothoiï no m'M t~ envoyé xacs 80M*

t!<?f8 ~e bMt v!eux-Mou, ju n'a! t!en à mettM

<M! soir qui puisso aller wcc ma robo de cr&po

do chine turqMOMc pour le cotiMon des Ca~td-
BtMnchaFd.

C'est poM~tfe un simple oubli, et nous
n'avons qu*& passer chez ton cordonnier.

J'attaM te te proposer, maman posé-
ment ma voiture est en bas. Filons.

Les deux femmes montèrent dans le coupe
qui prit au grand trot le chemin des somp-
tueux magastM du cétèbM Pothotf, situés rue
de la Chausséc-d'AnHm, non loin de ta rue'
Joubert.



TpMt te mondo sait que ta otion~to <~<ninino

do P«thtt<t est des ptus consitMraM&s, d~ ptu~

vaf~ca, tel point qu'it lui a<riv6 parMtompnt
d'oubMerdes commandescependantottoto~Mûcs

ttMF det feg~tr~ ft~t~x: AoKtM~, seM~M

tMcSMtW~it, MMMMf) <~ 6fd, fHM~, Mte.

Mtm«i<MM' PtttttoH, dit ta v!e«nd(~so00 se
fMttt dttt~ ht btMdîqw, o& t<Q<tt tnaa MOMtwt~

v!<tMx-Mcu?

Vo~ souHaM vtMtx-bhMt ? Nt h) cot'doatnct'

qu! chet'c!~ danx sa tM6<MOM~ <!M ~vant ?<?

tioultitti gusotMMnts & une hauteur p~igteuse
au-dexsu~ de ses ïunoMeN.

Oui, moa soutieM de soitëe dont je vou*)

a! fait assortir ta nuance avec ma rob~ de acte
chine Moue.

Ma M, madame, excusez-moi, je ne me
souviens pas très bien. Comme je suis très
occupé, voutez-voua cheMBer vous-même sur te
registre des MMN~ <~ bd ta date de ta com-
mande ?

]La mère et ta ntte se mirent à &uitteter en-
semble, nèvreusement, te gros iivM; mais, tout

M



~<Mp, ma~Atna B~mcMtt-t~~rt, en cMMMtMnt

MHedea pagM, a'ar~& ~mM~eMMe. KMa ~~t
tu:i

M.TBt.t.tRR
1Htynaa. UtM pfttM de aaMUeM aattH MMSupho.t

0
!<toaH'tfte..t

6Manea.
Mg!no.
M<!MC<t&8.CMe.

Sept filles 8'ecFia4-eMo,sept aUes! Ditas~

moi donc, monsieur Pothoff, quelle est donc

eeMe tttadatne TeMiM' qui donne un si bet
exempte?

Et comme M. PothoN, a~nouiMé devant une
grosse dame à laquelle il était eA tMÏn de
ptendi'e mesuife, restait Un peu interloqué,
madame Bouchin-CtMhM'tco~tiMM:4.

Ëvidetamett, son hom & Utae désinenM
boutigeoise, rotcnèfe mais c'est encore daiM

ces miMeUx-tà qu'o~ tï~ttVe les BaiitëS ve~tM
de la &tttiMe.JeVoUs en prie} MûiMiMM'Poth6%



donnez-Mot t'adresse de cette madame TcMiet'.

jfaveux abaotumentque ta vicomtesse de Bficmne

en~N) en rolations avec elle.
Et, devant t'ahurtssoment touchant & la stu-

pour, eMe ajouta:
,M mon id6t), voyox-vous. II n'y a rien

da tel que t'exen<pte.





AMËUORATMNS

Monsieur, me dit FIobervat, le jeune et
intelligent directeur des Folies-Plastiques, au
moment où la saison théâtrate va recommencer
voulez-vous me permettre de vous expliquer
les perfectionnementsque j'ai apportés à mon
théâtre?

J'allume une cigarette, et je vous écoute.
Je pourrais vous parler de certainesamé-

liorations matérielles, comme par exemple
emplacement pour le chapeau sous le fauteuil,

petit porte-canne et autres systèmes ingénieux
qui permettent de <c se débarrasser a et sur-



tout de se débarrasser.des ouvreuses. A celles-
ci, je conne une mission sacrée plus conibrme

à leurs aptitudes féminines et matérielles, en
les chargeant de garder les enfants au ves-
tiairetransformé en MM~s~. Vous n'avez pas'do
bonnes pour surveiller votre petit à la maison
pendant que vous êtes au théâtre, ou encore

vous avez une jeune fille, chasteet pure enfant,

à laquelle vous ne voulez pas faire entendre

quelques passages de la pièce un peu leste,

vous la confiez à l'ouvreuse qui vousdonne un
numéro en attachant le numéro correspondant

au cou du petit, afin qu'il n'y ait pas d'erreur.
et vous reprenez votre progéniture à la sortie.

Voilà qui me semble fort ingénieur.
–Attendez, monsieur, j'ai trouvé mieux

que cela. Je donne à mon public le droit de
juger immédiatement et sans appel les artistes
et l'œuvre que je lui présente. A chaque spec-
tateur se présentantavec un billet, le contrôleur

remet six petites boules de plomb, Le poids
total des boules ainsi distribuées équivaut

au poM~ du plancher de la scène élev~ sur



bascule. Or, la droite du spectateur, et bien

& portée de sa main, j'ai fait établir un petit
conduit avec orMice, conduit qui arrive en un
point de concentration détormiué, sous le
théâtre. Une cantatrice chante-~eUe <aux, un
com&Ïien a-t-i! perdu la mémoire, ta situation
paraM-eHe invraiaombtaMe, choquante. ou
simplement ennuyeuse? sans aifNeta,san8pro<.

~stations, sans scandale, les spectateursvotent,
et, crae1 le plancher pivote sur son axe, et
tous les artistes en scène disparaissent et sont
ïances dans les dessous, où ai-te besoin de

vous le dire ils sont reçus sur des matelas
moelleux qui amortissent la chute, en suppri-
mant toute espècede danger.H en résulta même
parfois d'agréables enlacements qui peuvent,
le cas échéant, amener de bons mariages entre
camarades blackboulés, ce qui est une bonne
chose, au point de, vue de la morale artis"
tique.

B!t vous ave!; déjà e~rimenté ce système
de bascule? °

Oui, à B!arseille, ou les débuts étatent



toujours houleux, et amenaient des rixes entre
spectateurs, des combats qui détérioraient les
dorures de ma salle. Mon vote individuel a
supprimé toutes cas manifestations brutales,
indignes d'un public civilisé; sans compter
qu'au moment où le plancher pivote, il y a
toujours des aperçus de dessous chez les ac-
trices précipitées qui fournissent un spectacle
imprévu et suggestif, très prisé des vieux
abonnés.

Tout cela me paraît fort bien imaginé.
Maintenant, monsieur, il y a une autre

question très importante. Celle des chapeaux
de femmes aux fauteuils d'orchestre.

Oui, à propos, avez-vous trouvé le moyen
de résoudre ce problème si ardu?

Oh parfaitement. Vous savez les dim-
cultés qu'éprouve M. Claretie à faire observer

son règlement, et dans quelle situation délicate

se trouve l'huissiervis-à-vis d'une jolie révoltée
qui lui déclare carrément qu'elle se fiche de
ses observations comme du règlement Claretie,

et qu'elle n'obéira pas. Avec les cinq à sept de



l'adultère qui renambcnt joyeusement dès que
les jours redeviennent courts c'est même la
vraie raison qui nous oblige à commencer le
spectacle si tard nos spectatrices ont de
bonnes raisons pour ne pas vouloir montrer
leurs mèches éparses. D'autre part, vous savez,

comme moi, qu'il est impossible d'apercevoir
la scène derrière les gigantesques chapeaux
Louis XVI,les capelines de feutre avec retombée
de plumes, et même les tricornes à aigrette
qui sont aujourd'hui de mode courante.

Parfaitement. Mais alors?.
Alors, voici ce que j'ai trouvé j'avais

d'abord pensé à faire comme à l'église, pour le
catéchisme et les enterrements, à séparer les

sexes, c'est-à-dire à asseoir nos spectateurs
d'un côté, et nos spectatrices de l'autre. Avec

ce système, j'avais les célibataires pour moi,
mais je mécontentais les ménages main
droite ou main gauche que je séparais, et

surtout j'avais contre moi toutes les femmes
qui gardaient leur chapeau, c'est vrai, mais
qui étaient cruellement punies, en ne voyant

i3.



plus h pMca. Kt, voua !o savM, monsieur, en
auaires comme en ptwtitMK), quand on n~ pa~
les iOmmes pour soi, on no va pas loin. Il me
~tajtt donc user de diptomatic et toMMOf !a

d!Mcuttô. Smvex-mo; Mon.

Je vous Mus, monsM~Mp Ftoberv~, jp ho~

vos pa~cs.
Eh bien j'a! un ~tasewr jeûna, joli

~r~on, bien tourna et qui s'e~pMtno av~
beaucoup plus de facilité que M lo MMtit

rOpé~ feu M. CM~aM. H a une boUe vot~

harmonieuse et porte le frac & ravir. Lea soirs

de représentation, il est à son poste, et quand
l'orcbestre est bien rempli d'une salade des
deux sexes, quand les panaches ondulent,
quand les bouquets de neura et les poufs se
baïancent agréabiement devant les speetateu~
n)~!es, rendus me!ancotiquM par l'idée de la
soirée de torticoûs qu'Us se préparent, ators
je ~$ ~pper les trois coups, lever la toue e~

su~ la sc~ne absohMnent vide, dans le décordu
aaioB ou de la foret, je &ns apparaître mon
passeur, qui sa~ue gracieusement, cût~ cour,



cot6 jardin, pour finir $a troistioMM~ combatte
devant trou du soMMour.

a Ah!ah! murmure-t-on & !a ronde, avec

une certaine inquiétude, ii y a nna annonce
QMe~Moavt!~ mutade. Chut! <~coutOtM! r

Mon t'~gtaseut', toujours la bouche en ccom'

et montrant aca dents qu'il a fort Mtcs, com-

menoa par faaaut~r son publio. !t n'yaaMCMno

anicroche, tout !o parsonne! est prient ot en
Ci~me te jeune premier eat p!oin d'ardeur et
la grande coquette a tous soa moyons de séduc-
tion bref, la reprësentationva pouvoir com-

mencer immédiatement dans d'exceûentescon-
ditions. Un soupir de soulagement s'élève

aussitôt dans la salle, et tes visages des spec-
tateurs rassérénés expriment une évidente
satis&ction. Alors, devant ce public bien dis-
posé et sympathique, mon régisseur continue,
plus sérieux que jamais

s Je ne crois pas qu'il faille prier ces
dames d'enlever leur chapeau, ça!' la tempé-
rature commence à être fraîche, les aMëes et
venues des arrivants peuvent produirecertains



Courants d'a!r tOMJCMM dMtt~'tfMX pOMr tc$

cous detit~ts, et cMt)M pourrait'nt a'Mnrhumw,

ac moucher et etwnncr, ce qu! t)'<)MM«t~!t !n

Mpp~ntM(!nn.
1

<*AtM'tMt moMVMnt'nt twt w ptwhMt pM'm!

m~ SpMCtMhtWS, MMtM lu <t<S t'ttt pt~VM Mt MWM

t~!t<MMf <tM<th)«f

? Je na cKws pas qu'il st'ratt hou dQ I<}s on
prier, pa 'ce quo b<MM)eoMpdo dames sont coif-

ji~'a de tM!)o sorte qtM !c chapeau hs) avantage

<'t qu'eM~s pourraient paraître moins jo!ic!).

» Immédiatement, une vive émotion se ma-
nitfste dans !'audi!oire. Beaucoup de jeunes

femmes et de jeunes nMes s'empressent d'en-
lever leur chapeau et de le poser gentiment sur
leurs genoux, avec des mines do triompha-
trices qui n'ont rien à redouter. Alors, mon
régisseur, peu touché par ce premier succès

partiel, achève son discours d'une voix ton-
nante

a Et puis, il y a une autre raison assez
déMcate quelques-unesdes danses ici présentes
pourraient avoir de faux cheveux, quctque fri-



MH apporté ou qMMtquo chig«f« pt~tiehf, et
damtt!JMMMuns qu'~n ôtant tes grande6pi«gtos

et les chapeaux, t'Ucs n'eutûvent, on n)6mo

temps, tout tMt pa)t!c de leur ehuvctMH), ff) qMt

t!p<a!t un (MMMh'f.

a !J«t)p)~<<!s!<t(!o<t <h<'m!dttb!f~6v«dt!t<tt<8

los coins ttc t'etftM'atw, et, dit cûMp, !f<< ~mKtost

jttHnes ou vieilles les v<teU!cs smtout su
h~nt d'enlovcr h)ur chapt~n avec une pr~)!-

pitation <~bti!c, hadaite par do grands (~<M
de dét!. Et, tandis que les ~pMctatcm~ du scso
fort tiont de bon cœur du tour joué au scx<!

iaibh~ et constatent, avec a!Mgr<'sso, que leur
situation s'est sensiblement amétior~e, mon
tisseur, sat!sfatt du résultat obtenu, salue,
s'en va toujours la bouche en ceeur, et la pièce

commence. Que dites-vous de mon petit truc?
Je dis, mon cher directeur, qu'à côté do

vous, Machiavet était un natf.
N'est-ce pas? C'est ce que je pensais. Eh

bien venez chez moi si le coeur vous en dit,

vous déposerez votre petit dernierau vestiaire;

on vous remettra vos boules de plomb et, sûr



tttt MfM vain !a ppMtaeto NOMm!a vat~ yo~t

VOM8 p~aa~ wtto t<o~t) <bt't «gt'dah}o.

–!Sntand't, motM!<MM' Ptobct'vat,& t~HO)!(w!t)~

pMMhMtnto!1
j



MAMAMB! TAMPEJOYR

Et. comme en revenant du Mais-Royat, on
causait un peu au Cerctede la tMse émise par
les auteurs et par ~u te docteur BourguibMs,

& savoir qu'il n'y a pas de coupables, mais des
malades, et que le pardon est le premier devoir
derho<nntocoou, le gros Tarpejoye prit la
parole, en agitant deux pet~ mèches g~son-
nantes qu! MsoHa!ent dr6!ement en gnise de
cognes an-dessus de Mn c~ne jinic~elange~e,
et il nqus dit

~ears, te p~don c'e~t Mcn, Tpaais

Fe~qM~te appyp&ndie, c'est mteMX.Que de ~is



en cHM, n~eM~w~on pas prendra aux appa"

renées, avec ta suite inévUabte des procès, des

séparations et de:* divorces, qui eussent pu
ôtre évites si l'on avait jugé avec plus de Mtng-

ifMtd et de sagesse. A!ns! ntûi, un certain soir,

~'a! bien eru que madame Tarpejoye,ma douée

CaroMnf, m'avaît minotaurisé, c(ttnmo disait lu

grand Matzac. Eh Mon, e'~ait absolument

taux.
Pas possible! a'ëcna-t-on avec une una-

mmHô touchante.
ParBHtoment, messieurs et cependant

CaroMne, qui avait pris le train de six heures

quatre du soir, à la gare de Lyon, pour
aller d!ner chez sa mère, à Villeneuve-Saint-

Georges, et qui devait reprendre le soir, le

dernier train de neuf heures trente-six, pour
rentrer à Paris, n'était pas à dix heures qua-
rante à Farrivée du train, où j'avais été la
chercher. En vain je dévisageai chaque voya-

geuse, avec un petit toc toc au cœur, croyant
dans chacune d'elles reconnaîtremadame Tar-
pejoye, mais enfin, quand le dernier retarda-



taire, un soldat un peu pochard, eut franchi
la grille les plus petits détails de cette nuit
tragique me sont restés dans l'esprit je f~s

bien obligé de constater que ma femme n'était

pas rentrée. Je revins très inquiet dans lamai-

son solitaire, croyant à un train manqué, à
une Mg&ra indisposition,que sais-je? mais après
quelques heures d'insomnie, je sautai dans le
premier train da cinq heures trente-sept et
j'arrivai à sept heures vingMeux à Villeneuve-

Saint-Georges,chez ma belle-mère,aveclaquelle

je suis plutôt en froid, et qui, réveillée à ce
moment crépusculaire, me reçut encore plus
mal que d'habitude. Or, savez-vous ce que me
soutint cette femme que Caroline avait par-
faitement pris le train de neuf heures trente-
six, la veille au soir, à telle enseigne qu'elle
l'avait conduite elle-même à la gare.

Mais elle n'était pas à l'arrivée du train.
Alors, c'est qu'elle se sera volatilisée en

route.
Et elle ricanait d'un air mauvais, enchantée

par l'idéeque son gendrepouvaitavoirdes droits



entrer dans b grande con~erie. Voyons,

messieurs, qu'auriez-vonacm & Ma ptaec?
Nous aurions cru que M~ ôtiex coca,

Tarpajoya.

Sans boiter?
Sans hésiter.
Eh bien vous awie!! au tort, nous dit

trioMtpbatement TMpqoye, en se renversant

aveo un gma rire dans aon fauteuil de cuir,
Et la meilleure preuve, vo~vous la savoir, ta
metUente preuve: c'est qu'en yevena~t à ~FÏa,
à onze heures trente-trois, je tMuvai C~M~ine

qui avait réint~rô le domine conjugal.
Mais qu'avMt-e! fait de neuf heures

trente-six du soir jusqu'à onze heures trente-
trois du matin? Voilà qui est intéressant.

Oui, oui, contez-nous Tarpaioye, vous

nous amusez prodigieusement,
Messieurs, i; ~ut vous dire que Caroline

était dans un état pitoyable, toute pMe, les

traits tirés, les yeux bouffis; ah 1 si vous aviez

vu sa tôte!

<– ~t la votre?



ta mienne était sévère et digne. Cette

d'un honnête homme qui a des compter ter-
ribles à demander. jfe m'assis dans le grand
fauteuil du salon, et je dis avec une voix que
rômotion Msait trembler, mais aussi avec une
politesse exquise dont ne doit jamais se depap-

tiy un gâtant homme, même avec sa femme

tégititne;

j, Voûtez-vousêtre assez bonne pour m'ex-
pliquer, madame, oùvous avez passerla nuit?

a j~ ViUeneuve-Saint-Ceorgea.

Chez votre mère, n'est-ce pas? Hn'y

a qu'un matheur, c'est que j'arrive, moi, de
chez votre mère, et que ceUe-ci amrme vous
avoir conduite a ta gare pour prendre le train
de neu~ heures trente-six du soir.

a C'est parfaitement exact,

a Alors, je réitère nMt question 0~ avez-

vous passé ta nuit?

a ViUeneuve~Samt-Georges.

Je commençais m'exaspérer.
BJhis o~, sacreMeu, mais pu?
A la gare. Ten~ au lieu de vous agiter



dans votre tauteuit comme saint Laurent sur
le gril, voulez-vous m'ecouter?

» Allez, madame; mais rappelez-vous que

vous parlez non devant un mari, mais devant

un juge.

& CaroMne s'assit très à son aise, en face de
moi, avec ce calme que donne une conscience

pure, écarta de son iront des mèches éparses
qui se hérissaient dans un désordre tumul-
tueux, puis elle me dit

» Maman m'avait, en effet, conduite jus-
qu'à la gare, où comme d'habitude et par
crainte de manquer le dernier train, nous
étions arrivées un peu trop tût; mais, dans la
précipitation du départ, j'avais oublié de pren-
dre certainespetites précautionsindispensables,

et, avant de monterdans mon wagon, je son-
geai que j'avais parfaitement le temps de faire

une visite rapide au petit chalet à quinze cen-
times. La préposée était partie, vu l'heure
avancée, mais les portes étaient encore ou-

vertes. Je me précipite dans une des petites
cellules, je pousse le verrou, et, au moment de



partir, impossible de l'ouvrir. Je frappe, je

cogne, j'appelle, énervée par ridée du temps
qui passait. Heureusement, le lampiste qui
était en train d'éteindre les lanternes, entend

ma voix et vient à mon secours. Il ouvre la
porte avec la plus grande facilité, puis comme
c'était un brave homme, il me dit

& Tenez, madame,vous ne savez pas vous y
prendre, et commeune autre fois cela pourrait

vous jouer un mauvais tour, je vais vous ex-
pliquerle système,c'est simple comme bonjour.

» Nous restons ensemble dans le cabinet; il
referme la porte, puis il me montre de quelle
manière je devais agir sur le verrou; mais
voilà bien une nouvelle affaire 1 lui non plus

ne peut pas arriver à ouvrir. Le mécanisme,
qui marchait parfaitement du dehors, ne fonc-

tionnait pas du dedans! Nous crions, nous
appelons avec désespoir, mais notre voix est
couverte par le simet demon train qui partait.
Puis la gare se vide, les bruits s'éteignent, le
dernier employé ferme la grille, sans nous
entendre, et me voilà en&rmée avec le lam-



piste1 Ah1 quelle atroce nuit! 1 Ensemble

dans cet espace suffisant pour Un, Mais étroit

pour deXX, nous nous asseyons chacun notre
tout' sur te siège d'acajou, quand nous étions

trop fatigués. Mon compagnon avait sans doute

une beUe âme d'ouvrier, mais il empestait le
pétrole. Je reconnais, d'ailleurs, qu'il sut gar-
der sa distance, mais eUe était si courte cette
distance! De temps en temps, il frottait une
allumette, et je lisais pour me distraire des

vieux Journaux, coupés en petits carrés, et qui
parlaient de l'Exposition de i900. Enfin, au
petit jour, oh est venu nous deMvrer. Le lam-
piste est retourné chez safbnme&Ued'inquié-
tude, et mot, j'ai repris le premier train pour
rentrer à Paris.

B
Ma pauvreamie, m'ecriai-~e,en ouvrant

les bras tous grands & Caroline, comme je me
repens de t'avoir soupçonnée, et comme tu as
dû somMr

n y eut quelques tires sceptiques àÏaronde)
mais Tarpejoye conchtt avec une beue convia
tion



–évidemmentl'histoireest invraisemblable,
mais plus une histoire parait extraordinaire,
plus un bon mari doit la croire. H faut la foi.
C'est comme cela, messieurs, qu'on fait les
bons ménages, et qu'on fortifie une institution
trop décriée par les romanciers et les vaude-
villistes.





POUR GARDER DIANE

Le baron Baumgartner était connu à Paris

pour avoir les plus beaux équipagesdu monde.
M possédait une soixantaine do chevaux dans

ses écuries, et son' premier cocher, le gros
Léon, comme on l'appelait avenue MatakoN.

touchait douze mille francs par an, rien que
pour monter sur te siègedu huit-ressorts,cinq
à six fois par mois. B ne conduisait d'ailleurs

que monsieur le baron.
Ce huit-ressorts était bien connu des habi-

tuésdu Bois. C'était une calèche tête de nègre,
très élevée sur quatre ressorts en cerceaux



donnant un doux tMdatMWMM~t & !a voitu~,
tout on étant indépendant des quatM rM~wtn
ordinaitM. Les mu<~ h~s étevé~, d'un ton plus

ibncé que la cai8~, avaient un r&'hantpt ton

sm* ton et !ar~ d'un doM)!-tn!HttnMw.' La

capota <&tatt doMbtcM t't< K'px do sotc a«t!0t t! &!a

~dssu. Le si~ très 6!ovô t~nc du gMM

Lôon étuit ~u'ni d'une gatenc a FangtaisM.

NwUo part un cutvre appuront; la poignée

seule, t~ sMMp~ en plaqué ptat, portait dans

son milieu le chio'M. L<~ deux carrossiers de
Norfolk étaient auperbes; bref, il n'y avait pas

une faute de commise; la coupe do la voiture,
la façon des livrées, la bonne tournure des

hommes, la finesse des harnais logera et à
doublepiqûre, tout c~aconstituaitun ensemble

sobre, mais harmonieux & Fosit et ayant exces-
sivement grand air.

Parfois, dans le landau, le baron emmenait

une compagne, la radieuse Diane de Phosphore

qui, au détour de quelque allée un peu isoïée,

du côté d'Auteuii ou de~atdte, apparaissait

comme une fée, drapée dans quelque cape à



double cattpt pn <h~p Mcu paatei ou dans
quelque rotonde de ehinehitta. Ah il l'aimait
Mon, sa Diane, au point d'en oublier pour
elle tQMS les vieux instincts do sa faca, de lui
ouvrir !ea cc~t~a de la maison da banque
ï~wm~rtner en lui permettant do puMer a
pleines ma~ dans ror accumutô par dM<

si~ea de eomMnaMons Cnane~fes, de coupa
de Bourse et de prêta usuraires. C'était une
manièrede restitution.A son insu, la botte Diane

faisait csuvfe de revanche et de reprise sociale,

et ses doigta fuselés éparpittaient chez les cou-
turières, les tingères, les modistes, les fleu-

ristes, tout i'or accttparô pendant plusieurs
générations d'avares et qui, sous sa baguette
magique, se transformait en guipures, en
étoMes de gaze, en leurs et en dentelles.

Or, un beau matin, le baron était descendu

pour voir ses chevaux et donner des ordres à
Léon; comme il ne le trouvaitpas aux écuries,
il se décida & monter dans l'appartement que
son premier cocher occupait au-dessus de la
sellerie, et là, il trouva Diane en simple pei-



gnoir de cr6))w do Chint! KMe ~rni da zibeline,

et assise sur tes genouxdu grosMon, dans uno
posequi KOlaissait pas mêmeuneplacea rcuMb~)

d'un doute possible. t<o panvM BaMm~rtner

se m!t dans wne cotôK) terrible, blessé dans

son amour autant que dans sa vamté. Il par-
donna ~j~ndant & Diano qui, la tMe sur
l'oreiller, lui persuada tout ce qu'elle vou!ut.
Et puis, est-ce qu'il aurait jamais le courage
de renoncer à ce corps de déesse, à cet épi-
derme nacré, en mémo temps chair et marbre,
à ces lèvres de goule, à ces caresses lancinantes

et perverses?
Mais, du coup, il devint encore plus nouveau

jeu, et trouva, du jour au lendemain, que les

chevaux avaient fait leur temps. Non seulement
le gros Léon fut renvoyé, mais les soixante
chevaux furent expédiés chez Chéri, avec les

harnais, les couvertures, les selles, les brides,
les surfaix, tout le matériel d'écurie, tandis

que les buggys, les coupés, les phaétons, les

spidders, et le mait-coach prenaient le chemin
du Tattersalt. Des aMiches monstres placardées,



rue do Ponthieu et rue Beaujon apprirent au
tout Paria ïe!t eouditions de cette vente atupa-
fiante. ~umgartner se démontait C'était une
défection terrible pour le monde du sport.

En même temps il se lançait à corps perdu
dans rautomobHismc. 11 eut des tricycles, des
petro!ettcs, des wa~nneis, des mylords; il

compara les systèmes électriques et à patro!e

il étudia les divers moteurs, les freins perfec-

tionnés, les systèmes de la carburation et !a

finesse de la direction. Il eut des phaétons de

douze chevaux et des omnibus de vingt-quatre.
On ne voyait plus que lui dans les grands
halls vitrés de l'avenue de la Grande-Armée,

et, pendant huit jours, il s'astreignit à servir

comme simple ouvrier ajusteur chez un fabri-

cant. Il eut des lunettes bleues, des paletots

en poil de bique et des casquettesen toile cirée
qui n'ajoutaient rien à sa beauté déjà discu-
table, mais le baron se réjouissait en pensant
qu'il n'aurait plus de chef d'écurie, et que la
fantasque Diane ne pourrait plus prodiguer ses
faveurs au gros Léon.

t4.



Celle-ci s'était taito Iras chatte, pour se faim
pardonner, et frémiaatant encore au aouvcMr
du danger couru, elle ne montra aucun cba-
grin au sujet du renvoi du premier cocher et
de la vente des chevaux. Ells n'étava ïn6me

pas la voix on faveur d'un double cob qui, le
matin, la conduisait aux Accacias dans un
petit tonneau, et qui trottait avec une rapidité
fantastique. Tout cela c'était le passé, un vilain

passé sur lequel il fallait passer l'éponge de
l'oubli, et Je baron Baumgartner la vit avec
joie, s'engouer comme lui pour 10 nouveau
mode de traction.

Dans un ravissant phaôton-wagonnet, laqué
blanc à filets bleus, évoquant par sa couleur le

souvenirde ces coquets traîneauxduxvuï* siècle
qui figuraient au Champ~de-Mars dans la car-
rosserie rétrospective, le couple, maintenant,
s'en allait loin, bien loin, sur les rentes de
France, niant avec des rapidités vertigineuses,
couchant dans les auberges, comme au bon

vieux temps des coucous et des diligences, se
grisant de vitesse et de grand air, avec des



sensations d'oiaeau. damaisDiane dePhoaphore
n'avait été aussi jolie, aussi désirable que dans

ces petits costumes de drap tailleur, avec la
veate~habit croisée de <~t6, le petit collet et le
chapeau canotier tout simple, sans Heura ni
plumes et solidement épinglé sur le haut chi-

gnon avec la voilettebien bridée. Pas de femme
de chambre, pas de bagages, une simplevalise
arrimée à Farrivee, et, sur le siège, te chauf-
ieur Brechu, un Parisien de Paris, inalin,
débrouillard, et connaissant le métier cotnme

pas un. Quelle dinerenee entre ce travaittenr,

sans prétention, barbu, vêtu en ouvrier, cou-
vert de taches d'huile, la figure barbouillée de
la nobte poussière du travail, et le gros Léon.

avec son élégance de mauvais goût, ses com-
plets quadrillés, sa figure glabre, bouffie de
mauvaise graisse et puant le vice Comme le
disait le général de Gallifet pour les cavaliers

un bon chaMneur peut être crotté, il n'est
jamais sale. La main sur le volant de direc"
tion, le baron jetait de temps à autre un coup
d'oeil satisfait vers la compagne qu'il avait su



reconquérir, et, en arrivant dans les hôtels de

passage, c'étaient dans les gros drapa de l'au-
berge et sous l'édredon de coton rouge, des

enusions de tendresse qui rappelaient à l'heu-

reux Baumgartner les premiers temps de sa

liaison avec sa belle compagne, alors qu'il
l'enlevait un beau soir, à la sortie de l'Olym-

pia, lui faisant tacher un ballet où elle avait
le rôle principal, payant le dédit, bravanttout.

Ah 1 comme il avait bien fait de changer

son fusil d'épaule, de modifier toute son exis-

tence, de Manquer à la porte le gros Léon. et
même comme il avait eu raisonde pardonner 1

Ces jours derniers, on étaitarrivéà Chatons,

et l'on avait remisé le wagonnet à l'hôtel de la
Cloche. Puis, tandis que Diane, montée à sa
chambre, réparait le désordre de sa toilette,
Baumgartuer s'en alla rôder en ville, à la
recherche de quelque bibelot ancien pour sa
maîtresse, mais arrivé sur la Place d'Armes~

comme la pluie commençait à tomber, il rentra
à l'hôtelpour prendre son caoutchouc, il monta
à sa chambre et là. it trouva Diane, en che..



mise, sur les genoux de l'immonde Brcchu, et
couvrant de baisers la figure noire du chauf-
feur.

Et tandis qu'il restait médusé, songeant ft

l'inutilité de toute la transformation réalisée,
Diane prenait le parti de se fâcher la première

en disant, rageuse
Ah bien, voyons, pour une fois que je

m'amuse un peu en route, tu ne vas pas me
faire la têtei

Et maintenant, le brave Baumgartner songe
à faire du yachting, mais qui prouve que Diane

n'acceptera pas les hommages du gabier ou du
cuisinier du bord ?





LA VALSE

La reprise de la C&OMNe-xM~Mde Jean Strauss

qui, quoiqu'on en ait dit, n'a jamais été
l'auteur du FeeM jRa!M<&e-t&!M (la gloire en
revient à son père mort en i849) a famené
l'attention aur la valse, cette danse enivrante
s'il en fut qui vous permet d'emacer par la
taiUe une &mme que vous ne connaissiez

pas deux minutes auparavant, de la serrer
contte votm c<Bur, et de Fen~ner ainsi étcoi~

tementliéeavous dans des tourbillons verti-
jgineux.

La valse & <~OM temps surtont, qui n'est pas



un galop enréne comme la valse à deux temps
qu'on dansait sous le second Empire, permet
de bercer la danseuse, de l'attirer à soi en la
campant sur son genou a demi pMé; on dirait
qu'on l'enlève à tout M qui l'entoure et' que
la femme cède à ce doux entraînement. Ajoutez

à cela la musique harmonieuse, l'excitation

que procure aux sens par le tournoiement que
les Derviches emploient pour obtenir l'extase,

et les propos incendiairesmurmurés à ForeiMe,

et vous comprendrez qu'avec une danseuse un
peu vibrante, un peu passionnéece frôlement
sexuel puisse enivrer jusqu'au spasme. Au
bout de quelques tours on voit les pupilles de
la danseuse se dilater, les paupières sont ani-
mées d'un mouvement vibratoire très rapide,
les globes oculaires subissent quelques mouve-
ments de bas en haut, puis se convulsent
subitement, en partant à la poursuite de je ne
sais quel rêve voluptueux, et de quel paradis
arti&ciel.

Un vieil auteur du xv" siècle, Thoinot
Arlieure, dans un ouvrage intitulé Orc&e-



so~!M&, e< ~a<M jpa~ lequel foules p~'s~n~
jpaMCM< /e~NMeH< <~t~H<&~ e! pratiquer ~OMH~e

exce~M dea dbases, décrit ainsi la valse ou la
volte

« Et après avoir tournoyé par tant de
cadences qu'il vousptaira, restituerez la demoi-

selle en sa place, où elle sentira, quelque
bonne contenance qu'elle fasse, son cerveau
ébranlé, plein de vertiges et tournoyements de
tête, et vous n'en aurez peut-être pas moins (?)

Je vous laisse à considérer si c'est chose bien

séante à une jeune fille de &ire de grands pas
et ouvertures de jambes et si dans cette volte,
l'humeur et la santé n'y sont pas hasardez et
intéressez.

On voit par ce qui précède qùe la valse

n'a pas, comme on le prétend, pris naissance

en Allemagne, car dès le xn" siède, eHe

était connue en Provence, sous le nom dé
Volta. Sous JLouis Vn, elle vint de Provence

à Paris, et fit les délices de la cour des Valois.

Un poète de la pléiade lui a consacré ces
vers.

i&



toM do twaq~~ eaQot~a«e~ phovtMX

Et ordonna la volte de Pïwenee,
Qui est encore to Mon bienheureux
De t'M~Mgyac une dottca MmNanee,
Mats, Oanc & Cane, premier eMe etnbMssa:
l.ui, tout ravi d'a~our ~u'ellolui ~rtn,tout ravi d'amourqa'eUeM porta,
~aa M ïassor, tout aa soir, la dansa.
Tournant, voltut d'une divine sorte.

LorsqueCtait'viUe et-Victor Koning firent val-

ser les hussardsd'Augereaudans la ~ï~ <? JM<t-

doMe ~n~ot, sous la musique de Charles ï~ecocq,

Vahez, vatsez; qu'à la valse on se Uw&;
EMe w~, eHe e~w
Les cceots pass!onn~.

Us ne &)Fent donc que continuer une vieille
tradition française, et nous avons encore le
souvenir du coquet spectacle présenté par tous

ces caxaHers touHMyM~avec teur spencer, leur
prisse' en sautoir, leurs bottes à ghnd, et
tenant dans leurs béas, demi-jeMBies, 'toutes

ces be~a &nunea presque nues, sans doute

pou? savourer plus rapidement,et avec moins
d'ohstaete, la joie de vivre, si douce après ka
convulsionsde la Terreur.



Combien d'intrigues amoureuses, combien

de chutes conjugales ont été dues au charme
aphrodisiaquede la valse 1 Le mari est désarmé.

Debout, renfrogné,maussade contre une porte,
il voit tes jeunes gens se faire présenter l'un
après l'autre à sa femme qui exhibe sous la
lumière des lustres tout ce qu'elle peut mon-
trer d'épaules, de bras et de gorge. Quelques

inflexions du torse, quelques phrases marmot-
tées « Madame, voulez-vousme faire l'honneur
de m'accorder cette valse? Et les voilà partis,
serrés l'un contre l'autre, enlacés, sur un
rythme berceur, dans une attitude et une
promiscuité tendre qui feraient bondir de
jalousie !e légitime s'il surprenait, par hasard,
ainsi son épouse, mais qui est admise parce
qu'il y a de la musique, du monde et des

voyeurs. La danseuse s'alanguit de plus en
.plus; de toute sa chair dénudée, de sa nuque
moite, se dégagent des emuves capiteux et
fauves qui revêtent à l'inconnu les. secrets
tes plus mystérieux du sexe. En générât ce
sport luxurieux se, complète par un souper à



petite table, ou te mari n'est pas admis, et où
la femmeachève la griserie des sens par l'exci-

tation des Mots délicats et du Champagne.

Après cela, à la grâce du diable 1

M y a des époux philosophes qui se disent

en regardant les petits jeunes gens taire tout

ce qu'il faut pourdétraquer te cervelet de leur
femme a Bah! travaiMez, mes bons amis,

vous ne faites que préparer ma besogne, et
c'est moi qui profiterai cette nuit de vos valses
lascives et de vos propos cantharidés. » C'est
possible, mais cette préparation est dangereuse,
d'autant plus que, forcément, la réalité doit
être inférieure au rêve, et l'épouse, même
après possession conjugale, s'endort avec une
petite moue de désillusion, ayant encore dans
les yeux la silhouette pimpante de quelque
coquetcavalier, et dans l'oreille le bruissement
des valses qui ont servi d'accompagnementà
de si douces choses t

Depuis quelques années les orchestres tziga-

nes ont apporté de nouveaux rites dans la
çélébrationdu culte érotique, avec leur cMfdos



à mesures scandées, sautiHante, et leurs sus-
pensions imprévues, comme un arrêt avant
l'arrivée au plaisir, raffinement sadique et
étrange dont le succèsremonteparfoisjusqu'aux
exécutants et qui sumrait seul à expliquer
certains retentissants scandales. Le chant des
violons se dégage net et strident; tes cordes

fiévreusement raclées semblent, à chaque ins-
tant, prêtes à se rompre dans un paroxysme
de tension sonore on dirait des voix cassées

se cherchant, s'appelant, se mariant au gré de
leur caprice. Au milieu d'un ouragan de sons,
tout à coup tandis que la clarinette jette une
note déchirante comme un cri de femme bra-
mant d'amour; dans un moment de langueur,
le violoncellelance une gerbe de traits brillants
s'élevant comme une fusée dans la nuit, tandis

que !e cymbalum égrène à Finnni ses gammes
cristallines, ténues, aériennes comme des emeu<

rements de baisers.
Dans toutes ces valses allemandes, mêmes

tendresses et mêmes nertés. Peu de rythmes
&ciles et répétés comme nos valses françaises~



mais dea thèmes sa déroulant & l'innni chan-

gMnt de ton, de mesure, do intiment,d'abord
simples, peu à peu se perdant dans un inex-
tricable enchevêtrementde broderies folles en
des variations lointaines, comme les vieilles

chansonsdontparlait Jauges, ehacg~sde bercer

et d'endormir les misères humaines.
Et comme rien n'évoqueun souvenir comme

un parfum, ou un air jadis entendu, rien n'est
mélancoMque comme l'audition d'une valse

venant tout à coup chanter à nos oreilles les
triomphes et les joies d'autrefois. On revoit
toutes celles qu'on a aimées, ou qu'on a cru
aimer ce qui au fond est absolument la même
chose; on ressusciteparla pensée un tas d'anges
blancs, mauves, qui, les yeux baisses, viennent

nous apporter je ne sais quelles décorations
fantaisistes, et quels nœuds de rubans fanfre-
luches pour en orner le reversde nos fraes. De

radieuses silhouettes surgissent, belles volup-
tueuses, ayant consenti, après un cotillon ponc-
tué par quelques coupes de Champagne, à venir

passer une heure dans votre garçonnière de



capitaine, où ellas laissaient en souvenir quel-

que duvet de cygne, quelque nœud de soie

noche, ou quelque leur fanée.

M est un air à la fois vif et tendre.
On rappelait la valse des adieux.

Théresa disait que la chanson c'était parfois
!a patrie. Lavatse, c'est parfois la jeunesse qui
revient, très douce, très triste, mouillée de
larmes, comme si les violons pleuraient les

choses éteintes de jadis et les beaux jours

évanouis.





SUR LE PONT

Le &eM<eHca< Roland de .NMccpOMicAM<M!eMOt~e

~eMc P~n~or~, artiste au <M~ FafM~.

Ma chère Stella,
Si tu veux voir un cuirassier navré, je suis

un cuirassier navré. Je t'avais promis d'aller

avec toi au Salon des Champs-Elysées, hier
vendredi, le jour chic; et je me voyais déjà,te

promenant dans les galeries avec ta vesteen
Sicilienne beige brodée de cabochons de jais,

et ton grand chapeau en épis verts et bleuets

sur paille Renaissance bordée d'or. Ce que tu
aurais été jolie Ïà-dessous! Je t'aurais initiée

aux mystères du grand art; je t'auraismontra



ta grande machine de Rochegrosse et la fo~e
d'acier de Paul Saurons, et la ~MtHM NMe de

Henner, et les T~Mers ~otM! de Bouguereau,

sans oublier la Fin de <<e, où tu aurais vu
ce que savaient faire nos grands anciens/tes

coquillards en i8i8. Impossible de s'escra-
bouiller plus héroïquement.

Puis après le déjeuner traditionnel chez

Ledoyen, dans un petit coin de la serre, au
milieu des fleurs et des plantes, le tout edairé

par un beau soleil de mai qui sèrait venu lan-

cer des flots d'or sur ta frimousse drôlette. Et
là, tout près, tout près, tes petits pieds empri-

sonnés entre les miens sous la table, tu aurais
dégusté avec moi le saumon sauce verte et le
filet grillé béarnais arrosé de quelque vieux
bourgogne, qui aurait mis des roses à tes joues

et avivé encore la flamme de tes yeux.
Eh bien! tout cela n'est plus qu'un rêve.

A chacun sa chimère!t comme dit Henri
Martin. La mienne était de te voir ce matin,
et voilà que j'ai attrapé huit jours d'arrêts,
lors de la grrrrande manifestation des huit

"J'



heures. Notons, par parenthèse, que noua
étions partis de Versailles, à sept heures du
matin, et que nous sommes rentres & neuf
heures du soir. Si c'est une manière pour
t'armée de manifester en &veur des huit
heures de travail! Enfin!

Donc, on avait quitté gaiement le quartier
de l'Orangerie,casqueen tête et sabreau poing,
tandis que les trompettes faisaient entendre
tours joyeux turlututus, à seule fin deréveiller
les bourgeois tout le long de la rue Royale.

Nous enfilons l'avenuedeParis, nous traversons
Viroflay, Sèvres, Billancourt au milieu d'une
population des plus sympathiques. Sur le par-
cours les femmes nous faisaient des risettes

ma parole d'honneur; pas de vent, pas
de soleil, un ciel gris, msus gris très clair,
gris atgente, avec un soleil & la cantonade,

un soleil qu'on sentait tout prêt à mettre

son nez à la fenêtré; des Quilles neuves aux
arbres, des gaizouiUements dans lés branches,
et noua, -au cceur, comme un épanouissement
de tout l'être, une joie de vivre, de se sentir



jeune, vigoureux, bien portant, campe sur un
bon cheval.

Je t'explique tout cela, petite Stella, pour te
montrer qu'il n'y a pas au monde que les joies

de. l'oreiller, et que notre métier a aussi ses

bons moments. Quant à moi, tandis que la co-
lonne s'ébranlait dans un nuage de poussière

au commandement du capitaine cr Au trot,
maaaarehe je me rappelai le fameux cou-
plet de Vauthier

Enhe son casque et sa femme,
L'adjudant lâchantmadame,
Trotte sans regretter rien.

Ça va bien1 ça va bien 1 ça va bien1

Je croyais que ça allait bien. Fiez-vous donc

aux pressentiments! Le fait est que celadevait
aller très mal.

Nous arrivons par le Champ-de-Mars au
quartier de l'Ëcole Militaire.

Colonne halte! Pied à terre.
Oui, pied à terre pour tout le monde,

excepté pour le peloton de M. de Roncevaux.

Là-dessus tous les ofBeiers se mettent & rire,



car c'est toujours très drôle de voir un
camarade attraper une corvée. Moi, au fond, je
n'étais pas fâché d'aMer me fourrer dans la ba-

garre. C'est un instinct que j'ai de naissance.

Je reste donc à cheval, indifférent aux sar-
casmes. Tu ne m'as jamais vu indifférent

aux sarcasmes? Ah! ma chère, ça me va très
bien, et je te montrerai ce tableau un jourque
tu serasgribiche. Puis un officier d'ordonnance
arrive augalop broudoudoum, broudoudoum

envoyé par le gouverneur de Paris et remet

un pli au colonel.

Lieutenant, me dit ce dernier, partez
immédiatement avec votre peloton, et allez
défendre le pont de la Concorde.

Puis il ajouta

C'est un poste qui vous revient de droit.
Quand on s'appeUe Roncevaux.

le souris finement avec l'air d'un monsieur
qui trouve la plaisanterie très spirituelle et
très neuve, bien que mon grand chef me le
répétât iif~uÏièrement à tous les services de
campagne; mais il est d'un bon officier de



trouver très apifitueHes et très neuves les

plaisanteries de ses supérieurs. Puis je des*

cendis en colonne par quatre tout te long du
quai d'Orsay, je franchis la Seine et j'installai

mon peloton en bataille devant te pont, ne
laissant à droite et à gauche qu'un passage

pour une personne mince.
EMe était très drôle la place de la Concorde

avec ses brigades de gardiens de la paix for-

mant de grandes masses noires près de Fobe~

lisque, ses gardes municipaux faisant des pa-
trouilles dispersées en fourrageurs, et !à-bas,
tout là-bas, au coin de la rue Boissy-d'AngIas,

Ics membres de FËpatant appuyés sur la balus-
trade du jardin je distinguais môme le gros
Castelvieux armé d'une lorgnette, comme au
spectacle. Je laisse passer par ordre tes cinq

membres de ta délégation broussiste, Ah r

les bonnes têtes et je fais celui qui
n'entend pas, tandis qu'un homme chevelu

vociférait devant mes hommes

Si nous jugeons de notre dignité de ne
pas atter aux pouvoirs publics, cela ne signiOe



point que nous reconnaissions auxdtts poil-
voirs le droit de ne rien taire, et nous décla-

rons que nous entrerons dans la voie révolu-
tionnaire si les pouvoirs publics refusent de
s'occuper des heures de travail.

Mais sur ces entrefaites,je vois arriverun groa
commandant du génie, aiguillettes, foudres au
collet, bref un MgMMe très important.

Lieutenant, que diable nchex-vous là?
Mon commandant, je défends le pont.
Est-ce qu'on a jamais défendu un pont

en se mettant devant 1 Pour se faire enlever,

n'est-ce pas? C'est de la folie.

Sans doute, je devais avoir tort. Ce comman-
dant breveté était galonnéet estampépour être
beaucoup plus fort que moi, et je pensai que la
meilleure manière de confesser mon ignorance,

c'était de réparer ma faute immédiatement.
Peloton demi-tourà gauche, maaarche 1

En avant!1
Je retraversai le pont de la Concorde et

j'allai me placer, en arrière, devant le Corps

législatif. Là j'eus encore, par ordre, à laisser



les dét~gMéa du groupe marxistc-guesdisto,
précéda par M. Jules Guesde lui-môme. lls
admiraient, en passant, mes cuirassiers qui les

Mordaient à leur tourdu haut de leurs grands
chevaux, mais tout se passait gentiment en &"

mille, comme entre bons enfants qui n'ont nul-
lement enviede se chamailler pour la politique.

Les étriers déchausses pour me dégourdir
les jambes, les mains basses sur le pommeau
de la selle, j'étais en train de philosopher à

part moi sur la morale de cette journée,
lorsque je vois arriver au galop un colonel

d'artillerie, également très breveté, qui, du
plus loin qu'il m'aperçoit, s'écrie

Sacrebleu Qu'est-ce que vous f. t&!1

Mon colonel, je garde le pont.
–Garder le pont en arrière? Mais c'est

insensé. Comment voulez-vous développer et
charger si vous vous placez enarrièredudenté.
AHez-vous-ende là 1

Bien, mon colonel.

Il partit pour continuer sa ronde, et moi je
restais perplexe. Pour défendre un pont. il,



fallait ne se placer ni en avant, ni en arrière?.
Cruelle énigme?. Tandis que je réfMchissais

il me vint tout à coup à t'esprit comme un
vague souvenir de la chanson de Oudot la
~M~at&Mt a.

Y a d' la cavaterie
Dans !'oMt!sqae,et jusqMaau les ponts

Voilà m'écriai-je, j'ai trouvé 1 Je ne puis pas

me fourrer dans l'obélisque,mais je puis par-
faitement me camper sous le pont. Je com-
mande pied à terre à mes coquiUards étonnés;
je fais comme eux, puis passant la bride dans
la main droite, nous descendons en colonne

par un, la chaussée qui va à la station des
bateaux-mouches. Et nous nous reformons en
bataille sur un rang, sous l'arche même avec

un sacré courant d'air, mais on n'est pas de
service pour s'amuser. B faut être juste, là

nous ét!ons bien tranquilles, il ne passaitplus

aucun groupe. Tout à coup j'entends des voix

sur la berge.

Mais où sont ils donc, nomd'un tonnerre1



<– Cenoro!, iïs sont en dessous. Tenez les

VOy~-VOU8?

Et immédiatement je vois déambuter cahin~

<aaha avec des précautions innnies, un g~a
gënëfat plus brun quo nature. Et la qu<!ati00t

pecomntence le,

–Jo voudra bien savoir, monsisur, quello

est cette plaisanterie ?

Dame, mon gënéfat, on m'a dit qu*un

pont ne se gardait pas eri avant; puis, dix
tninutes après, on m'a déclaré qu'i! ne se gar-
dait pas en arrière. Alors ne pouvant Me p!a-

cer ni en avant, ni en arrière.
Vous avez trouvé très ingénieux de vous

placer dessous. C'est bien, monsieur. Vous

garderez les ar)~ts huit jours, ~aMiez à votre
régiment.

Et voilà comment, ma pauvre Steua, je ne
puis te mener à l'exposition. Puisque mevoiîa

au bloc pour une grande semaine, tu serais
bien gentille de venir ce soir à VerMtiMea,



TROIS SOUVENIRS DE MAUPASSANT

Du plus loin que je me souvienne, je vois à
Fécamp, pendant les vacances, un grand gym-
nase tout au bout du Casino. Sur la façade

resplendit, en lettres blanches: ~KM et /bMe.

jR~Héia~n fAûiMMe. Et, dans ce gymnase,
sorte d'immense hangar, orné de cordes, de
tmpezes, de tremplins, sans oublier un grand
cheval de bois, évoluent une douzainede petits
gardons, dont je suis, sous la direction d'un
monsieur tout vêtu de coutil gris, d'aspect
militaire, avec une barbiche et des grosses
moustaches qui nous font un peu peur,



Parmi les petits garçons, il y en a un que
nous admirons beaucoup c'est Guy Guy
Maupassant (la particule n'est venue que beau-

coup plus tard). M est sans contredit le plus
vif, le plus adroit et le plus robuste d'entre

nous; très rouge, avec des joues comme des

pommes et une tignassetirant surle roux, toute

frisée avec des retlets d'or. Dans les courses
que le professeur nous fait exécuter en nous
obligeant & grimper sur le Cane môme de la
falaise, presque à pic en cet endroit, c'est tou-
jours Guy qui arrive triomphant, le premier

au sommet, après s'être aidé des pieds et des

mains et s'être accroché, je ne sais trop com-
ment, aux touffes d'herbe assez maigres qui
poussent dans les anfractuosités de la pierre.
Personne mieux que lui ne manie la lourde

massue au commandement et ne saute plus
légèrement sur le cheval de bois.

Un jour cependant, excité par nos applau-
dissements, il veut bondir sur le tremplin en
faisant le saut périlleux. En l'air, ayant mal
pris son élan, il ne peut exécuter qu'une



demi-.évolution; il route à terre avec un grand
cri, et noua voyons emporté, évanoui, tout
pale, avec t'épaule démise, notre pauvre cama-
rade sous nos yeux consternés, tandis que le

maître, très contrarié, ronchonne, dans sa
grosse moustache

Ce petit Guy, il veut toujours en faire
plus que les autres!1

Puis plus tard oh beaucoup plus tard,

nous nous embarquons devant la caserne

du quai d'Orsay sur un joli yacht le Fanny-

Zeor, que Guy de Maupassant a mis à notre
disposition. On a invité une douzaine des plus
jolies filles de l'époque, et sur le pont c'est un
mélange tapageur de rbb~s à tons clairs, de
chapeaux Rembrandt, Gainsborough,canotiers,
d'ombrelles multicolores. Du coup, le quai

d'Orsay s'en trouve tout ensoleillé, et les om-
ciers de semaine au quartier de cavalerie sor-
tent devant le corps de garde et viennent
assister à l'embarquement. Le paviUon trico-
lore flotte à l'avant; l'équipage est simplement

composé d'un barreur et d'un mécanicien, plus



de Guy qui, en vareuse et en jersey rayé blanc

et bleu est appuyé sur le bastingage. n &it
très beau et notre ami parait absolument satis
fait. n est toujours un peu rouge, mais sa

tNgure respire la santé, et les cheveux qui ont

Mn peu foncé frisent toujours abondamment

sous la casquette bleue galonnée.

Nous allons avoir, me dit-il, une bonne
journée de plein air, bien reconstituante tout
en fumantde bonnes pipes et en nous laissant
aller au fil de l'eau.

Puis, il sMne trois fois pour donner le signal
du départ, et le petit yacht s'ébranle bruyam-
ment, emportant sa gracieuse cargaison tandis

que les officiers de dragons, que leur grandeur
attache au rivage, saluent notre départ en agi-
tant leur képi doré dans un rayon de soleil.

Le ciel est radieux. Le jJF~feaf glisse
légèrement entre les quais, provoquant sur
son pMeouM des remous de curieux attires

par toutes ces toilettas flamboyantes sur le
pont. C'est au passage des cris, des saluts, des
appels de mouchoirs auxquels répond la &<ula



égayée. De temps en temps, on croise un autre

vapeur.
Siftlez, disons-nousà Maupassant.
Non nous sommes plus gros que lui, il

doit simer le premier.
Et de fait, l'autre vapeur s'exécute au milieu

des rires. Emportés par le mouvementdoux et
berceur du yacht,grisés par les parfums capi-

teux qui se dégageaient autour de nous, nous

nous sentions envahis par un bien-être indéfi-

nissaNe, un sentiment de vie heureuse et
tacite, tandis que se déroule un panorama de
rives verdoyantes.

Terre Terre nous cria tout à coup Mau-

passant.
Sur les massifsdes grands arbres le pont de

Chatou détache sa silhouette blanche, et le
~RtMK~-Z~M'vient atterrir doucementauprès de
l'embarcadère.Cependant,le mécanicien, après
avoir pris les ordres, se prépare à repartir

pour Bsuris, et salue en amenant trois Ms le
pavillon. A cette vue~ Maupassani est pris.
d'une idée MâtM



Mes amis, nous dit-il, voilà une occasion
unique de faire, nous aussi, notre « petit
Tréportf.

Le comte de Paris venait en enet de s'em-
barquer la semaine pï~edenteau Tréport pour
t'exiL Et voici Maupassantqui s'écrie en s'a-
dressant au mécanicien en sanglotant

Adieu, monseigneur! adieu, prince! nous
vous reverrons 1

Les femmes s'étaient agehouiMées en faisant
semblant de s'essuyer les yeux, les hommes
s'étaient découverts, et tandis que le Fanny-

fear s'éteignait, les cris continuaient
–Au revoir, monseigneur! A bientôt, en
des jours meilleurs1

Et Maupassant ajoutait avec flegme

Jamais mon mécanicien ne comprendra
l'ovation royaliste dont it vient d'être l'objet.
Sur ce, venez chez moi vous rafraîchir.

Nous entrons pèle-mêJe dans une petite
maison pittoresquement situéeau coin mêmede
t'Me. On se promène de chambre en chambre,

et l'on admire le cabinet de travail de Guysitué



dans une espèce de trou vitro qui surplombe

l'eau, si bien que l'on se croirait dans un phare.
C'est là que je travaille, nous dit Mau-

passant. J'écris jusqu'à deux heures. Après, je

me consacre au canotage; j'ai trois canotsl'os, taZMCM et le ~<w Cosaque. Vie simple

et hygiénique.
Le reste de la journée se passe comme dans

un rêve, vagabondantdans l'Me, courant, sau-
tant, faisant. mille folies; par exemple, on
profitait d'un rayon de soleil qui détachait les

silhouettes en noir sur un mur blanc, pour
exécuter un pas en se tenant par la main

comme des ombres chinoises. On alla se bai-

gner à la Grenouillère, Maupassantplus enragé
et plus en train que nous tous. Le jour bais-

sant, on revint d!ner dans la grande salle de
chez Fournèse, cabaret unique, orné de pein-

tures à fresques dues au pinceau de Béraud,
Gervex, Lepic.

Maupassant nous montre le dénié étonnant
de militaires devant trois gendarmes qui
saluent, l'attaque d'un petit bourgeois e6aré



sous un réverbère, par tMM messieurs eoMESs

de hautes casquette, tandis que deux se~gots
s'édipaent philosophiquement; le pro&l d'Ellen

Andrée dans un nimbe d'or sous le nom de
sainte Hélène, et tout à coup dans un médaillon

entouré de pampres et. d'amours jonMua, Guy

se met à écrire à la plume ces vers qui &am-

boient encore sur la cahute du pèreFoumèse

Ami, prends garde au chien qui mord
Saa~e-toi de lui a'H aboie,
Ami, prends garde à l'eau qui noie.
Sois prudent; reste sur le bord.
Prends garde au vin, d'oo sort l'ivresse,
On soaf&e trop le lendemain.
Prendssurtoutgarde à la caresse
Des nRes qu'on trouve en chemin.

C'étaient d'excellents conseils et de bien
mauvais vers, mais sans doute Guy commen-
çait à avoir un peu mal au cheveux. Jusqu'aux
heures les plus avancées de la nuit, il resta
avec nous, se démenant, se dépensantde toutes
manières, s'énervant jusqu'au paroxysme; et
émerveillé par cette robustesse je me rappelais

le mot du professeur de gymnastique



Ce diable de Guy, il veut toujours eu
faire plus que les autres1

y

Mon dernier souvenir ne remonte guère qu'à
quelques années, dans le grand hall de la
Villa des fleurs, à Aix-Ies-Bains. J'aperçus

tout à coup, seul, mangeant à une petite table,

Guy de Maupassant. Mais j'eus peine à le
reconnattre tant il était changé. Finies, les
belles couleurs rouges du fermier normand;

un visage pâle, une figure émaciée, plus de
boucles, les cheveux coupés court, à l'officier,

presque en brosse. n nous salua de la main,
d'un geste triste puis, au dessert, comme s'il
eût fait un effort sur lui-même, il vint à notre
table et prit part à la conversation. Mais alors

tout le monde constata comme il s'exprimait

avec peine, comme sa parole était lente, sa
langue pâteuse, embarrassée; il avait en par-
lant un tic nerveux, un rictus du coin gauche
de la bouche qui ne présageait rien de bon. Je
no sais s'il s'aperçut de l'attentiondouloureuse
dont il était l'objet, mais il nous quitta très



vite et s'en alla, tout aeut, t~a sombre, errer,
dans. son gfand manteau, & tt~vo~t les a!Mes

d~aortes du pare, tandis qu'un de nous mMf-
murait encoM

n est Mon mulade. Ah! dame, il a voulu

en ~iM plus que les autres.
Au mois d'août dernier, je suis rc~asô par

Fëcamp. Lo grand hangar est toujours debout,
mais il a 6M transformé en un magasin de
d<~cors pour le thëatm du €~8ino; et, plus de

trente ans après, sur les murs, en dépit du
temps, de~ tempêtes, et des bourrasques, on
peut Mfe encore en lettres blanches, les deux
inscriptionsdejadis ~~M e< /b~M.J!&~toa
de rAoatMM.

Régënération de l'homme! Il eMyait être
plus fort que la mort. Pauvre Maupassant 1



APUËS
<

~ËTO!E
»

Bonjour, monsieur Richard. Excusez-

moi de venir si tôt, mais j'ai un service capi-

tal à vous demander, et vous prie de m'écouter

avec intérêt.
Capital et intérêt. Asseyez-vous donc;

madame Manchaballe. Enlevez votre boa,

mettez-vous à votre aise. Vous avez l'air d'avoir
si chaud. SouMez. SouMez. Là.

Merci. Toujours aimable. Eh bien, j'étais

venue pour vous demander si vous connais-
siez monsieur Adolphe Aderer, l'auteur du
livret.

i6.



–Mais oui, j'ai môme rhonnouf d'être
de ses amis.

Entre noua, est-ee qu'il est plus accueil-

tant que M. Wormser?
AdorerUn a!matbh ga~on qui rit tow-

jours. Tenez, madame MaMehabaMo, jo !o d6Ho

dû vous ~r!er une minute sans pouffer.

Atora, ça va Mon. J*a!me les gens gais,

c'est la prouve d'un bon estomac, et quand
restomac va, tout va, comme disaitmon défunt
Manchaballo. Bref, je voudras lui demander
de faire un léger changement dans son livret
det'~o~.

Diable. C'est paut-etro un peu tard. Le

lendemain de la première.
Ohc'est si peu de chose. Je voudrais

que madame Torri, qui personnipe la mère de

l'étoile, au lieu de s'appeler Bréju. tenez, je
n'ose pas.

Mais si, allez doncNe baissez pas les

yeux comme ça. Vous avez l'air d'une grosse
chatte en folie. Voyons, Bréju ne vous ptaK

pas?



Mon Mou, Bréju n'est paa mal, Br<~u

SUMM6 bien. mats J'aUKti voulu <;UM la tttëw
do rétoito s'appelât. madame MaachabaMe.

AMona bon Mata ManchabaMo M'est pas
du tout un nom du x~n" aMcto.

Pourquoi ça? ManchabaMo ~ittw avae
LatwbaMo, et OM n'a jantai~ dit do la prineesso

do ï~mbaUa t~ ~o )a'~a<t pas xw~s~o.
Non, <na <<!gna amie; mais il n'y a pas

Nentement uno raison do dénonce. Vous êtes
moderne, voua, absolument motterne, et vot~e

vitrinede la rue do Pt~vcnco, rempModcscurio-
att~s tea pïas MH~a, ne aaw~it ôtM assimilée
& l'étal de madame Bt~u, place des Ëcoies.

Évidemment,je ne me comparepas & une
ftUttièro, bien que Judith, Rebecca et Caroline

soient, sans me vanter, d'assez jolis fruits,

savoureux et bien & point.
C'est-à-direqu'on en mangerait, madame

ManchabaUe. Je dirai plus, on en mange.
Et savez-vous une chose, monsieur Ri-

chard? La situation de Judith est exactement
celle de Zenaïde.



Ah bah!t
C'est~-diM que pondant tout Jo temps

des f6péHtiona, ~Q ma tenais à quatre; j'avais
envia d'intervenir pour préciserquelques petits
détails, m~s M. Gaithwd ? ~oncA !o soMc~

ot M. WbrtMsa!'a dit A RfMtMs a EMe M'eMt-

Mto cette vieillo; nan~Mex-h~-tMo! donc & <?

partû! a t~N v~t& te~ <nMs!c!cM~! T<M~ dca

Mn~sons. HMUMMSOtnontjM<Mth est arf!v<ga, et

lui a !(~cô OM~Mcnt a Celle ~tc<~ <!st MM

mêM, monsieur, et jo vous semM infiniment
oM!g~o de la traiter avec plus d'égards; autre-
ment, jo vous rends la panne que vous m'avez

etMMMc. e pendant co tcmps-!a, M. Capout

disa!t c C'est dn thëatM. w M. Adorer riait.
Ma!s oui, je vous l'ai dit, il rit toujours;

mais M. Gatthard?
Lui, il ne riait pas, parce que ce jour-là

M. Hansen avait voulu corser le tableau du
second acte par quelques abonnés élégants qui

seraient venus pour causer avec les sujets et
tes coryphées avant l'examen tandis que
les danseuses se seraient exercées contre les



barroi! d'appui, commt) uno nicMa d'oiaeaux

gmoicM~ voyant anr barrpauxd'MMvotière,

tes abonda, tout on jouantavco teufabt~oqwM,
!<wg<MM~ w<!c tour ~e<ma!a & daun

bfanehest, aMR<!«nt tanu d'a!ntoMes pfopo'<
& ces dotnoiaeMpa. Ma)!hoH)MMaement, pouf tenif
cet emploi, M. Manson n'avaitqModcs MgMmnt~,

pour la plupart taillours, ~mistcs ou cofdon-
aiors do leur état. AbM <bFc6nnent teuMgestts
manquaient un peu da (;fAce; il y en avait un
surtout qMt 8'incUnaH devant Hebecc& avec les
hms arrondis, en mettant la main sur son
eo!Mf; o'êtatt roulant. Alors, M. Gailhard voit

ce jeu de sc&no et demande:
Qu'eat-ce que c'est que ça?
Ce sont des abonnés, monsieur le direc-

teur.
Ça, des abonnés! Est-ce que vous vous

nehez du monde! Eh bien, Us seraient Nattés!1
Voûtez-vous me renvoyer vos cordonniers dans
les conMases! Et voilà pourquoi on a supprimé
la scène des abonnés.

C'est parfait, madame Mhnchaba~e, mais



JO MQ VOis toujours p!t8 ÎO rapport qui exiata
ontMJtadMh et ZcnaMo, r~oHo du battet.

Attendeit-donc, monsieur Richard, vowa

no me !ai98f~ jamais m*cxpMqMer. Dana ta
pi&!o, Z6na!do 09t amoufsusa (t'Mn bot homo~e,

M. ï~dam, MH capontt iamboMr. jfMdHh, eMc~

c'est un pew ptus ~etevô: cMo a un b~ pour
Mn lieutenant de c~ta~scwra&chov~, la petit
Foucard.

Ah <MM, vous m'avez conté cela jadis,

celui qu'elle appelle Zizi.

Pf~isémant, !e petit Zizi Ah!en voH&

un qai peut M vanter de m'avoir donné du
tintouin. Tenez, quand hier soir madame Torri

séparait la petiteMauri de M. Ladam, en leur
iburrant & tous deux des taloches, je me
retrouvais tout à fait dans mon élément. Cette

madame Bréju, voulant empêcher sa fille du

faire des bêtises de cœur, c'était moi, c'était

tout à Mt moi.
Mais Zizi, que je sache, n'a jamais voulu

que Judith abandonnât sa situatMn & i'Opéfa!1

Bien pis que ce!a, monsieur Mc~ard.



Comma il eat on ~mison & Rouen, & chaque
infant ea sont des ~Mgucs, dos absences, dos

coMtMnaKea pour couper aux répétitions et

aux raprasentationa. Alors moi, pour m'fangcr
!<? choses, j'~MN à M. Han~en, que Judith est
itoulade, itiaiti il n'u pus oonfhutt:ll; il "0;"
MM!ado, maia <t n'<t pM~ à domicile. !t <H*~Mfwravet'<M88ur Chabett A doM!c!!a. J'ai be<tM

par~anentef & travets la porte, Chabert a )f~M
t'ordM do voir par tut-môme, et il veut jpa~er

& la jM)'MHMe. Un soir, sous ppôtextû d'CHtoMa,

j'en ai ôtô t&ïuHa à mo coucher dans le iit de
Judith. J'espérais qu'ave une fanchon en
dentello et la lampe demï-tmisséa, je pourmie

passer pourma fille. Qu«!!e comédie 1 Eh bien,

ça n'a pas pris du tout. M. Chabeft m'a tapé
sur le ventre qui tombait un peu sous le
couvre-pîed vieil or, et m'!a dit, en ricanant:

Dites donc, la petite mère, quand on a
un bedon comme ça, il ne faut pas parler
d'entoilé, mais plutôt de mal au genou. A
quand ïehapteme?

B Puis il a fait son rapport, et Judith a eu
eacMe trois &aBes d'amende. Si vous croyez



que o'eat gai. Et puis, quand ma ntta ~venait
de Rouen, cite M'hait plus bonne à rien.
prince pourtant un homme bien distin-
gHÔ me disait: « Ja ne MM pas ça qu'a
votre (!Me depuis ~Metquo tomps, madanM Man..

eh~haMe, mais eHe est g<M)Me, gnoMo ottû no
rend plus du tout à la main f.

Pardon, ma digne amie, qw'est-co quo le

prince entend par a rendre à la main a.
C'est une expressionrusse. Ennn, Judith

le traitait certainement par-dessous la jambe.

Çaaedevaitpasetreautrementennuyeux;
de quoi se plaignait-il, ce brigand?

Eh bien, savez~vous ce que m'a dit
Judith, hier, en rentrant dans sa loge. Elle

m'a mis sous te nez le livret de M. Adorer qui

se terminait ainsi a Zena!de préfère aux
gloires de la danse t'amour de Séverin, ce qui

est d'un bel exemplede ndéiité. » Puis, toute
pensive, elle a ajouté a Tu vois, maman,
Zenaïde a taché t'Opéra pour son Séverin. Le

voilà le bel exemple de ndétité. J'ai bien envie

de tout envoyer promener, l'Opéra, les répét~-



tiona, Chahert, !e prince et le reste pour aMer

m'installer à Rouen, placeBc~etdieu,avec mon
Zizi adore. Voilà !es nouvelles inquiétudes que
noua cause M. Adorer avec son livret roma-

nesque. Et c'est pourquoi j'ai pensé, qu'en
compensation, il pourrait bien me rendre le
servioo d'appeler madame Torri, Manchaballo

au lieu de Bréju. Ce scra<t toujours une poUte

gloire. Voyons, voulez-vous en parler à mon-
sieur Gailhard.

Je veux bien, ma chère amie, j'essayerai;

seulement je sais bien ce qu'il me répondra.
Qu'est-ce qu'il vous répondra?
M. Gailhard me répondra avec un geste

vague: < C'est du théâtre! »
Ah? Et monsieur Aderer?
Aderer. Oh lui,il rira. Que voulez-vous.

H rit tot~ours.

<7





ï<Ë MtJP M FOUDRE

Et dttes-mo!, madaaae MMteha~MtMe, <6a

a-t-M bien mMtFchô la rép6t!ti<m des Ae&s
~eM,&rËpatamt.

-–Adta!~Iement,m&nsîeurRtdt)M~ï~comme

tout M qttè monte N~NMïeuf H&Men. Pat' Ïa

chaînâtque vous saves~ H ~est d~nné~ ma!
<6nbtm~ doutant pïtts qu'il ne pou~it ja~MiS

atrivèf & a~ir Mît p6Monn6l au com~Het ~OMO

Ïa thaïa. Samedi~ c'était Jt~ith qui & ht ::1:
balaie d<~aëaM; ïundi 6'éta;t R~oca~
étattanx e ~hdliëm B ponrl'~ jS~~dë
M. B~Me Mo~nd. yavâ!s !Ma& d!M. V<~Ns-



vous plus je vais et moins j'ai d'autorite sur
mes nMes.

Je m'en suis toujours un peu douté. Et,
votre avis, à vous, femme compétente sur ces

« Baisers du Sotei!? »

Ah! t'idceesttt~sjotte;cettenaturetM.n8)e

gelée, qui s'ôveiHe aux baisers du soleil, les

arÏM~ qui se fleurissent et la source vivifiante

venant apporter à boire aux fleurs attaquées
ensuite par les papiltons. La source, c'est Zam-

belli avec ses pointes impeccables, le soleil,

c'est Louise Mante, et la fleur, la gracieuseLea
Picon.

» Hein voilà une distribution protocolaire J

Sans compter une dizaine d'adorables gamines
de la classe AdélinaThéodore, et, entre autres,
la.petite Chignon III, un amour d'hirondelle.
Les vieuxmessieursétaient enthousiasmés.Puis
quand le soleil disparaît, toute la nature se
refroidit, se regèle; tout redevient sombre,
triste; les fleurs s'étiolent, les feuilles tombent
des arbres. Ça me rappelait la jeunesse,FEm-
pire, le marquis de Caux, de Saint-Pierre, de



Vamnnea. J'étais toute émue, toute mélanco-

lique. Ah cota a produit un gros enet. Et
monsieur Paul Vidât, tout en caressant sa
barbe blonde, enlevait son orchestre. H n'y

a que lui pour savoir conduire la musique de
danse.

Ça, c'est vrai, madame Manchaballe. Mais

ces a baisers de soleil & me rappellent un peu
les pMa<M 6'a<soM8, un ballet dont monsieur
Gailhard avait eu jadis l'idée, et ou la fée

donnait à un mortel une petite fiole dont
chaquegoutte amenait l'apparition d'une saison
nouvelle, avec son escorte de Neurs, de fruits
et de travaux champêtres; mais, à la fin, le
maladroit mortel laissait tomber par mégarde
la fiole qui se brisait, et alors les saisons
étaient précipitées les unes sur les autres,
c'était le chaos, le bouleversement, le néant.
Ah le beau projet!1

Mais, monsieur Richard, monsieur Han-

sena fait représenter aussi à Bruxelles les OtM~e

.S'OMMM. H y avait un triomphe des moisson-

neurs, avec un beau paysan campé sur un



ehar au milieu des ~er~MS, tandis que t&soteï!'1

u~~aloit tcrut ruu~, l'bari~AU; et aussi uumoatatt tout ycmg&, t'horixon; et aw~ « wa

paa de corbeaux ohepehant les cadawMa 80Mtt

la neige qui était SMsisaant. Si 8& Ma~fisM

~towaï~ V!ï vient à Paris, disait t'~ttre 8Mr,

non sans une juste HerM madame Hanaen an
marquis de Masaa, il ponr<~ vous dire co
qn'H pense de wes QMOiM tNaMOMa.

Et Judith et Rebecca ont été contentesde
teuM baisers?

De quels baisers?
De ceux du soleil, parbleu, Je ne parle

pas des autres.
Oh, je vous le répète, ça a marché cahin-

caha. En pte~ne saison, vouscompMnez.mais,
d'ailleurs, je ne m'occupe plus de l'inconduite
de mes filles. Eites me d~oûtent,pa~ted'hon-

neur. Si je vais à FËpatant, ce n'est pas pour
ïes accompagner, mais pour conduit'e la petite
Chignon IÏÏ dont je vous parlais tout à l'heure.
Sa m~e est papetiece rue Boccador, atoM, eHe

ne peut pas toujours quitter sa boutique; et,
entre mèfes, on se doit aide et assistance.



< Con~-motvotre petite, tui a~o 4M: eh~out;

son métier,et votre nMe se)fa M~ ~cd~e'
furveMtan~, we connut ï'w! voy~'
vop~, e~ quand M~ s~tttenp on M~ général
p(t)re de~ ÏM~es do gomme 4 m4 petite, ja sa~
tOttt dp SMtte & q~ ils pensent. C'as~ ~n d~
d't~twMop. ?v

*A)!o)fs !<t petite Ch~on 6M bien
~rd~a?

<– TM)s m~, mons~yRMhttHÏ;~mc
WfÏVÔ to~ ~n dFM~o, u~coMp do ~d~;n)~8
ça n'est pas ma faute.

~h! ahtvoit~ qui dpvient int~r~aant.
Paepptez-mot cela, ma digno amie.

Vp~s Ypi~ tout de suitp ~xpité. E~ Mp)t,

H ~ut vow dire q~e, samp~i der~ipr, o~ avait
prié le corps de ballet de v~mp en <tostumo dp
djtnse dans !a sattp des ~tes pour assbtef la
rëp~t~n ~n~fate d~ ~iMH~ o~, la vie~te
p~ de Gondinet. ][a commission de MtMra-

taM n'a~t )FMn traa~8 de mie~x, le marq!;M
de ~tssa n'ayant plus voulu donner ta pièce
qn'tt a~nt promise, du moment qu'eue n'aYait



plus rinterpr~tation r6v<i!e, c'oat-&'<nra Joanna
Grenier otuMa~ucritoDavat.

Eh Mon, o'eat drôle !a J~~ot~.
Certainement, ~a n'a pM tfop v!o!Hi

ot d'aiMoufs rm~tpr&tat!on était cx~Menta

av<M Bo!8se!ot, t~ymond, MaMtHton, h <!ae

th}w du Mats-Mojyid car il no Hwt plus

songer, voyez' vw~ A woi)c des acteurs anw-
teufa, on n'a plus 10 temps de f6p6tor ni
d'app~ndre des ~M. C'ëta!t bon pour les

6p<M;ues heutausas et oisives quand on ~tait
p!ace Vendôme.

Oui, oui, c'estconvenu, madame Mancha-

ÏMMc, mais ne vous attendrissez pas sur to

passé, et dites-moi seulement eo qui est arrivé
à la petite Chignon ML Elle a été entevee par
un conseiller ré~rendaire?

Mais non, monsieur Richard. La gosse-
Mne n'a que douze ans. Un conseiller référen-
daire n'enlève pas une mineure.

Bah! avant qu'il eût été prêt, elle aurait
été majeure.

Je vous l'ai dit. J'étais là, j'avais t œH, et



it no s'est rien pMs~ do acmMaMo. ~a d~so~re
produit Cat pMJ~MCMt morat. J~nti, tOMt~tt tftt

danacM~ea, aMjet~ et cofyphûM aN8!8pa thiUM ttt

~KMo des ?<<? 8'«muMtont tbUomtmt, et c't
MM apeetaeh! tt&a gKM!cnx Je voir toutt' t<ea

g«m!n<M av~ teur cot~~ <tcM, tom~ bt'x~

MM8 et )oMr JMpo do tuMo Mano tett~M8!}~o 8M<'

toMf do~!er tto chatM, e« QMt~o!c, poaf Kfj~s
eMObnner !'ôtoCHa. Mo!, j'<ttaM & moM poatc,
eôMdc !a pot!te Ch!gnon ÏH, tandM~MoU~-

tM6Nt nvatait sott tFois~mo verM do coco avec
monsieur Martot. Mais que m'importait, qMO

m'importait. Chose earieuse. Chignon Ïtt no
riait pas comme 8M camat~dcs. EMe ne quit-
tait pas ta sc&ne des yeux, i~ypnotMée, dans

une tonsiûn d'esprit extraordinaiM. Et je me
disais <t A ia bonne heure, cette enfant a le

sens da théâtre gai. Je dirai ceta à sa pape-
tière de mère et ça lui fera plaisir. Mais, tout
à coup, au moment ou monsieur Boissetot

s'écriait si comiquement

Quel joti métier!Et si Me!Je t'ai Me-
tionnêe avec ta paume de !a main.



CeMMHOtt MtMe~M~wa~atttHetttMBtMdaa~e

~8, ~pp~M~MH~MtapM~t' ~M~

~MaCMsnon <pti sa wct A tbn~t~ en tw~es.
~OHM~ Ju tt~tt~M~t J" t'OtntFMtM ~MtM

Jo a~!on< t~uMaMa oit mo<M!em'At~'t'MM
p6~! b;t ~ppop~ KH wrfo <~ n~w~ ~Mtt-

la ~8Mi!t)e p!Mt~!t tp~oMt~, t)~e

K~MM~ ~0~ qn! M~t)!iwt RHr 8'MJQM08t!t

<oMtbn!Mtt <!«<? t<~ stdt~ms (h! sa p~t!te tK~
tnna !na!g~.

Ma!s pnjtttt, ~tt~-co ~ut) tu w? !M'tt!-
je im)pat!@n~.

-<- AtQM la peHtc ~a caoha~t !<t (!gtt!?e entfe

tnes t)p!tM, tKt e~tre deox aangtota

f HMa~e, j'aime. j'ahno monsieur
Bots~tot.

Ah! pouf poap, vowa pens~ at j'at ri;
~t8 cependtmtj'aicompta q~a c~ta~ a~Hx,
?? Httaso !K'a dit

w A fin ttc !a Mprëse~tïon, je veuxqup
vous alliez lui demM~r une tQu~ 6pa

f$wr!8. b poifte)~! dans un médatHo~, avec

ma méda!Me b6nte



Mon~Mrrichard, j'ai SMt Mondescommis-

~«Htf <MM~(~, MMt~ J«<MMi8 JC n~tMMt!t< 0~
atter demMtdcr & monai~nr ttoiasftot uno tttuHK

dtt 808 tavoris. Jo M!8 qu'il y tient, qM'it

gaMto dana Hfs ~tca commo !a v!Ha. Et pM!n

Mn homono d'~ga, Mon pM< te doyen ~M

PMh~-ttoyat. Ten< j'aMM't enMra m!oMX

aimô dcmandor ïca patmcs à mon~car ï~oubct.

m'aut~tt Mo!na intimM~c.

Bah, caprice d*enRmt. Ça passera.
Eh bien non, ~a ne paaso pas. t<a petiteChi-

gnon ne mangeptua, ne dort plus. Sa mère <Mt

désMp~f~t!,ot me C<!t d~ Mpfoches. Kst-ce que
je pouvais prévoir ce coup do ibudre. Voyons,

monsieur Richard, vous qui aMez beaucoup

dans !e monde des théâtres, est-ce que vous
no pourriez pas expliquer ta chose & monsieur
Boiaselot. On ne lui demandemit qu'une toute
petite touue de rien du tout, quelques poits

seulement, suMraient, pour mettre dans te
médaiMon.

–Madame Manchaballe, comme vous ïe
disiez, c'est déiicat. Ennn, je ve<rai monsieur



ït~setot ptM~nt MHc~dtM~m~ct
Mche~! t~ ~Mw. 8'M M~t).

Ah < s'H y~aa.
Eh Mon, j'at un ~MtoMH< t~Ki~Md~pc~

Ma:tM dot~ h' <'r;n <<~
)'MMue4~

r

nx
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