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0-
LES PETITS BÉGUINS

LA BANNtËRE

L'été dernier, nous dit Bressac, me trou-
vant à X.sur-Mer, j'ai eu l'idée de repren-
dre la route de Grégy, qui conduit à mon vieux
château de la Luneraye.

Ah t mon château, qu'enas-tu fait,
Qu'en as-tu fait, Margot la Btune?Y
Mangé, dëvorë? C'est pa)r&!t!i
Et chantonsau clair de la lunei

comme disait Delmet ma Margot, à moi,
s'appelait Éliane, mais le fait est qu'elle a cro-
qué, elle aussi, le château, les fermes, les terres,
le moulin, me laissant à peine une dizaine de



millelivresdo runto, inati~naNcs,avca tcaquoMes

je vivote tant bien que mal aujout~'hui. Ma~,
à quoi bon regrettor? Co qui est fuit est j~!t,et,

e

en s(Mnmp, je puis répéter 10 mot d<~ hommes
du second Emph't\apt~a ta Sopicm~ra:

C'o~t fini, suit. mais nous nous sommoa
bien amu~s.

Cftt(!a, j'en ai t'u pum' mon argent. Ah cctt<!
Ëtiano 1 quel c«pr!t cnd!aM6, quuttt; branche

et, avec cota, quotto haute a!turo EHe apparte-
na!t, cet'tainomcnt,à une ïaco do grandes cour-
tisanes qu'onne retrouveplus aujourd'hui,ayant
de !'educat!on, du tact, un goût artistiquetfôs
sûr, aimant l'argent non pour lui-môme, mais

pour le plaisir de le dépenser, de l'éparpiller,

avec le geste auguste du semeur, en fastueuses
prodigalitésou en capricesarHstiques.Elle avait

le génie de la fête, de la grande iete. Je me
souviens encore de la bataillede fleurs qu'elle
avait organisée, dans la rue du Casino, et de

mon breaktransformé en conqueneurieet tramé

par quatre percheronsblancs montés en postil-
ton) le classiquepostillon de Longjmneau,avee



la veato bleu roi, la culotte jaune, les bottes &

chaudron et to petit chapeau orne de rabane
tricoiorca posé sur la perruque poudrée avec le

catogan. C'ô~!t ravissant. On <Mf!t.ut8ur le ter-
rain des couMa;t,ct le t'oi t~opoid, dans la toge

d'honnouf, s'anuMait ctunnM Mn co!Mg!on on
vacances,et, ond<!p!td~sa bcMe barbeNanchode
burgrave, 8<; ta!~ait botnbatdMt' dM pt)t!t~ buu-

qnets, le plus gatamment da monde, bouquets
qu'il renvoyait avec usure, en puisant dans une
grande corbeille nourie, toujours ronouve!6c,

que lui tendait son oMeier d'ordonnance.
Et comme ËManeexultait 1 Debout, surtaban~

quettedu break, entouréed'amis etde joliestilles

aussi folles qu'elle, mon amie prenait un & un
les bouquetsque je lui passais, et, rouge,animée

par la lutte, ses beaux cheveux, en mèches

éparses, l'entourantcomme d'un nimbe d'or,eMe

se battait énergiquement, criant, riant, toute en
sueur, tandis que moi, assisà sespieds,j'aspirais

avec délices l'odeur fauve qui s'exhalait de ses
bras levés, à chaque mouvement,parfumevoca"

teur très spécial debeteenfbtie, et quimegrisait.



Sans hésiter, le jury, & ta On de la journée,
avait accordé a Etiane le proMierprix, ta ban-
nière d'honneur, uno magnifique bannira de
satin blane, ~toitôe d'or, avec hp~ rangea très
lourdes ot MtontMM en bois doré ancien, pro-
venant, aansdoMt<dMsac de quelque catMt!)ra!o

moyonagauao. Et je vo!a oneofo notro MtoMp

ttimttphat aX.swr-Mcr,avec ta<an<a<~mmM-

cipalo, a !a Tonitruante six gcndarmca &

cheval, avecle tricorneet les buMtetcrMs jaunes;
puis, dcrpiefc, le cortège des voituresprimées;

en tête,bien entendu, surgissantau milieu des
fleurs, Ë!iano debout, sans chapeau, campée,
les cheveux dénouéscomme une Watbyrie victo-
rieuse, tenant haut et ferme lu bannière con-
quise, dans une merveilleuse attitude, tandis

que, tout le long du parcours, la foule acclamait

et applaudissait. Jamais mon amie ne m'avait

paru si belle. Elle avait retrouvé, à son insu, la

pose classiquedes statues grecques,des Amours
<'u Guide ou des Nymphesde Carrache. Tout ce

que j'avais aimé en art,on littérature, en poésie,

en amour, se trouvait ainsi symbolisépar cette



divine erôatura;d'aiMeura, rien d'éhonte, rien
d'impudique,ees~rmes sculpturalesno laissant
& l'esprit satisfait et reposa que des idées de
noblesse et de por&ction.

Co fut notre supr&mo apothéose, car, bientôt
après, il me fallut vcndt~ la breat:, )ca qMattû

parchoMna, renvoyer !ea postillons, mottro ta
dta~eau en vente et ËHane ma quittait, étant
incapable, comme elle tecontësaattingénument,
do supporter les ennuis d'argent.

Je songeais à tout cola, en remontant.à petits

pas, !o chemin qui avait été jadis notre voie
triomphale, revivant les souvenirs, retrouvant

sur t'écorco do certains vieux arbres les traces
des trophées et des orinammos qui y avaient

été accrochés dans la nature, rien n'avait
changé. Le décor était immuable. Les champs

étaient toujours aussi verts, et la mer bleue
clapotait toujours aussi gentiment au pied des
falaises, avecdes lamescourtesfrangéesd'écume.
Le soleil baissait à l'horizon, baignant le

paysage dans une éblouissante poussière d'or.
Et tout à coup, au détour du chemin, j'aperçus



??? ehAteaw, ~neraye, qui ae dreaaait à m!-
côte, avec M tourne garnie do vigne vïerge,

son balcon ouvrai, Bt sa vieille porto en ogive

aur ta perron moMs~onx.
(~ Att a! bfoaquc, r~voMtt!on dM paasû ~t

si violente, que je duit m'asseoir «Hr~n banc
do MMto t<oof no pas tomber. Et là, ja ma
mis à Mga~er do t~MS mes youx ee qui avait

<~M e mon bien a. eontemptant lu ~~ado, t~ta-
M!ssaat derf~ro tes <na(~ la dish'ibuttûtt des

pièces, et ? attardant !a petite <bnâtM da
gaucho, toujours tendue, comme do mon tempa,
de boso-biso <Scfue sur taffetas crème. C'est !a

qu'était ta chambre d'ËHane c'est là qu'elle

apparaissait Jp matin, demi-nue, toute rose,
dans un rayon de soleil, mettantla maindevant

ses yeux pour retarder la mer éMouissante,

et répondant par quelques gestes moqueurs

aux baisers que je lui envoyais du jardin, &

pleines mains. Tout cela, c'était le passé

Par la pensée, je revis la chambre laquée de

blanc, avec tenturede cretonneà gros bouquets,
le lit bas et large où l'on avait été si heureux,



te~ h'o!fca da t~udann, !es ~favm'aa KeeMtouMa

de Pragonard, et !e Sweehach, ttVM sa canM-

n!&rc do huasafda, prûa de ta chemina ot
dans Ma coin, banniùro, la ~meuso banniôra
d'honnaMf, la hannt&re p~m!op pr!x, conMr<!o

apr~ !a ba~uHa de HûMra.

Fuyana ça ~!t a& ma m!aon N'ent~M!1
Ah 1 qu'ils sont lotos eca janfa at FcgpeMs!
Je donMFata co qui me Mato & vivre
Pet~p Ma des jours qu'ici Dieu m'a contpMs.

Évidemment, le plus sage eut été de fuir et
de redescendraon vit!e; mais je no pouvais me
décider à m'arracherde mon banc. Non seule-

ment, ma vue n'était pas rassastëe, mais j'étais

pris du désir de revoir plus près, en détail de

ropenetrer dans ce château qui avait été ma
chose, de relirequelquespages du vieux roman
vécu en pleine jeunesse. Un moment, la ten-
tation tut si forte que je n'y tins plus, et, me
levant, je gravis la pente qui me conduisait à
la grille. Avec un gros battement de cœur, je
sonnai. Un vieux domestique vint m'ouvrir.



Je suis un touriste, do paaMge A X. et
a'iï n'y avait pas d'indiscrétion, je demanderais
à visiter te château de la Luneraye.

Oh ~monsieur, vous pouvez très bien la
propriétaire, monsieur le baron Caduche est &

Biacri~), ot si vous aimez les antiquités, vous
sefN! satisfit.

Je suivis !e vieittaKi, j'entrai dans te vesti-
buleet je pénétrai à gauche, dans !e salon, d'un

pas assuré. Dans leur cadre, les tableaux d'an-
cêtres semblaient me saluer comme un vieil

ami, tout en me regardant avec reproche. Et

moncicerone m'expliquait que ces guerriers, ces
belles dames empanachées, tout cela c'étaient
les ascendants du baron Caduchc. Je l'éooutai

sansbroncher; mais tout à coup, très attendri,
j'aperçus dans un coin du salon, et sur une
sortede socleen velours, labannière, la fameuse
bannière qui tendait, au-dessus de nous, son
satin fané et ses glands d'or défraîchis.

Et cela, demandai-je,est-ce aussi la ban-
nière que les barons Caduche portaient aux
Croisades?



-Mieux que <w!a~ monsieur, dit lu concierge

en retirant sa eatotte et en MhMmt très tMM,

cette bannière, que mon mattre a payée très
cher, a appartenu à Jeanne d'Are.

Oh ma petite Ë!!ane, si ingrate, mais si
jolie, te serais-tu jamaisattendueàcetto a erreur
sur la paFsonnea?





LA BLONDINETTE

tLady Netena HarRetd était venue passer le
printemps à Paris, avec le vague espoir de
marier sa fille Margaret. Margaret était rose,
blonde, avec de grands yeux de pervenche
mouiUee, brefjolie comme le sont les Anglaises

quand elles se mêlent de l'être; mais dame 1

la dot était ordinaire, une dizaine de mille
livres de rente, pas plus, d'après ce droit d'à!"

nassequi a survécu, en Angleterre, comme un
vieux souvenir biblique, et qui accorde toute
la ibrtuoe l'aîné des !'nMea, ne laissant aux
cadets que te droit d'aUer se Mre casser ïa tête



au Transvaal, et aux filles la chance de trouver

un mari.
Or, lady Helena sachant combien les gentle-

men de la mère-patrie étaient p~o~Mes, avait
i

préféré venir tenter la fortune à Paris, comp-
tant sur la fulgurante beauté de Margaret

ent <M<M'MM<s pour tourner la

tête & quelque Parisien assez riche pour deux,

et préférant la beauté à l'argent. On lui avait

6 à Londres que la face de ces toqués
devenait rare, mais qu'il y en avait encore
quelques-unsauxenvironsde l'AredeTriomphe.

Elle s'adressa à une agence de location qui
lui indiqua un délicieux petit hôte!, rue Lord-
Byron. Cet hôtel, sur signification du proprié-

taire, venait d'être abandonné par Jeanne

Leprince, qui, pendantdes années, avait trans-
formé l'immeuble en maison de rendez-vous.

Les habitants du quartier avaient fini par
s'étonner de voir tant de femmes maquillées

et marquant mal, s'engrouffrer sous la porte du
petit hôtel, et tant de messieurs qni arrivaient

fringants et impeccables et ressortaient décoif-



?8, avec des mines fatiguées. Bref, Jeanne
Leprince avait été sommée d'aller exercer ail-
leurs son aimable industrie, et le propriétaire

désirant refaire à sa maison une virginité, et
comprenant qu'il ne pouvait louer qu'à des

étrangers, fut très coulant sur le prix, trop
heureux d'avoir pour locataire une lady au-
thentique, figurant sur te peerc~, et dont la
respectabiliténe faisait aucun doute.

La bonne lady Harfield s'installa donc sans
aucune défiance dans le coquet immeuble,
qu'elle trouva fort à son goût, avec son salon

fanfreluché et ses chambres à lit spacieux,

agrémentéesde tout le confort moderne, élec-

tricité tamiséede rosé, et hydrothérapie à haute

pression dans les cabinets de toilette. Jamais,

à Londres, même dans les plus beaux quartiers
d'Hyde-Park ou de Roten-Row, on n'aurait pu
trouver un hôtel aussi luxueusement volup-

tueux. Margaret surtout éprouva une joie d'en-

fant et choisit, sur la rue, une belle chambre

au premier, toute tendue d'une étoffe lilas clair,

avec de petits amours, ton sur ton, et des gra-



vures Louis XVI qui auraient été Moeneieusos

ai elles n'avaient pas été anciennes; mais le

xvtM' siècle excusa tout, et, d'ailleurs, elles

étaient dédiées à monseigneur le Dauphin.
Le matin, tout en lissant ses cheveux d'or,

comme la rue n'était pas très fréquentée, Mar-

garet se mettait & la fenêtre, sans souci d'un
peignoir de crêpede Chine mauve, qui baiMait

aux bons endroits, laissant apercevoir la gorge
liliale et les épaules d'enfant. Radieuse comme

une princessede pays chimériques, elle se coif-

fait ainsi, en ptein soleil, et si vous me deman-
dez pourquoi, je vous dirai a C'était pour
mieux y voir, mon enfant.»

Or, le hasard amena dans la rue, Robert de
la Galopière Bob Galop pour ces demoi-
selles qui, revenant à cheval du Bois, et se
trouvant un peu en avance, pour le déjeuner,
avait trouvé amusant de faire un petit détour

par ces rues bizarres et tournantes élevées sur
ce monticule où jadis l'exoeHent Arsène Hous-

saye faisait ses vendanges avec des ciseaux d'or.
Bob s'en allait au pas, les brides sur le cou de



sa jument, et te nez en t'air, un nez retrousséet
~uinard qui humait l'odor <? /~M6<a à une
lieue et, tout à coup, it tomba en arrot devant
Margaret, avec aa chevelure blonde et aa mati-

nee mauve, dépoitraillée.
U aourit, et, ma foi, comme Bob était gentil

avec son air gosse et sa moustache châtain
hérissée en chat, MargNt'ot tendit le sourire.

Tiens, se dit Bob, mais c'est une pension-
naire do cette excellente Jeanne Leprince.

Qu'est-ce qu'on avait donc raconte, au cercle,

que le propriétaire avait expulsé l'honneste

dame. Allons donc 1 Le petit commerce tient
toujours, et, ma foi, elle a là une mâtine qui

me parait fort désirable. Je ne sais pas où

Fadroite matrone va les chercher, mais elle a
sans cesse des « plats du jour a tout à fait de

choix. Ma foi, si les fonds n'étaient pas si bas,

et si j'avais dix louis de trop, je me t'oNrirais

bien, mais, il n'y a pas à dire, il faut attendre
le mois de juin et la pension paternelle. Ah 1

quelle soie, de ne jamais avoir le sou 1 Je fini-

rai par me marier, pour en finir. La faim



chasse !o loup du bois, et la dèche dégoûte le
jeune homme du célibat. C'est navrant.

En attendant que les fonds fussent arrivés,
Bob trouva qu'il n'y avait aucun inconvénient

a s'exeMof sur !o e p!atdu jour e mente avant
de pouvoir !o déguster la vue n'en coata!t
rien et il prit la douce habitude, on descen-
dant les Champs-Êtyseas, de prendre te raidil-
lon de la rue do Balzac, et do tourner dans lu

rue Lord-Byfon, pour passer, à cheval, devant
le petit hôte!. Et la <* pensionnaire de Jeanne
Leprince était toujours à son poste, finissant

sa toilette à sa fenêtre, souriante, et paraissant
l'attendre. Alors, peu à peu, Bob se Mvra à une
pantomime vive et animée. M envoya des bai-

sers, que Margaret, très amusée par ce airt,
rendit à pleines mains, tandis que lady Helena

HarneM reposait paisiblementdans la chambre
voisine. Se haussant sur les étriers, il fit le
simulacre de verser, avec le pouce droit de
l'argent dans la main gauche, puis faisant cra-
quer ce même pouce entre les dents, il exprima
qu'il n'avait pas de galette, pour le moment,



mais que plus tard il comptait sur aest

doi~tst qu~quca jours l'argenthuerait, et il
développaitses deux mains, comme s'it jouait
de Faccordéon, gestes que M. Manaen, le talon-

tueux maïtro de baMot do rOpôra, eût t)poMv6!<

«bsotumontexacts. La blondinette no paraissait
past~sMeneomprandre; raceord<!on surtout
la rendait rûveuso, mais elle riait et c'était le
principal.

Cependant,cette préoccupation d'ordro pure-
ment physique n'empêchait pas Bob de penser
aux choses serieuaos, et, après avoir été si long-

temps réfractaire & t'idéedo mariage, il arrivait
à trouver que les conseils de sa tante do Blos-

seville avaientdu bon, d'autant plus que c'était
la seule façon d'obliger le papa La Galopière &

lui allonger sa dot. Donc, certain soir, comme
la marquise de Blosseville l'avait invité à un
diner d'entrevue,pour lui faire faire connais-

sance avec une adorable jeune fille, Bob, qui,
le matin même, avait envoyé quelques pro-
messes libidineuses et accordéonesques à la
petite amie de la rue Lord-Byron, se décida à



ondoawr to ~ao do <'oM!tnon!o et A M Mndra
chez sa bonne tante. évidemment, c'était !a to

devoir, la raison on no paut pas, toute ta vio,

6tM !o juif-et'fant do l'amour, to tHonMaMfqui
d!no MM eabaN't ot coucha dans les aubergea.
C'ûst t~a ~nt)t jtos ma!sons do rend~-vOM~ ot

Jeanne t<opt'i<tca ont du bon maia, à ht
hM~MO, ct!!a devant ~courantdo louer t'a<ncM))'

commo on loue un ttacre, a coursa. !t a<'p!w

~n moment où l'on ep~uvo !o besoin do p!an-

tet' sa ioMO ot do <M<M souche do petits Boba

légitimes. Après tout, le mafiago serait paut-
otre aussi toMchon quo la ~eto. et pu!s, il tou-
cherait sa dot, point important, au lieu de la
mince pension, devot'eo des to dix du mois,

Tout en taisant ces réuexions d'une haute

sagesse. Bob Galop arrivait chez la marquise

de Blosseville dans l'antichambre, il enleva

son pardessus, recambra son habit, tira ses
manchettes, et passa sa main dans ses cheveux

aplatis par le chapeau, pour leur redonner un
Mger bombage. Puis il entra dans le salon. bra-
vement, comme un nageur qui se jette à l'eau.



Mon neveu, te vicomte do h Gatopiôpo.

My Hctooa HarCcM, M~a Margarct Matuetd

dit ta tnarquiao,en disant !cs p~sontaUons.
Bob «*!nc!!na, maM tout A coup tt ao ro!eva

avec atupout'

pcnMonuturo de JeamM~ Loprmco,

s'~ctia-t-i! ta Mondin~te qu! Rasait !a

A'nûtrc, rue Lotd-My~n Rn voitA une occa-
!<)on tt'~tô 1

Et, aautant sur ~n chapt'au, tt s'onf~dt,

taMaant lady HarHcM ot !a marqu!so dû !Mos-

soviMe tout intct~itcs de cûttc sortie an bombe.





LE COMMANDANT PEMBROCK

J'avais bien arrangé ma liste de chasse,

sans oublier ma cousine Berthe, la seule
femme de la famille qui consente à m'aider et
à tenir ma maison pendant ces jours de grandes

manœuvres. Veuve, indépendante, jolie, elle
s'assoit en face de moi à table, et conserve à

nos dtners pantagruénques un ton de bonne
compagnie, dîners qui, sans sa personne,
dégénéreraient bien vite en tumultueuses

agapes, agrémentéesde pomponnettes &, de
vociférations et de chansonnettes égriUardes,

pour ne pas dire plus.



tt'aiMeura iras gaie, nullement prude, et ne
craignant paa ranecttote un peu leste, pourvu
qu'eMo soit suffisamment gax6e et spirituelle-

ment conMo, cMe prend philosophiquement to

parti d'ôtro scMto do son sexû et risque ses des
sous t~oa~outants au m)Hûu de not grosses
bottes mouHMM et do la i'um~o de nos pipes.
Sa scute vengeance consiste à dire que nous
ne sommes pas dangereux, et que cas hommes
barbus, voraces, ne parlant que de chasse et
rcnnant, éMintos, des neuf heures du soir,
suffiraient pour faire prendre aux <emmos le
dégoût de l'humanité, dans un beau mépris
platonique; et il y a certainement du vrai.

Mais, quand môme, elle m'est des plus utiles,
surveille le service, veille à ce que les chambres

ne manquent de rien, commande les menus
et fait dresser sur la table des corbeilles de
Cours, auxquellesje ne penseraisguère~ absorbé

pations cynégéticmes, gardes,

porte-carnier, direction de la chasse à bon vent,

etc<, etc. On ne se doute pas de l'importam

que prennent les ouvertures dans notre bonne



Normandie. Tout était donc régté, arrangé,

avec la convocation habituelle des vieux amis,
liste augmentée seulement du petit Stéphane
Buzenvat que son père m'avait demandé !'aM-

torisatlon d'amener pour fètor tes seMe ans dM

jeune homme en lui disant fuira acapremierea

apmoa, lorsque, !a veille de t'oavwtMro, jo

roçus une lettre do lord Spring, major aux
South-Rines, un de mes meilleurs fusils. me
disait

« Oui, certes, mon cher cMtetain, je vien-
drai faire l'ouverture chez vous comme les

années précédentes, c'est une bonne tradition
à laquellejo ne sauraismanquer; et, malgré la
rareté du gibier que vous m'annoncez, et la
taille minuscaiedeapouiMardSt nous ferons en
sorte que le tableau ne soit pas trop déshono-

rant mais je vous demanderai Fautonsation
de vous présenter le commandant Pembrock,

mon ennemi d'hier, car c'est un terrible Boer,

aide de camp de Delarey, et devenu aujourd'hui

mon meilleur ami; à la suite du voyage qu'M



vient de taira en Ang!ete.'re, avec son général.
C'est un tireur de premier ordre, et, il s'est
tellement distingué dans la dernière guerre du
Transvaal, que c'est miracle qu'il soit revenu
vivant. La plupart de ses camarades sont
tombés autour de lui à Spion-Kop. Un héros,

un vra! héros, et auquel, j'en suis sûr, vos
hôtes feront l'accueil qu'il mérite.

?h<ow's,
a SPRÏN6. B

Cette lettre me ravit, car j'ai conservé la
plus grande sympathie pour tous ces glorieux
vaincus; mais il n'en fut pas de môme pour
ma cousine Berthe, que cette arrivée inat-
tendue dérangeait dans ses combinaisons de
logement. Enfin, il fut décidé que l'on instal-
lerait le jeune Stéphane dans la chambre de

son père, où il y avait deux lits, et qu'on don-
nerait la sienne au commandant Pembrock.

Le grand jour arrivé, le major Spring me
présenta son ami; c'était un grand gaillard de

sept pieds, superbe, avec une barbe de fleuve,



&.uve, à reflets dorés, et des yeux bleus
immenses d'une douceur infinie. Meut vrai-

ment été dommageque ce beau soldat, si plein

de vigueur et de vie, fût resté la-baa, dans
l'herbe verte, avec ceux de son commando si
éprouvépar la mousqueterie anglaise. Comme

nous l'avait raconté Spring, presque tous ses
camarades étaient morts ou « avaient eu l'hon-

neur d'être blessés e et pendant le déjeuner,
les récits qu'il nous fit de la guerre furent
palpitants,Berthe elle-même, la cousineBerthe,
si indiBérente,si « sortie » pendant nos repas
de chasse, daigna écouter le Boer avec une
attention des plus flatteuses, et peu s'en fallut

que les convives intéressés n'en oubliassent
l'heure du départ.

Enfin, je rappelai mes amis au devoir, et,
après avoir allumé les cigares et les pipes, et
vidé un dernier verre de vieil armagnac à la
santé du commandant, on se mit en marche,
suivi des gardes. Une fois en plaine, je plaçai

tout mon petit mondeen ligne, chaque chasseur
à environ cinquante mètres de son voisin, les



intervalles coupés par les porte-carnier armés
de grands bâtons. ï~ ligne était encadréeentre
les gardes pour qu'on respectât les limites, et
j'avais placé au pivot le commandant ~em-
brock,place d'honneur, tout le gibier devant,
selon mes prévisions, chercher & regagner le
bois; à sa droite, je mis le jeune Stéphane
Buzenval, qui no devait pas encore être très
bon marcheur,à côté de !ui son père, pour sur-
veitïer le débutant. Quant à moi, je pris l'aile

marchante avec mon vieux Spring, dans un
large mouvementtournant, et comptant sur ses
grandes jambes pour réussir un exceUentrabat.

On se mit en marche, doucement, sur un
coup de sifflet lancé par moi, et la chasse com-

mença à merveille.Lièvres et perdrixse levaient

devant nous, essayaient de regagner les réser-

ves, et, tout ce qui n'était pas fusUlé par uou~,
tombait impitoyablement sous le plomb de

Pembroek,après avoir été) la plupartdu temps)

manqué par le petit Stéphane, qui tirait trop
vite, malgré les sages conseils du papa
Puzenval.



A un moment donné, un gros lièvre sort
d'un sillon absolument dans &s eM~<es du
jeune homme; et celui-ci lui envoie son coup
de fusil avec sa précipitation habituelle. En
môme temps, un cri de douleur retentissait et
le commandant Pembrocks'analait tout de son
long dans la terre labourée. On courut & lui;
on le releva avec peine il était en fâcheux

état, ayant reçu la charge de plomb dans la
jambe droite. Le j<:ane Stéphane était au déses-

poir et pleurait comme une Madeleine; avec
des fusils réunis les uns aux autres par des
bretelles, les gardes ramenèrent le blessé au
château. Et tandis que nous suivions ainsi le
lugubre cortège, Spring navré faisait toutes
sortes de rénexions philosophiques sur l'ironie

dû sort et la malchance de ce brave officier

qui, après avoir échappé à tant de combats, à
tant de fusilladeset de canonnades, sans même

attraper une égratigmire, était venu se faire

abîmer un membre, en pleine paix, dans une
partie de plaisir1
On mahda le médecin le plus proche mais



enattende, la cousine Berthe, qui est tapage
des gardes-malades, fit un premier pansement
antiseptique à l'eau phéniquée. Pendant ce
temps, notre Pembrockavait repris ses esprits,
et nous regardait très calme, avec une grande
douceur. D'ailleurs, pas de récrimination, et
plutôt dans le regard bleu une certaine satisfac-

tion.
Mon pauvre commandant, lui dis-je en lui

serrant la main, je suis vraiment désolé que
cet accident vous soit advenu chez moi.

Mais non, ne vous excusez pas, je ne suis

pas fâchédu tout, au contraire.
Comment, au contraire!1
Evidemment, c'est là-bas, au Transvaal

qu'il aurait fallu recevoir cela, alors que nous
luttions pour l'indépendancede la patrie; mais
enfin. c'es< toujours un coup de fusil.

La crânerie de la réponse nous fit passer à
tous ce petit frisson qu'on éprouve quand on
entendune chose enmême temps très simple et
très belle; et, du coup, la cousine Berthe, si
raisonnable, si froide, fut obligée de rentrer



une !anae qui perlait sous ses cils, et qui, un
pau plus, allait tomber sur la main du com-
mandant.

De ce jour, la voilà rôvouse et toute troublée,
bien que notre hôte soit en pleine convales-

cence. Hé he E!i!e qui trouvait les chasseurs
si peu dangereux pour son repos. Elle n'avait

pas songé à ceux qui ont « l'honneur d'être
blessés





LA FEMME DU NOTAmE

MTtRB Bk TOTO A TCTCh

Mon bon Tutur,

Tu me demandes quelles sont mes aventures
do vacances et a}outea <t Tu es à Chic-sur-
Mer, donc tu dois avoir des aventures, e Evi-

demment, il y a ici de la femme, et même de la
femme de choix; mais le prix est un peu
augmenté depuis Henri Monnier, qui disait à

aon neveu <
Monsieur, de mon temps, il y

avait de la femme très bien à cent sous »

mais aussi, de sontemps, on n'avait pas inventé

les guipures d'Irlande, tes denteMes de Bruges,

les incrustations de Venise, et les dessous plus



iroutroufranta et plus tuxueux encof8 que tes

dessus. Mon j'ai mes idées & ça sujet, idées que
tu trouves « coco » avec ton scepticisme do bou-
levardier, mais, que veux-tu, !a provinca m'a

cncoKt hM8aô qu~nca illusions. Donc, jo para
du principe que tout ce qui est bon no 8'~cMto

pas; on n'achôte pas la jeonesso, la bcamM,

gloire, l'honneur; donc on n'acMtopast'amoup,
et la caresse vénale n'< m'inspirepas le moindre

désir. Je reconnais que c'est une faiblesse, car
j'ai, ainsi, souvent perdu les baisers savoureux
de superbes créatures dont les soupirs savants
auraientpeut-être paru a nature a, même àtitre
d'expert, mais je préfère viser plus haut, avec
l'illusion que si la femme se donne, c'est que
c'est moi et non mon portefeuillequi lui a plu.

Tout cela c'est pour t'expliquer ma sagesse
complète à Chic-sur-Mer, bien que je fusse logé

à t'Hôte! de Paris, c'est-à-direà l'endroitle plus

propice aux épanchementsrapides et aux capri-

ces épidermiques. Mon couloir était embaumé

par les parfums aphrodisiaques que les portes
d'~ mes voisines laissaient filtrer, et le hasard



desontr~, coiHhMp, MancMaaeM~s avec jupons

do mouaaeMno apportés au bout d'une perche,
va-et-vient dos camariatcs, permettait d'aper-
cevoir, au paas~gf, dos silhouettes décollotées,

suggestivcs, des épaules nues, dos chevaux

épaM dans to désordre dn ïï)~t!n, ou encore te
désordre d'un grand lit au pillage

Tout, d'une Mte nuit, vous cAt rendu certain.

Et moi, Tutur, je vis au milieu de ces paf-
ûtms, de ces gorges dépoitraillées,do ces cham-
bres imprégnées d'amour, do ces cloisons qui
renvoient les échos des cris do plaisir étouffés,

moins comptètcmentquedans la Tour de Nesles,

indifférent, insensibleet sage. Hier, on a frappé

à la porte de communication qui sépare ma
chambre de la chambre de gauche. J'ai ouvert
!e verrou, et une voix à accent espagnol, très
harmonieuse, m'a demandé si, par hasard, je
n'aurais pas un bouton d'assemblage,pour un
petit col drcit en mêmetemps, on me tendait,

par l'entre-bâillement, un bras marmoréen,
légèrement duveté et terminé par une main



admh'aMo, Ca~eUca, avec dca ong~s t~se~
vcpnis, Mm~s, polis et otineetanta, tai! en
amande et MsaomMant a des cornalines. Co

bras appartendit A Mno auperbo MadrM&no,aux
ehMvcwx noh'~b!MM, an tohtt atnbt' <' tïtH<t pitr

Mn ~yon de soleil », aux yowx i~mensea qui
ËMStMout d< nw<g~ ~fw! tous t~ba!gtWt<r~

do !)t p!Mgo; ch bion moquo-to! do moi, Tutur,
mais j'a! pris un <k nMs pct!ts boutons moaMa

on porlos, ju t'~t d6p&s~dans !a main tendao et
j'ai laissé reformer la porto sans demander mon
rostc.

Et to pout~Uoi do cette f~idout' anormale ?
C'est que je m'etu! taisso prendre !c eoBUr par
madahte Morange, une simple petite baigneuse

aperçue aux courses, et à laquelle j'avais été

présenté par maître Floubert, notaire à Yvetot

elle avait un proSt pur, très régulier, des ban-
deaux châtains ondés, des chapeaux de chez le
petit faiseur, mais qui lui aUaient divinement;

et des robes blanches diaphanes qui moulaient

un corps de déesse, J'avais été présenté le lundi

à trois heures, et & quatre heures dix j'en étai~



doyens epardument ~pria. Evidemment, elle
n'était pas dana le mouvement, coMa-Ja,et j'on
henis~aM t~ d!ou~ immortel tout ce qu'oHe
dt~a~ était, comme elle, modeste, discret,
~aerv6, et manquait camptôtementde panache.

EMo était mariée A mattre Murango, notaire à.

Paris, qui nn venait la retrouver que du samedi

au tundi, ta laissant toute sculo, toute aouto,

pondant ro~to de la aemaine. B~is cUe n'abu-
sait pas de aa tiberM; exception faite pour
tnaMre F!ou!)8rt, elle ne payait & personne,
tout en conCMsant qu'cMe s'ennuyaitun peu, et

que cette solitude lui posait.
Oh FadoraNe créature, et la jolie petite

moue en pointe qui accompagnait cet aveu
ingénu!1 Et quelles idées honnêtes, étevées,

quel mépris de l'argent et du vice salarié 1

Avec quelle indignation sincère elle jugeait le
quatrain trouvé sur les planches et attribué à
t'tjmp de ses a~ies, dans le même cas qu'eMe

Mon mari est 4 la campagne
nmeht~esanaa~nt;
BMs, avec mon. enjouement,
j'en gagne! Jt'en gagne!t J'en gagne HtI

E



Ca quatrain passé de mains en mains faisait
la joie de la plage; mais madame Morange ne
riait pas elle Marnait, et chaque parole sortant
do sa bouche dans ce sens austère augmentait

encore ma tumultueuse admiration. La restede
la semaine fut un enchantement. Les pre~
mières promenades eurent lieu avec le notaire
Ftoubcrt; mais peu à peu, je décidai mon vieil
ami à nous laisser aller seuls, sans chandelier.
Enfin seuls1 Nous prenions un de ces petits
paniers à tringles, avec stores de toile, qui
permettent de s'isoler complètement en cas
de pluie, et nous allions ainsi, visiter toutes

ces stations minuscules de la Corniche, avec
des casinos joujoux, et des hôtels de bains qui
ont l'air de guérites. Comme heureusement
le temps était douteux, nous baissions les
stores et nous étions tout à fait chez nous. Ah1

Tutur, la bonne huitaine! Chaque jour, je sen-
tais que je &isais des p dans l'affection
de la notairesse; c'était une infiltration lente,

ave, une conquête flatteuse due à
ma seule puissance de persuasion. Le mardi,



on m'avait permis de prendre la main le
mercredi d'embrasser le poignet le jeudi,
j'avais risqué mes moustaches le long du bras
émergeant des larges manches pagode. Le ven-
dred) jour de Vénus je m'étais hasardé
à prendre la taille souple, et, après quotques
protestations, on avait fini par me laisser faire
enfin, le samedi, je brûlai mes vaisseaux et je
risquai, sur la bouche, un baiser; à la vérité,

ce ne fut qu'un e0!eurement, car il fut évité

avec prestesse, mais il était certain qu'à la
longue j'améliorerais la caresse, et le peu que
j'en avais eu m'avait permis d'apprécier la sa-
veur d'une lèvre de fraise, et d'une bouche qui
sentait la dragée comme celle célébrée dans
les vers de Richepin. Du train où j'allais, ma
conquête était sure pour la semaine suivante,

stage juste sumsant; plus court, il m'eût désil-
lusionné plus long, il m'eût énervé.

Je savais d'ailleurs que l'arrivée du mari
allait apporterun petit temps d'arrêt de vingt-

quatreheures. En effet, le samedi soir jour
du baiser emeuré madame Morange m'an-

3



nonça, en rougissant, qu'elle allait chercher
Gaston à !a gare a dix heures trente-sept.
Gaston, c'était le légitime, le notaire qui arri-
vait de Paris et devait rester à Chic-sur-Mer
jusqu'au lundi matin, o'est-a-dire un jour et
deux nuits. Deux nuits 1

Je dormis mat, mon imagination se repré-
sentait des enlacements conjugaux absolument
probables après huit jours de séparation. Ce

mari, retrouvant une femme aussi désirable,
devait vouloir user ou abuser des droits du
seigneur. Et, en enet, le lendemain dimanche,

aux courses, je revis le couple au pesage; elle,

toute pale, les yeux meurtris, et dolente, et
lui oh 1 lui 1 trapu, velu, chauve, bedon-

nant, mal tenu, avec une barbe hirsute et des

yeux clignotants derrière des lunettes & bran"
ches d'or avec cela l'oreille rouge et le cou

court des sanguins ignoble, véritablement
ignoble.

Ainsi, cette créature délicieuse était la chose

de ce mâle, appartenait à ce grotesque, MtMs"

sait les baisera de cette bouche lippue; à denti-



tion inquiétante 1 Pouah Du coup, mon rêve

s'envola à tire d'aile. Sincèrement, Tutur, il

m'eût été impossible de boire dans le verre de

cet homme-là, même si ce verre eût été bien

rincé. J'ai donc cessé brusquement ma cour, en
méditant sur cet axiome que je te recom-
mande

7ï o des MC~ts qui rendent une femme

MHpOSStMe.

Et maintenant, je vais voir si l'Espagnolea
toujours mon bouton d'assemblage.

Adieu, Tutur. Mille amitiés de ton vieux

TOTO.





6 NATURE!

Depuis plusieurs jours, la pluie avait beau-

coup gêné les moissonneurs. Les blés étaient
bien réunis a en cosaques a, mais les avoines

étaient trempées,et il avait fallu les étaler sur le
sol avant de les former en mulau. Et cepen-
dant, l'époque de la chasse et des grandes
manœuvresapprochait, et la rentréede la mois-

son s'imposait à toutprix.
Champrosay, en ouvrant ses fenêtres, fut
agréablement surpris d'apercevoir le ciel pur
éetairépar un beau soleil. H fallait profiter de

cette journée peut-~re unique, et, immédiate-



ment descendu, H s'empressa d'organiser le
travait.

H faut que tout le mondes'ymette, s'écria-
t-i!, non seulement les moissonneurs, mais le

cocher, les palefreniers, les trois jardiniers et
les deux valets de pied. Qu'on aiteMe les six

chevaux aux pro!onges. Il n'y a pas une minute
à perdre, et, moi-môme, je mettrai ïa main à !a

pâte.
Il prit un grand chapeau de paille, endossa

une blouse de chasse, et se dirigea vers ia
plaine pour voir, par lui-même, si ses ordres
étaient bien exécutes, Il n'ya encore rien de tel

que le coup d'osit du ma!tre. D'un pas un peu
alourdi par les gros brodequins à clous, il
s'engagea dans un de ces jolis chemins nor-
mands ombragés de grands arbres qui protè-
gent tes pommiers des cours contre le vent
de la mer; ce beau temps le ravissait; la cam-
pagne semblait en fête avecce soleil qui décou-

pait des losanges mi partie ombre et lumièresur
le sol de la route, et qui devait si bien sécher
les avoines. Sportsman accompli, grand ~tard



parisien pendant six mois de Fannee, après les

sapera, les bals et les aventures mondaines

ponctuées par de voluptueux cinq-à-sept, dans

son petit « tourne-bride de sous-lieutenant
Champrosayaimait à se retremper pendant le

reste de l'année dans son ch&teau d'Anglaique..

ville, où il menait, au grand air, la vie robuste

et saine du gentilhomme campagnard. Il culti-
vait lui-même, à la tête d'une armée de jour-
naliers surveillés par Capron, le garde-chasse

en même temps contremattre. Avec une béati-
tude indéfinissable, il parcourait ses terres,

ses chaumes, ses verts et ses trèûes, contem-
plant les belles vaches ruminant à l'ombre, les

moutons qui paissaient en marchanten colonne

serrée, les poulains qui trottaient à côté de
leur mère, en allongeant l'encolure dans un
mouvement à la fbis t et glouton et
alors, il éprouvait non seulement les satisfac-
tions du propriétaire qui foule un sol qui lui
appartient et peut dire, en fouillant au loin
l'horizon, comme le marquis de Cachas

a Tout cela est à moi a mais encore il avait



des jouissances artistiques que n'éprouvaient

pas ses paysans, à la vue d'une beHe matinée
de septembre, dans le brouillard indécis, enve-
loppant choses et gens d'une sorte de ouate

¡grise, ou encore d'un coucher de soleil, flam-

boyant, empourprantle ciel avec des tons d'in-
cendie. Le seul inconvénient de cette existence

rurale et vivifiante, c'était une continence
forcée, un peu dure pour ses trente-deux ans,
et qui parfois, après ces longues semaines
chastes, lui envoyait au visage de chaudes
bouffées. Bah ça le reposait du surmenage
parisien avec les petites amies du Palais de
Glace et du pesage, et, ma foi, en marchant un
peu, ça passait.

Quand il arriva près de la ferme, une acti-
vité fiévreuse régnait dans la campagne. Selon
l'ordre du maître, tout le monde « s'y était
mis On liait les gerbes, on élevait le mulau
de paille, bien d'aplomb, avec un beau toit
pointu; on chargeait les gerbes avec de grandes
fourches sur les prolonges. Le soleil montait
dans une poussière d'or; mais, absorbépar la



besogne, on ne paraissait pas songer à tacha-
leur. Champrosayallait de groupe en groupe,
encourageant, félicitant, donnant un conseil ou
rectifiant une faute, avec l'expérience acquise à
l'Institutagricole de Beauvais, où vêtu comme

un simple paysan, il avait peine, tabouré et
transporté des brouettes de fumier. Dans un
chaume, près de la grange, il aperçut tout à
coup Claudie, la fille du fermier. C'était une
belle créature, à la poitrine opulente, aux han-
ches charnues, qui, les cheveux épars, le col

émergeant du corsage largement échancré,
construisait a un cosaque ?, sans s'apercevoir
qu'elle était très dépoitrau!ée, et qu'à la suite
d'inclination du buste, un sein de neige, ma
foi, avait profité de l'occasion pour prendre
l'air.

Bonjour, Claudie, dit Champrosay en
s'approchant. Eh bien ça marche, le travail ?

Bonjour, msieur le comte, dit Claudie en
essuyant du revers de la main la sueur qui
ruisselait sur son visage.

Puis, d'un mouvementde pudeur instinctive,



elle répara le desordre de sa toilatto, tout en
essayant de rahoutonner sur le prisonnier un
bouton qui, sans doute, avait oedô à la tension

exagérée de la boutonnière.
Champrosay regarda la paysanne, Elle avait

vraiment beaucoup d'allure, ainsi campée on
pleine tunnèro,et toute fumante dans l'excita-

tion du travail. Des relents aphrodisiaques

s'échappaient de ce corps jeune et sain, parfum
indénnissaMe et très spécial qui chatouilla lo

nerf olfactif de notre continent châtelain.
A nouveau, une bounëe de sang lui monta au
visage, et, d'une voix un peu rauquo, il dit:

–J'aurais & te parler. en particulier.
Claudie le regarda en riant: allons, il y

venait, lui aussi, depuis tant de temps qu'elle

y pensait et qu'elle en avait envie 1.
Ben alors, v'nez à la ferme.
Mais ton père, mattre Jean, et ta mère

MeMe?.
Les vieux sont aux champs, comme tout

le monde, et la maison est déserte, à c'fheure.
Ah si l'cœur lui en disait De fait, le



désir était si violent, si tendu, qu'il c<mnna!t

presque à la sounrance, et ai Claudia avait
refusé, il eût été capable de la prendre de
force, et de la culbuter brutalement, là, dans
le fossé, comme font les gara, par les nuits
d'été, au retour des assemblées.

La belle Mie se dirigea vers la ferme,
Champrosay la suivit sans affectation, que!-

ques minutes après; puis l'on tira le loquet de
la porte et le sacrifice s'accomplitsur le haut
lit dont l'oreiller touchait presque le plafond.
Évidemment, les draps étaient de toile rude et
les dessous de Claudie étaient peu soignés. Ses

bas bleus tout tirebouchonnés ne rappelaient
guère les bas de soie brodés de papillons mul-
ticolores des dégrafées parisiennes, et son
jupon de futaine était fort peu froufroutant
mais, sous FétoSè grossière, quel corps mer-
veilleux, quelle solidité des chairs marmo-
réennes, et, après le hâle du visage et du cou,
quelle blancheur satinée sous les vêtements de
travail Et, en vrai mate connaisseur, Cham-

prosay reniflait avec délice ces efnuves



spéciaux, ces émanations chaudes qui, certes,
n'avaient rien de commun avec le Chypre ni la

-peau d'Espagne, et qui lui produisaient une
sensation nouvelle et lancinante.

Mais it ne fallait pas que leur absence f&t

trop remarquée. H gtissa à Claudia un beau
Jouis d'of, en lui disant

Tiens, voilà pour t'acheter des rubans

pour le dimanche. Je reviendrai te voir demain
soir, à dix heures. A ce moment-là, toute la
famille est couchée?

N'ayez crainte, monsieur le comte, les

vieux dorment. C'est moi qui vous ouvrirai la
porte.
On retournaaux champs, et, le soir, Claudie,

en bonne fille, remit le louis & sa mère, en lui
disant que le m'sieur du château était venu, et
qu'il devait revenir cor le lendemain soir. Elle

était très Sère.

Ah! que malheur dit maître Jean, que
justement t'étais point haMHée!r

Ça a point paru lui déplaire, à not'
maître.



Pas moins, dit la vieille Melie en serrant
le louis dans un petit conret en coquillages,

pour demain soir, faudra te faire bien brave,

et te savonnerà fond, et te mettre du sent-bon,
comme les dames de la ville. Crois-moi, ma
fille, fais ce que nous te disons. Nous avons
l'expérience. Ahmais!l

Claudie suivit le conseil, se peigna, se par.
fuma et se livra à des ablutions réitérées
puis, endossant une chemise bien blanche, et
la robe de drap violet qu'elle mettait pour
aller à la messe, elle attendit Champrosay, sans
grande émotion, mais en songeant aux beaux
louis d'or qu'il allait sans doute apporter.
Chose curieuse, le fêtard sceptique et blasé
arrivait au rendez-vous avec des palpitations

d'amoureux. Il se blaguait lui-même, mais il

se disait, pour expliquer son trouble: < Ce

n'est pas une femme, c'est un bouquets.
Claudie lui ouvrit la porte, et il se précipita

sur elle la prenant dans ses bras pour aspirer
de toutes ses forces le parfum attendu, pour
griser ses sens de cette odeur forte et fauve



dont il avait garde un si délirant souvenir.
Mais, tout à coup, il repoussa Claudie avec
<Mgont elle sentait le vinaigre de toilette et le

savon de marqueinférieure.
–Ah 1 ils me Font gâtée t tes misérables1

s'eoria-t-itavec rage.
Et s'enfuyantde la ferme, il retourna au

château, pleurant son désir envolé.



AMOURS HÉROÏQUES

A la dernière revue du i4 Juillet, la foule a
acclamé comme il convenait, dans la brigade de
Luxer, le I" cuirassiers, qui porta jadis le nom
de i"' régiment de cavalerie. J'ai eu l'idée de
relire l'historique de ce beau corps et, au milieu

de cette épopée écrite à coups de sabre, j'ai dé-

couvert une aventure d'amouraussi folle, aussi
merveilleusequ'un roman de rAstrée.

Le i8 décembre i796, le capitaine Lassalle
l'illustre général de cavalerie qui devait

mourir plus tard à Wagram, alors simple aide
de camp du général Kellermann fit, avec



un détachement du f de cavalerie,commandé

par ïo capitaine Carlier, une reconnaissance

sur Vicence. Arrivé à Vicence te i8 décembre,

en pleine nuit, avec ses dix-huit hommes, il
parcourt la ville au grand trot et, en vue des
détachements, fait fermer les portes et les
garde. Le poste dirigé sur la porte Saint-
Barthétemy se heurte à un parti de hussards
autrichiens, qui, très supérieur en nombre,
le repousse dans la ville. Un cavalier est fait
prisonnier; un autre, dont le cheval s'abat sur
la glace, a la cuisse cassée. La situation devient

grave. Le capitaine Carlier rallie ses hommes

et leur crie « En avant Seraient-ils dix
mille, suivez-moi 1 » Puis il charge désespé-

rément heureusement les cavaliers sont pro-
tégés par leurs manteaux en sautoir qui sont
hachés de coups de sabre.

Mais un nouvel escadron ennemi s'avance.
Les dix-huit hommes réduits à seize doivent
battre en retraite. Si l'on s'en rapporteà ces
simples renseignements puisés aux archives de
la guerre, il n'y a là qu'une opération témé*



Mire, assez mal conduite,héroïquement accom~
plie mais ce qu'on ne comprend pas, c'est la
conduite du capitaine CarUer se retirant sans
s'occuperde Lassalle, resté dans la ville; or, le
capitaine Carlier prouva, moins d'un mois

après, en se faisant tuer aux avant-postes, sous
tes murs de Vérone, qu'il n*était pas homme

à reculer, ni à abandonner un camarade.

La vérité est autrement romanesque et le
général Thiébaut, ami intime de Lassalle, nous
raconte par le menu dans ses ~'oMceaM's, ce qui
s'était exactementpassé. Pendant que la divi-
sion Masséna occupait Yicence, le jeune capi-
taine Lassalle avait fait dans cette ville la
connaissancede la marquise de Sali, renommée
dans toute l'Italie par sa beauté triomphale et

par son esprit. On se figure ce que dut être cet

amour entre le capitaine, alors âgé de vingt-
deux ans, beau, lui aussi, comme un Dieu, et
cette noble dame, cette splendide créature,
grisée par le prestige de l'uniforme, dè la
jeunesse et de la gloire. Ils s'aimèrent éperdu-



ment, en plein rêve extasié, sous ce ciel d'Italie
et dans ce cajre enchanteur et ensoleillé qui
semble le décor rèvé.

Mais les bonheurs si grands, si surhumains
sont toujours de courte durée, et les hasards
do la guerrevinrent troublerces belles amours.
Les Autrichiens étaient venus occuper Vicence,

et une armée entière s'était interposée entre
les amants. Que faire ? LassaUe voulait absolu-

ment revoir la marquise, coûte que coûte 1

Un soir, profitant de sa situation d'aide de

camp, il commande dans le régiment du i" de
cavalerie, et MM prévenir pe~oMne, dix-huit
cavaliers de choix, sous les ordres du capitaine
Carlier il les rassemble à la nuit, traverse

avec eux la ligne des vedettes, franchit les

avant-postes, et, par des chemins bien connus
de lui, il gagne les derrières de l'ennemi.
Arrivé à minuit, à Vicence, il y cache sa troupe
et se rend chez la marquise de Sali, remettant

au lendemain les sérieuses. Mais pen-
dant qu'il oublie le monde et la réalité, la
politique et la guerre, l'alerte a été donnée



les chemins par lesquels ï~asaUe est venu
sont gardés.

Le capitaine Carlier, sans son chef, sans
ordres, se voit sur le point d'être pris comme

un rat dans une souricière. Il fait sonner la
boute-selle et, pour se dégager, charge trente-
six hussards qui gardaient un pont. Il les
culbute, leur prend neuf chevaux mais cette
fois, c'est tout un escadron ennemi, plus de
cent hommes, qui arrive à la rescousse. Et
toujours pas de Lassalle. Que faire ? Ma foi,

le capitaine Carlier pensa qu'un omder aussi
intrépide, aussi débrouillard que Lassalle sau-
rait bien se tirer d'affaire; il eut, sans doute,
l'intuition tardive de la responsabitité grave
qui lui incombait dans une escapade dont il
connaissait probablement les dessous les
deux capitaines avaient dû causer botte à
botte; bref, il battit en retraite, en rame-
nant tout son monde en bon ordre.

Cependant, là-bas, dans la chambre bien
close du palais Sali, arrivaient des bruits de



pigmenta de chevaux, de cliquetis de sabre.

Un coup de pistolet éclatant dans la nuit vient

glacer le baiser sur les lèvres de Lassalle.

Mais on se bat s'écrie le capitaine. On

extermine mes hommes et je ne suis pas là 1

Alors, il sort du palais comme un fou, en
pleine nuit, tout seul, à pied, le sabre à la

main. Il court dans la direction du bruit, jette

un Autrichien à bas de sa monture, saute en
selle et, à force de coups de pointe et de mou-
linets furieux, il se fraye, quand même, uri

passage à travers les rangs ennemis surpris

par l'attaque subite de ce grand diable de capi-

taine qui sort on ne sait d'où. Alors, il conti-

nue sa route, au galop, par des cheminsdétour-

nés, se donnant pour un Allemand dans les

cantonnements qu'il ne peut éviter, risquant

cent fois sa vie, pénétrant de vive force dans

les avant-postes, et rejoignant enfin le déta-
chement du i~ cuirassiers, où le capitaine

Carlier était très inquiet sur le sort de l'im-
prudent Don Juan.
On regagne le cantonnement, mais, en am-



vant, coup de théâtre. Bonaparte, en avant de
Verbenna,est en train de passer la revue des
divisions Augeraau et Masséna. LassaHe n'a

que te temps de reprendre sa place de bataille
tel qu'il est, c'est-à-dire l'uniforme en désor-
dre, tailladé de coups de sabre, couvert de
poussière et monté sur le cheval autrichien,

encore muni de son harnachement et même de

son licol de corde.
Bonaparte, étonné, fronce le sourcil devant

la tenue de Lassalle, réputé cependant pour le
luxe de ses chevaux et de ses uniformes.

D'où venez-vous ainsi fait, capitaine, et
qu'est-ce que c'est que ce cheval ?

n arrive de Vicence où je l'ai pris à l'en-
.nemi.

Alors, ma foi, il raconte son escapade, sans

l'avait inspira et comme s'il avait été à Vicence

pour reconnaître l'armée ennemie. Même avec
cette excuse, il était en faute, un officier subal-

terne n'ayant pas le droit de risquer une re-
connaissance, de sa propre initiative. Mais,



tout amoureux qu'il fut, H n'avait pas oublié

son métier d'omcier d'avant-garde, et il rap-
portait sur la position et les mouvements de
l'ennemi établi au camp de Sessère de précieux
renseignements dont le générât en chef se hâta
de profiter. Bonaparte ne détestait pas, d'ail-
leurs, chez ses subordonnés, des actions de
folle bravoure, ûtssent-eHes entachées d'un pou
d'irrégularité.

Lassalle ne fut donc pas puni, au contraire,

son équipée lui valut, ce jour-là, son brevet
de chef d'escadronsau 7" hussards. Cette no-
mination) faite & titre provisoire, fut confirmée

par le Directoire le 29 avril suivant, et, comme

nous l'avons dit plus haut, Lassalle avait alors
vingt-deux ans 1 Peu de temps après, il rece-
vait l'ordre de rentrer en France, où se prépa-
rait l'expédition d'~ypte, et la belle marquise
de Sali se tuait, en désespoir d'amour, ne
pouvant se résoudre à cette rupture avec le
brillant officier.

N'est-ce pas que l'aventure est jolie, Me~



crâne, bien Jfirançaise? Qui nous dit qu'il n'y

a pas eu quelque roman analogue,dans la der-
nière guerre d'Italie, en i8S9 et parmi les
jeunes capitaines du i"' cuirassiers qui, à
cette revue défilaient au galop à la tête de leur
escadron, dans une poussière d'or, combien

en trouverait-on encore capables des folies

les plus héroïques pour deux beaux yeux r





LES RENDEZ-VOUS

Par le beau soleil de juillet, dans une allée

ombragéedu Bois,un officierdechasseursetune
amazone chevauchaient côte à côte. Elle, Mar-

guerite de Brimeux, une blondinette exquise,
le torse moulé dans le corsage de drap noir,
les cheveux d'or harmonieusementondés sous le
petit chapeau melon à haute cape lui, Hubert
Serionne, la moustache effilée et châtain clair,
les yeux rieurs sous le grand képi rouge ga-
lonné d'argent, le corps vigoureux,sanglé dans
la tunique bleu de ciel.

On marchait tout près, tout près, en se sou-
4



riant, dans un halo de joie; ta nature était <*n

fête, les petits oiseauxchantaient gaiement dans

les branches.

Atte!aht!Oat c'est l'amourqui passe

A un moment donné, comme l'allée était
déserte, l'officier se haussa sur ses étriers,
enlaça la taille de sa compagne, l'attirant vers
lui, et déposa sur les lèvres qui s'offraient le
plus fougueux, le plus goulu, le plus ardent
baiser que jamais lieutenant de cavalerie légère

ait pris <:a la hussarde B. Et Ià"bas, dans la
grande salle du Musée du Louvre, inondée

de clarté, ledivin enfant qui voit tout, qui sait

tout, l'Amour sculpté par AntonioCanova, se
mit à sourire, trouvant que, décidément et
malgré toutes les insinuations des athées, des

impuissants et des sceptiques, son culte conti-

nuait à triompher, en ce bas monde.
AMons, dit erite, voici i'hettM du

donner, il faut nous séparer, mami, c&f

M. de Brimeux, mon f6at époux, n'aime pas à
attendre.



Oh! petite Mag, quel dommage dit
Hubert avec une désolation sincère. pé}&!1

Cettepromenade a passé comme un rêve. Quand

nous revoyons-nous?
Veux-tu demain à trois heures, chez toi,

dans le petit nid de l'avenue Bosquet ?

Si je veuxJe crois bien que je veux. Je
t'attendrai, en comptant les secondes.

Adieu, mami chéri!l
Adieu, Mag adorée!1

Il y eut un nouveau baiser troublé par le

passage d'un gros commandant de cuirassiers
qui passait au galop, sur un cheval & croupe
grasse à la Van der Meulen; le commandant
rendit en souriant, goguenard, le salut mili-
taire qu'Hubert lui envoyait à la volée, puis
madame de Brimeux enfila au grand trot la

rue de la Faisanderie, tandis que Serionnedos~

cendait au galop de chasse l'avenue du Bois~

de-Boulogne.

n est gentil, mon petit chasseur, et je
l'aimebien, pensait erite, dans un epa-
nouissement eomplet de tout son être, causé



par la frateheur du matin, FaMure rythmée du
cheval, et aussi par les deux baisers incitateurs

reçus dans te Ma, à bouehe-que-veux-tu. Ah!1

comme je me donnerai à lui, demain!1

Elle est délicieuse, cette Mag, pensait de

son côté Hubert, en chevauchant sa jument
dans un galop frénétique, comme pour donner

un dérivatif aux sens exacerbés. Ah on ne
s'embêtera pas demain avenue Bosquet, saper-
lipopette!Vive la vie1

Et au Louvre, l'Amour deCanova continuait
à sourire, triomphant!

En arrivant chez elle, avenue Victor-Hugo,

madame de Brimeux trouva une lettre de
Poncet, le grand couturier. Il lui donnait rendez-

vous le lendemain, pour essayer la fameuse
robe de linon bis, une trouvaille. Le linon était
façonné, & petits plis, pour donner de l'ampleur
et du nou. Le corsage blousé était étroitement
ajusté dans un corselet de dentelle, le tout sur
transparent de taffetas blanc, et ces différents

tons très doux, le contraste du modeste linon
rehaussé par la richesse de la dentelle, genre



veniso, produisait le plus merveilleux eNet.

Mais ce qu'il fallait décider, c'était Ja forme
deNnitive des manches en mitaine de venise;
ferait-on le simple crevé, en linon,ou la pagode

second Empire? Grave problème, qui deman-
dait à être médité à ïoisir. Poucet promettait
d'y songer toute la nuit, et il donnerait le résul-

tat de ses méditations, ïe lendemain, à trois
heures.

Marguerite battait des mains, avec transport,

comme une enfant. Quelle joie! Elle allait
avoir, enfin. une robe que personne n'avait

encore risquée. Mais, tout à coup son front se
rembrunit sous l'empire d'une préoccupation

Trois heures! mais c'est l'heure que j'ai
promiseà mami!1

De son côté, Hubert trouvait, dans son pla-
teau, un grand carton le convoquant à un
gymkhana magnifique, qui devait avoir lieu le
lendemainsur poneys au Polo du Bois de Bou-
logne. Épreuves de vitesse et d'habileté. Nœud
de cravate, défait et refait; pêche à cueillirdes
dents dans un baquet remplit d'eau quatrain

<. 1



à improviser au petit trot sur un sujet donné,

en faisant le tour de la ptste. Ahcotnme OM

allait s'amuser. Et pt~cMôment, le poney Tri-
<Mtin êtait très en forme. Cela tombait à pie.

Mais une réflexion lui vint

Saot'eMeu 1 Et mon yendex-vous avec
Mag!

Et alors, pendant toute la joarneo, il y eut
deux tempêtes sous deux crânes. Comme a dit

un jour, le ma Canrobert au procès

Bazaine: « Le difficile n'estpas toujours défaire

son devoir, mais de le connattre~ B est 6vi*

dent que l'heure passée dans le petit rez-de*
chaussée eutétédélirante-comme toujours–~

et qu'on eût chanté, à pleine voix, le cantique

à Eros, avec de beaux et répétés voyages à
travers les paradis artificiels; mais si Poncet
allait se tacher! 1Il est très susceptible, Poncet.

Et s'il ne livrait plus le fruit de ses médita-
tions nocturnes sur le crevé ou la manche

e? Chose plus grave S'il ne livrait pas
la robe linon en temps et si l'on ne pouvait

pas l'avoir pour la saison de Deauville? Voilà



qui ne serait pas drôle}Et tout cela, pour
quelques moments de délectation ehamoHequi

pouvait aisément se retrouver un autre jour.
Pourtant, mami était bien gentil, et l'on serait
désolé de lui faire de la peine,au pauvre gosse.
Entre le rendez-vous pris par l'amoureux et
celui pris par le couturier, à qui fallait-il
donner la préférence? CrueHe énigme, aurait
dit Paul Bourget.

Pendant ce temps, Serionne se trouvaitdans
l'impossibilité de comprendre un traître mot

te conférence que faisait au quar-
tier le général Moreau-Chandoneur,sur la for-
tification passagère. Il se disait Mag est char-

mante, sans doute, sa bouche a des saveursde
fraise des bois, et son corps satiné a te poli de
l'ivoire à la. fois chair et marbre. Mais un
éMgant gym sur Tricotin, les ovations au
vainqueur;qui sait, peut-être leprixdes Dames,

un bronze magnifique représentant la curée
chaude par Frémiet. Et si Mag allait se tacher
de cette priorité donnée au sport sur l'amour?
Ah! que faire? bonnes déesses, que faire?



Et, sur son sodé, l'Amour d'Antonio(hnova
attendait perplexe et vaguement inquiet.

A sept heures, en revenant du Bois, madame
de Brimeux prenait son plus beau papier vert
Nil et écrivait

a Mami chéri,

a Impossible demain à trois heures.Ne m'en

veux pas. B me tombe une tante de province

que je dois piloter. Elle est doublement
respectable, car elle est vieille et à héritage.
A toi bientôt, mami. Reçois mes lèvresen infi-
nies tendresses.

& MAC. »

En sortant de la conférence, Hubertmonta à
la bibliothèqueet sur le papier régimentaire, il
écrivit

25" c~asseMfs.

~MabeUeMag,

B Impossible demain à trois heures. L'inten-
dant vient nouspasser une revue d'eSectif
et, fu sais, dans l'armée, que l'effectif a une



importance considérable. Plains-moi un peu,
et pense à ton pauvre mami, une fois de plus
victime de la grandeur et des servitudes mili-
taires, comme au temps d'AMred de Vigny.

» HUBERT,a

Ainsi la coquetterie et le sport remportaient.
Dans la grande salle du Musée du Louvre, en
la nuit tombante, l'Amour, au milieu des
ombres grandissantes, se mit à pleurer. Pau-

vre Amour! Et le triste temps que le temps
d'aujourd'hui!1





L'ANCtAÎ~Ë

Je venais d'arriver à Aix-tes'Bains et, après
avoir rangé avec amour, dans ma chambre
d'hôtel, mes complets clairs, mes smokings à

revers moires et mes panamas déformés par
quelques coups de poing fantaisistes, j'avais

été pris par le désir de revoir là DenMu-Chat,

Hàute-Combeet ce merveilleux lac du Bourget,

chanté par Lamartine

Un soir, t'en aoMwienthtu ? nous voguions en suenee
On n'entendait au loin, Mas la voûte des cieux,
Que le broît des rameurs qui fhtppateNt en eadctMe
Lpt aota harNMnietm.



le hâtai un de ces phaétons attelés de deux
chevaux de Tarbes, qui stationnent devant le
Casino, et prenant les guides en main, j'enfilai,

au trot, la route du Grand-Port, dans un brou-
haha de grelots et de claquements de fouet.
Car c'était une véritable procession qui se
dirigeait ainsi versle lac bleu ça me rappelait
les Acacias en juin, à six heures, mêmes belles

petites, mêmesgigotos, mêmes rastaquouères.
et même poussière. J'échangeai des coups de
chapeau avec tes amis et les amies des files

montantes et descendantes, et il n'y avait rien
de changé. Mais alors qu'étais-je venu faire à

Aix-les-Bains, si c'était pour continuer la
même existence et retrouverlesmêmes visages?
Pourtant, le hasard amena mes roues contre
celles d'un duc qui était conduit avec crânerie

par une blonde aux yeux bleus, habillée avec

une rare élégance. La jupe en linon bis était

couverte de grandes incrustations de venise,

sorte d'enlacements de huit, dont le mouve-
ment se continuait sur les volants, le tout
posé sur un transparent de tanëtas blanc. Le



corsage consistait en une chemisette avec haut
poignetet encolurede venise. Mais, ce qui attira
surtout mon attention, au risque d'accrocher

cent fb!s, ce fut la grande capeline faite de
plusieurs épaisseurs de volants de linon blanc,
s'effeuillant dans un mouvement retombant à
la Gainsborough, tandisque, sur le chapeau,et
l'enlevant, une longue plume couteau piquait

en avant avec cranerie, comme dans certains
tableaux de l'époque Louis XIV. C'était très

nouveau et d'un chic très personnel.
Tandis que je détaillais, en connaisseur, la

dame leva sur moi de grands yeux bleus de
chatte, très lumineux, très clairs, et, consta-
tant mon admiration que je traduisais par une
mimique expressive signifiant « Mazette 1

PesteBigre de bigre ou tout ce que vous
voudrez, elle daigna sourire. Très joli, le sou-
rire, une sorte de rictus un peu faunesque,

genre Mégard, et montrant les dents. Je me
sentis tout à fait pris et, comme nous appro-
chions du port, je dis

-Voudriez-vous, madame, être assez aimable
6



pour vous arrêter avec moi à l'hôtel Beau-
Rivage? On pourrait déguster là quelque bois-

son gtacee et apéritive ?

La bk'nde me regarda d'un œi! impassible

et rond, tandis que le cocher, goguenard, assis
derrière la capote sur un siège élevé, me répon-
dait!2

Vous fatiguez pas, La dame ne comprend

pas un mot. Elle ne parle qu'anglais.
Anglais Mais je parle anglais, moi. J'ai eti

la chance d'avoir été élevé par une vieille gou*~

vernante, miss Barbauld, qui m'a inculqué

tout jeune les principes de la langue d'outre-
Manche. Je causerais avec M. Chamberlain
lui-même à plus forte raison avec une jolie
femme. Et, toujours roue à roue, je tançai:

"WtK~oM~MM&M~MteoM Mt-~tMM, Mt

tAe~j~~? (Voulez-vous boire avec moi un
soda gtaeé à la crème, dans le jardin ?)

La belle blonde jeta sur moi un regard
étonné et ravi, et me répondit simplement

y<!s/1

Mais il y avait detoutdana ce Ce n'était



pas un ou! banal, c'était un acquiescement
joyeux, où il y avait comme une infinie grati-
tude, peu en rapport avec l'oSre, en somme

assez banale par elle même. Pourquoi cette

« petitehonnêtetéf causait-elle cette allégresse?

Arrivée sur le quai, près de la jetée minu-
scule où est amarré le vapeur qui fait te

tour du lac, eUe arrêta son duc sur un g~te
du cocher et lui passa les guides. Quant à moi,

je sautai de mon phaéton pour tendre la main

à mon inconnue, dont la première phrase,

encore pleine d'un certain doute anxieux, fut:
fbM <pM& english ?

Je me hâtai de la rassurer en lui répondant

que j'avais sucé l'anglais avec le lait: alors, ce
fut une vraie joie d'enfant. Elle battait des

mains, en disant <t
Vous parlez anglais Quelle

chance! Ennn, je vais donc pouvoir causer avec
quelqu'un »

Alors, tout en s'asseyant à u~epetitetable et

en dégustant son Me-crea~t-so~ft, elle me conta
qu'arrivée à Aix-les-Bains, depuis trois jours,
<d!<% M'avait paR pn dire tth mot, «anf quelques



ordres au maître d'hôtel pour ses repas, Ç& ne
m'étonna pas, car je sais que les Anglaisn'arri-
vent à Aix qu'en septembre. En vain, à la villa,
des messieurs très polis avaient voulu lier con-
naissance autour des tables de bac; mais elle

n'avaitpascomprisun motà ce qu'ils luidisaient

avec force sourires, et, après quelques minutes
d'efforts infructueux et vaguement ridicules,
il avait fallu en rester là, et se séparer à l'amia-
ble. Et c'était atroce ce mutisme forcé, au milieu

degensquibavardaient,riaient entreeux, s'amu-
saient une espèce d'excommunicationmorale,
de quarantaine imméritée.B lui semblait que
sa langue allait se paralyser, sa bouche se
contracter, rigide, par suite du manque d'exer-
cice. Aheue comprenait les condamnés qui
devenaient fous après quelquesmois de cellule,

et le sage législateur n'avait pas été trop indul-
gent, en comptant double ce temps ainsi passé
solitairement en prison.

Et elle parlait, elle parlait, tout en buvant à
petits coups son breuvage rosé; on edt dit que
c'était l'arriéré des trois jours qui sortait en



propos tumultueux et véhéments,proposquelle
coupait de temps en temps pour une rénexion
qui revenait comme un JMfMoMc

–Ah comme je suis heureuse de vous avoir

rencontré, et commeje suis contente que vous
parliez anglais1

Jamais je n'avais autant béni le souvenir de

ma vieille miss Barbauld. Ah 1 la brave femmet
Je renvoyai le duc, et ramenaimaconquôtesur

mon phaéton, tandis qu'elle parlait toujours.
J'appris ainsi qu'elle était la fille d'un colonel

de hussards, en ce momentCap, qu'elleétait
mariée, séparéeet mère d'un « délicious babys

t, et qu'on appelait

<t Mauses, parce qu'elle avait l'air d'~ne petite
souris. Quant àelle, son petit nom était
mais on disait simplement Bella c'était plus
gentil et plus câlin.

Notez que j'aurais très bien pu ne pas savoir
l'anglais, car je n'avais pu parvenir à placer

un trattre mot, mais ce que Bella racontait ne
m'ennuyait pas, et parfois elle disait, en
riant:



Voua devez me trouver bavarda. Mais j'ai
tant besoin de parler, tant besoin!

Entre deux flux de paroles, je trouvai un
joint pour l'inviter à dlner au Grand-Cercle,

et, à table, entre la timbale Dor!a et la souMô

Mercedes, tes confidences continuèrent. C'était
la journal de toute sa vie, depuis sa pïu~ tendre
enfance, avec < dear fhthera et a dear mot~ora,$
et le roman cahoté de son mariage avec jfohn

Halifax, un lieutenant des c South Rifles »,

un gaillard superbe, mais qui buvait trop de
whisky. J'écoutai avec attention,mais cetteten-
sion d'esprit me fatiguait un peu, car il me
fallait très bien écouter pour comprendre. La
promenadedans le parc et même un très beau

feu d'artifice figurant la fortune versant une
pluie d'or sur les joueurs–6 symbolisme!

n'interrompit pas la prolixité de ma compagne.
Au moins, me disais-je, une fois couchée, elle

se taira. elle pensera peut-être à autre chose.

Et toute madiplomatie se borna à trouver, pen-
dant qu'elle reprenaithaleine, une minute pour
lui dire qu'il était l'heure de regagner ses



pénates. Bella avaitune chambretrès commode,

avec entrée discrète, sur le jardin, comme
une boutique, sans passer par l'hôtel.

M'avait-elleentendue? Je ne sais trop. Enfin,
machinalement, pérorant toujours, elle arriva
ainsi dans sa chambre et se déshabilla, en me
parlant d'Halifax et du baby. Eh bien mémo

la tête sur l'oreiller, elle continua ses histoires
anglaises, et ni mes caresses ni mes baisers
n'arrivèrent à suspendre son bavardage. Que
voulez-vous H y avaittrois joursqu'ellen'avait

pas parlé. Ce n'était pas une femme que j'avais

dans mes bras, mais un orateur. La séance
continuait. Je me suis enfui.





bec, des banquiers élégants, en smoking au
revers Neun, dans une atmosphère où les sen-



tours du tabac se mêlaient aux Acres parfums

du Chypre et du ghiki. Le roi, le roi lui-même,
Manqué de son aide de camp et intendant de

sa liste civile, le colonel Polenta, avait daigné

faire une apparition, et son arrivée inattendue

avait révolutionné non seulement les belles

madames, mais les croupiers et l'aimable sur-
veillant des jeux, Ricotto, celui qu'on appelle

« Napoléon à cause de sa haute mine, de sa
face glabre et de son menton césarien.

Planté au milieu de la salle, impeccable et
cravaté de blanc, le souverain, très simple,

causait familièrement avec quelques gros bon-
nets de l'endroit, sénateur du département et
général commandant la subdivision, portant
l'un et l'autre à la boutonnière, par troc
courtois, à la place de la Légion d'honneur, la
rosette de l'ËIéphant gris-perle. Mais, si inté-
ressante que fût la conversationpolitico-diplo-
matique dé ces hauts personnages, le roi ne
laissait pas moins errer ses yeux, un peu cli-

gnotants malgré le monocle, sur les beautés
de l'endroit qui évoluaient autour de lui,



aguichanteset Meuaes. Deux penpatetitïeanes,
surtout, obtinrent sea s l'une, Ay-
mienne Ribouys, un vrai Rubens, étalait un
corsage adipeux, à rondeurs phénoménales
dans un décolleté de chantilly qui faisait

comme un encadrement noir à la blancheur
des chairs marmoréennes. C'était certainement
le doux oreiller où un monarque, môme cons-
titutionnel, aurait aimé à reposer sa tête fati-
guée par les soucis du pouvoir. On amrmait
qu'elle avait déjà été mandée dans la villa
royale du boulevard de la Côte, par le colonel

Polenta, et, quand on objectait que la courti-

sane était tout de même une personne un peu
plantureuse, les malins vous répondaient en
citant les noms des belles favorites qui, les

années précédentes, avaient été distinguées

par le souverain. Toutes d'imposantes et
robustes gaillardes, à hanches charnues, à
assises solides, qui auraient pu facilement

figurer, sur la place de la Concorde, la statue
de quelque ville assise sur un canon, ou même
la République « aux puissantes mamelles:iD



!.RS PBTtTS R~e~ms

<~Mbr4e dans tes iambes immortels de ~r-
biar. ï<*aMtre, LanFa tMgM~, était wne spiri-
tMdta artiste du VaudpviMo, dotée de par la
nature d'appas moins
Mvate, mais Cne, pnmesautiôre, avec FœM

brillant et te nez drôte, !e tout agfêmenM

d'une langue que !a belle n'ava!t pas dans sa
le cm voyage,

surtout lorsqu'on est exposée à rencontrer des
membres un peu fatigués de maisons régnan-
tes. Sans doute, elle avait l'habitude, non
seulement du côté jardin, mais aussi du côté

cour, car, moins timide que ses compagnes, elle
alla se camper carrément devant le roi, tandis

que le cotonet Polenta, dressé à la discrétion
du bon courtisan, s'éloignait de quelques pas.

Bonsoir, sire, dit-elle de sa voix harmo-
nieuse, et. ça va bien ?

Madame, cela va très bien. tout à fait
bien. surtout quand je vous admire, dit le
roi en s'inclinant avec cette bonne grâce qui,
depuis Othon le Terrible, est un des apanages
de sa racCt



Cependant, Bicotto-Napoteon, sachant tea

~~rds qu'on se doit entre souvorains, après
avoir contemplé te groupe d'un (ait attendri,
manœuvrait de manière que la conversation ne
fut pas dérangée, et, avec t'aide de quelques
laquais en culotte courte, il faisait exécuterun
mouvement tournant qui déblayait !e terrain,
conversion habile, réussie avec un tact et un
moelleux parfaits. Pourtant, le générât com-
mondant la subdivision, qui avait t'oreitte très
fine, bien qu'elle dût prochainement être fen-

due, entendit encore, en se retirant, Laure qui
murmurait

Alors, je vous plais ? Bien vrai?
Plus que je ne saurais le dire t

Ah 1 Othon, vous me comblez de joie et
de confusion.

Le duo continua ainsi pendant quelques
minutes, entremêlé de cambrures provocantes,
de sourires ensorceleurs et de regards cligno-

tants puis, le roi, s'inclinant,disparut escorté
du colonel Polenta, et, quelquesinstantsaprès,

après avoir jeté un coup d'œi!



distrait à ta table oa te Russe taillaità banque

ouverte, sa d~i~a, à son tew, vera h awt!e,
te ptua MatM~MeKt~Mt dM mondo, Oa MMHarqna
seulement, à co momont, que !a gro~o
Aym!onno Rihouya basait de d~ea~ir son)
6vfnta!t, & ta grande joie de !& gâterie hMtjoMta

Mande de ces pctita dNttnea inth~s. PMM !a

patHe eoMtinua, ait nHUa~ do rauMenno

chatte par les croupiers mettant tes banques

aux enchères, signalant tes bancos, et annon-
çant a ta suite dana Mn grondementmusical
qui auraitpu avoir, comme parotea, te quatrain
de ta Me Farts~He

C'est lui l'endroit redouté dM m&rea,
L'endroit daageMux o& les 0!a mtaeum
Font danser l'argent gagné par leurs ~MS
Et Mènent la dot pfomtM & teaM KBMM.

Mais un mouvement soudain se fit dans la
saMe: le roi revenait. Le roi, deux fois au
Casino dans la même soirée, c'était un événe-

ment mais, sans doute, avait-il voulu par sa
présence faire taire les amateurs de potine, et



qui sait, paut-Mro rassurer Aymtonnc, en
etaMisaant une sorte d'alibi. Les glanda de la

terre ont parais do coa deticatessea qui tirant
tea ÏMt'nMs. Donc, ta roi revenait, toujours et!-

gnota~t, toujours corroct dans le smoking
impaccaMe, ta M~ ma!n~HMe haute pat* le ont

dt~!t, mais. !o ~w n'avait pas do cravata!
!t y out un MMMHOMt d« stupeur, puis quel-

qMcs rires aMtiprot<*jo!a. ~a coururent dans la
Mtt~ maM Kicotto-Napttt~on avait du pronMor
r~Fd CMMpris retendue du acandate. JI se
précipita vers te colonel Polenta et it tui gtiMa

à voix basse:
Sa Majesté n'a pas do cravate 1

Puis, avec ce dévouement qu'on no trouve

que dans les cœurs encore imprégnés du res-
pect monarchique, it dégrafa son nœud tout
fait et le donna clandestinement à l'aide do

camp en lui disant
Vite donnez ceci à Sa Majesté et entrat-

nez-ta dans le cabinet de toilette avant qu'on

se soit aparçu. de rien.
Merci, répondit te colonel attendri, j'au-



rais voulu, comme intendant de !a ti~te civile,

Mieux rcMtnttattra votre dévouement, mais

nous ne sommes pas rich~ et <<? aotea eommo
les vMM~ no aa récompensantpas avec de t'~p-

gent, nous changerons !a cravate que voM~' r

ave:! Mcr!R<!a contM celle do commandeur do
D~phant gf)8-parh).

Le fOÏ 8'ëcMpM, tenant 80igMW8CmPnt d)MÏ-

!MMMa dans la paume do aa main la cravate
blanche do Rtcotto puis, tMms doute, pour
eof8er l'alibi, on vit MpaM~tro, à son tour,
ILauM T~~rd, un pou dccoiniSe, mais très à

son aiso. Elle se dirigea rapidement vers
Polenta, et, l'emmenant dans un coin:

Colonel, le fait est grave Sa Ha~estô a
ouMié sa cravate sur ma toilette duchesse je
viens de m'en aperoevoir. Voûtez-vous lui dire

que je compte bien qu'il viendra la rechercher

demain.
Ohdit Polenta, cela nous coûterait

beaucoup plus cher que de racheter un autre
nœud dans la Grand'Rue il y en a de très
bien & deuxsoixante-quinze. D'ailleurs, nous



n'avons p!ua )a aou et h) roi part demain aoif,
pat'ht rapide deneufheures dix.

~h A!ora, e'est bion, lit ï~m'o en sa
mordant les t&vFes. J'avMts pou~tmt bien

compté sur cotte seconde visite pour M~e une
moy~nno, car franchement.

ï<@ reste de conversation se pordit d<ms !e
b~titot tes epoupiers fapMrent !oehœMrantiquOt

Lu lendemain soir, & la ~<M d<Seot~e de
drapaawx et d'<!cu88ons ù coMronnc ~rmde, !o

pFëtiBt, flanqué du maifo et du conseil muni-
cipal tout entier, faisait, entM deux haies de
pompiers, ses adieux solennels ù l'auguste
souverain a qui avait bien voutu~ une fois
de plus, honorer de sa présence la ville de
X. Une CMette avait apporté un bouquet,

et dans la foule enthousiaste on apercevait
le tenancier du Casino et aussi Ricotto, très
fier do sa cravate de commandeur que portait
également le générât commandant la subdi-
vision.

Tout à coup, au milieu des discours et des
adieux officiels, on vit apparattre une petite



tMmniche eC~oataa, très jolie avec ses <~ove~
noirs sous te bonnet breton. E!!e fbndit
foule et tnarcha droit vers la monarquo.

C'est vous qM'&tea !o fpi?
'Out, mon on&ntt que dôair<s!-vwa?'

répondit Othon aveu aa honM coMtumïôM.

Eh bien c'est ma mattreaite, madame
qui, vous sachant Ma Mon

riche, vous renvoie honnêtement un petitobjet

de toilette que vous aviez ouMieehez elle, hier
soir.

Et; devant rassemblée stupéfaite, elle remit
& Othon son noeud de cravate, avec une belle

révérence.



8P!R!T!SME

t<e ménage Sigournais avait été de tout
temps, un ménage < très parisien N, o'Mt-
à-dire qu'Eugène Sigournais trompait ënorme-
ment madame Sigournais, et que ceHe-ci, en sa
pHme jeunesse, avait bien eu, aussi, quelques

amants sur la conscience, ou, si vous le prête-

rez, sur la poitrine. Néanmoins, on tes voyait
ensemble aux mardis de la Comédie-Française,

aux lundis de t'Opéra; ils se montraientau
Pois, couches côte à côte sur les coussins de la
même voiture, et, en général, ils dinaient de
compagnie dans les mêmes maisons. n n'en



faut pas plus pour ao donner, & Paria,un renom
d'excédent ménage; te monde, bon prince, n'en
demande pas plus et ne chorche pas à pénétrer
Ï88 mystères de t'atcôve.

Pourtant, quand sonna pour eUe le glas de `

la quarantaine Musset a dit a trentaine w,

mais c'est vraiment sonner le glas un peu tôt
madame Sigournais, dont le système adi-

peux s'était déplorablement développe, trouva

sans doute que la pratiquede l'amourdevenait

une chose compliquée et difficile, et, du coup,
elle veraa dans une austère dévotion. Quant à
Eugène, se croyant toujours jeune, farceur et
jovial, il continua sa vie de a patachon en
fanfaronde vices, sans se ménager, et un beau
jour, il rendit à Dieu sa belle âme dans un
corps éreinté. Il mourut, comme il l'avait tou-
jours rêvé, dans les bras d'une beUe petite,
qui s'empressa de lui faire réintégrer son
domicile conjugal pendant que son corps était

encore chaud; il n'y eut aucun scandale, et
tout se passa le plus convenablement du
monde.



Monsieur est rentré, dit simptement
femme de chambre.

Monsieur est rentrél répliqua tr~s sur-
prise, madame Sigournais (monsieur no ren-
trait jamais); alors, il doit être bien malade 1

Oh! oui, madame, bien matade. H est
mort.

Chosecurieuse1 Du jour où Eugèneeut quitte

ce bas monde, madame Sigournais le MgreMa

très sincèrement. En somme, & part les coups
de canif donnés dans le contrat, coups de canif
d'ailleurs mutuels,

Je te KmMah pMetMe
Tu a'ea asJMMts rienaa.TII o'eo 88 Jamal8 r1eo BU.

comme on chante dans une vieille chanson de
France, Eugène était un aimable homme, très
soigné, brillant causeur, généreux, bref, un
assez bon diable, en dépit de son scepticisme

et de son irréligion qui navraient sa femme.

Et puis il y avait tout un passéde vieille cama~
raderie conjugate, d'intérêts communs, de sou-

venirs de jeunesse, mêmede scènes de jalousie

qui avaient leur charme. t~ jour de l'enterre-



ment, madame Sigournais versa d'abondantes

larmes qui surprirent bien un peuceuxquieon-
naiaaaiont, comme moi, te dessous des cartes;
mais je pensai que c'était la pompe de la céré-
monie et les airs lamentables des orgues qui
agissaientsur lesner~de la bonne grossodame,

et que ce chagrin, un pou factice, se dissiperait

assez vite. Je me trompais. Madame Sigoufnais

porta te deuil le plus rigoureux, avec long voilo
de crêpe et bijoux de jais; et, pendant long-
temps, lorsque je la croisai dans les rues, je
remarquaisa mine sombreet ses traits contris~

tés, avec un pli douloureux dans la bouche, ce
pli qu'on a quand plus ne vous est rien et rien

ne vous est plus. Cependant, un beau joür, je
la rencontrai très ragaillardie, et le visage ras-
sérène, dans une coquettetoilette demi-demi &

rubans mauves.
Ëh bien 1 lut dis~e, je vois, avec plaisir,

queça vamieux. Le temps, ce grand guérisseur,
ii fait son osuvre cidatrisante.

0ht ce n'est pas cela, me dtt-ette, mais
mamtëhant je ne suis plus seùte.



Vous avez remplacé Eugène. A la bonne

heure Tous mes compliments.
Pas du tout 1 Quelle horreur Non, seule-

ment je cause avec mon mari tous les jours.
Je !a regardai avec surprise.

Parfaitement, mo dit-eHe; sur les conseils

d'une vieille amie à moi, madame d'Harhon-
nières, je me suis mise à faire du spiritisme,

et maintenantje suis en communicationquoti-
dienne avec l'âme d'Eugène; vous ne sauriez

vous douterdes consolations que je trouve dans

cet état psychique.
Alors, comment cela se passe-t-il? Com-

ment évoquez-vous Sigournais ?

Oh 1 de la manière la plus simple du
monde. Le matin, après m'être coince et après
avoir terminé ma toilette c'est plus conve-
nable je m'assois devant un petit guéridon

que m'a cédé madame d'Harbonnières je pose
les mains dessus et je dis

Cher esprit, je t'attends.
En même temps, dans mon idée, j'évoque te

souvenir de mon déâmt Eugène, avec sa m0us-'



tache grisonnante, ses avoris mousseux et son
petit ventre en pointe. Cela dure parfois assez
longtemps. Il y a des séances où Eugène n'est

sans doute pas disposé à causer avec moi. Les

esprits ont leur caprice comme les humains.

Ennn, au bout d'une imposition de mains assez
longue sur la tablette du guéridon, j'entends

un petit coup sec dans la table Pan!Quelque
chose dans le genre d'un sommier détraqué qui
grincerait.

Mais qui vous prouve que <est Eugène
qui frappe. ou qui grince?

Attendez, je demande <t Cher époux, est-

ce toi? Deux coups pour oui, un pour non. En
général, il me répond deux coups. Mais parfois,

ce n'est pas lui. Tout arrive. Un jour, j'ai eu
ainsi la visite de José Dupuis, des Variétés.

Qu'est-ce que vous vouliez que j'en &sse? Je

ne pouvais pas lui demander de me chanter

J'entendsun bruit de boMea, de bottea, de bottée.

Alors, je l'ai laissé repartir, et il a para vexé.



Mais, en générât, c'est Eugène qui répond à
mon appel. Dans ce cas, pour plus de sûreté,
je lui dis « Cher esprit, veux-tu me dire ton
nom? < Deux coups « Oui. Alors, avec un
petit alphabet spécial, étendu sur le guéridon,
je passe une règle sur les lettres, jusqu'à ce

que le guéridon résonne, et j'écris à mesure
les lettres ainsi désignées. n est bien rare que
le nom ainsi tracé ne soit pas Eugène. Quel-

quefois, c'est Gégène, parce que nous nous
appelionsainsi dans les premiers temps denotre
lune de miel. Mais Eugène ou Gégène, c'est
toujours M. Sigournais,c'est toujours monmari.

Alors ?.
Alors, nous causons avant déjeuner. D

me demande anectueusement des nouvelles de

ma santé, ce qu'il ne taisait jamais de son
vivant. n me donne des conseils sur mes pla-
cementsà la Bourse. D est très fort sur les mines
d'or et les fonds industriels. Dernièrement, il
m'a ordonné de sortir de la CompagnieRiche~

à cause du e tout àf~Vouscomprenez.~\<W*v*J'en suis sortie. ~'A'~·f.ji=~ 6

~~<



C'est pariait. C'est le meîMeurdes agents
de change.

Maintenant, évidemment, la converaation

est diniciiOt C'est un peu long, à cause de r<d-

phabatt et des mota qu'il ~ut écrite lettre par
lettre; mais on y arrive. Et puis, cette phrase
qui, peu à peu, sa développe sur !o papier, for-

mant un aena précis, cela a tout t'aurait d'une
incantation.
< Et il est heureux, Eugène?

Pas complètement. Ah!ai je pouvais le

ramener a~ la religion. Il serait aaUvô. Mais il

blague toujours, comme autrefois. M n'a pas

encore la paix de l'âme, et ça me navre, mais
J'espère que cela viendra.

ÏA~dessua, je saluai madame Sigournais.

trouvant tout à fait inutile de lui inspirer des

doutes sur un état de surnaturel, qui,

en somme, lui fournissait des consolations,et

ne Maait de tort à peMonne. J'ëeowtat dooe

gravement et sans broncher, tout Ce qw'e!!e me
facontait et je la qaittai, me disant « Aptes

tout, qui sait?t.4 s



Or, hier, je h rencontrai à nouveau, mais,

cette fois, eue avait repris ie grand deuil et le

crêpe. (~pondant, elle paraissait rayonnante.
Pourquoice retour au noir, demandai-je?
Oh!ça n'estque pour aujourd'hui. Eug&ne

a voulu avoir une messe à Saint-Pierre-du-

Gros-Caillou. Alors, j'ai fait dire cette messe,
et j'en reviens.

Mais pourquoi Saint-Pierre-du-Gros-
Caillou ?

Je ne sais pas, c'était son idée. J'ai obéi,

mais j'ai eu bien chaud. Enfin, je ne regrette
rien.

Mais. je le croyais très peu religieux?
Ça lui est venu, avec bien d'autres qua-

lités de tact, de raison, d'esprit, de cœur.
Puis, très sérieusement, elle ajouta cette

phrase monumentale

Ah 1il a beaucoup changé. Vous ne
pouvez pas vous imaginer, monsieur, comme
Eugène a gagné depuis qu'il est mort.





LES MEUX tJTS

A la suite do celle qu'on appelé dans te

pays a la bonne vtcomtesso B, je visitais t'ho-
pital qu'eMe a fondé en pteino forêt do Bu~y,
m'émerveillant sur le confort, la propreté
méticuleuseet surtout l'aspect riant conservé

par l'asilo, au milieu des Beurs et des grands
arbres, lorsque j'arrivai devant un lit portant
une suscription

~«~NMptCMf.

Je m*Mr6tai, étonné. Pourquoi lit fédemp-
teur, et en quoi ce lit était-il plus rédempteur



que !ea autMs ? v!comteaaa m~bi'crvait do

cû~, en ~utitUtt
Cota VOUS in(f!gue ?

ÏtMMC JO t'MVfUO. Lit ~ttoMpteur ?

<- Kh Men H y <t M~hMSttMa Mno poUto

h!ft<a!t*a aaspx (!fAb); jo voMx tuMn votts !n t'
ecmtet', MtMis Jo <<t!tMt les noms, ew ma d~Ra

de vott'o <<<t<er<!t!oM.

Oh madanM, M l'on peut <<h'o!
–Enttn, voici vous comprend! qMeje n'ai

pas pu créer cet hôpital à moi toute soute, J'ai
soUidM des concours, de!< 8ouso'!pt!ons,of~-
nMÔ des MtC!<, des !oterie!), des bM~, bref, je

me suis beaucoup remuée, et je ne le regrette

pas, pu!sque, de~ maintenant, je puM soigner

et bien soigner, soixante malades d6nu@!} de

ressources. C'est un joli té~uKat. Eh bien, un
des bals qui me rapporta le plus d'argent fut
précisément celui que je donnai au château des
Essards. On savait le manoir rempli de souve-
nirs bistoriques, d'oeuvres d'art, de vieux ta-
bleaux de mattres nous avonsconservé intacte
ta chambre à coucher François Ï~ bret, les



g<MM du puya «aient tt~a d~irenK d'admirfr
toutes cas mcrveittca qu'ils ne conna!aaaient

pa~, cat* juaqno-ta je n'avais conaarvô que ~ea

ffhttiona tt~s ti'ca!t'e!<ttcs et py!aM datta Mtt

pottt <Ber<'io <t'!nt!mea. On a& jat<t dono t!tMM~

totncnt sur m~ MMMts & vingt fntnca qui dot~
notant droit A un eatit!on, A un aoMjpaf o~!s(

et surtout à wno v!aMe du eh<Maaw, la bat

(lovant avoir ticM dans la ~~t'!o des M'tnMrcs.

Do plus, je eumptais bien ptacer, pondant i«

Mte, un certain nombre d'autres binots pt~
senMa ~Mn' les ptus jo! Ottca des châteaux
enviMhnants. J'ouvris tout grands !M Mtona

de réception, la aaUc à manger, la ttaMe des
gardes, et même je laissai au premier, en
dehors de la chambre de François f qu'on
pouvait visiter, trois chambres pour permettre

aux femmes do se reposer, de se recoiner, ou
de se mettre un brin de poudre de riz. Une

bonne maîtresse de maison doit tout prévoir.
Cela marcha très bien. tbmme je l'avais

prévu, tous les gros bonnets de la ville, tous
les hobereaux du voisinage s'empressèrent



d'accawir, pas juches do pouvoir annoneaf
n~tig~mmpnt dans la ~nver~ation "Cette
semaine, je vois au bal des Essards Sans

compter que, ptus tard, ce serait avantageux
do dire î « !<oehatcaw des Easards 1 oh jo !e

connais tr~s Mcn. J y ai <~M au ~t, autrefois

C'~t par ces petite eôMs do vanité, mon cher
"aonsMMr, qu'on fait marcher les gens et qu'on
arrive à faire de grandes choses. Et il jM!ait

voir la mine ravie de tous mes invités, so pro-
menant bras dessus bras dessous, regardant
les tableaux d'ancêtres, les statues, lesbronzes,

les vitrines ornées d'éventails anciens, de mi-
niatures, de tabatières, présents de souverains.

La salle à manger aussi avait beaucoup de
succès, moins peut-être à cause des surtouts
chargésde vaisselle plate, d'aiguiMères,de vidre-

comes, qu'en raison du buNet plantureusement
garni. On paraissait trouver mes sandwiches

très réussies et mon champagne excellent, car
l'on mangeait et l'on buvait beaucoup, à ma
grande joie, les pauvres devant, en somme,
bené&cier de toute cette gourmandise.



Mata le cotillon, conduit par !e capitaine
Champeret, du i9" hussards, avait un suce&s

ctourdissant. On s'arrachait titteratement les

petites Mtises que j'avais rapportéesde la villa,
nœuds de rubans, aigrettes givrées d'argent,
nécessaires à ouvrage, porte-cartes, un tas do

bibelots achetés en N00 a des prix dérisoires.
Dans cette ?10 de charité, !e diable aussi trou-
vait son compte, et je voyais dans un coin, au
second rang, un de mes voisins do campagne
parlant de très près à une de mes meilleures
amies, et lui faisant une cour assidue, tandis

que le mari Ada!bert cartonnait paisiblement

dans le petit boudoir de la tourelle.Nosamou-
reux étaient même bien amusants à observer,
dans un isolement et un egoïsme & deux si

complet qu'ils paraissaient tomber des nues

lorsque leur tour arrivait de conduire <f la
figure et demandaient ingénument à Cham-
perel ce qu'il y avait à faire, n'ayant absolu-

ment rien vu de ce qui se passait. Mais, sans
doute, cette obligation de danser de temps en
temps était-ette encoreau-dessusde leursforces,



« au-dûMua doa ~rces humaines <~ car J6 via
diaparattreteeouptcbras dessusbras dessouset
tendrement eniaeé, dana la direction du hxf~t.

Cependant, le tioMMon tirait & sa nn, et te~

laquais avo<ent d~ apporté le grand arbr~
doré charge de poMta bouquets qui devait
f0fv!r d'apothéose; je jugeai (tH'H taMait mon-
ter au premier étage, alors absolument désert)

ponr voir si les tables du aouper étaient
pretea. En paM~nt devant une des ehambros

que j'avais Masoas pour les dames désirauaea
de se a rebichonner un peu, j'eua t'idée,
moi aussi, de proHter de ce que tout !o mohde
était en bas pour me passer un peu de poudre
de riz ah dame on a beau avoir des cheveux

blancs, on n'a pas encore abdiqué toute
coquetterie.

Je pousse ta porte. et je recule méduaée &
la vue de ce que j'aperçois mon voisin et mon
amie étendus sur le lit et dans les bras l'un
de l'autre. Imaginez, monsieur, le moment !ë
plus criminel de la plus criminelle des conver-
sations. Ah H n'y avait pas d'erreur poasiNe.



Mon amie, poufpra de honte, s'était jetée. &

terra, et debout réparait tant bien que mal le
dcaordre de sa to!!ettc, tandis quo son
complice, très b6te dans ces cas-là, t'hommo

est toujoMra hoaucoMpplus hûtaque la ~mme–
Mata!t penaud, assis ~Mf aon a6aMt, en posant
oa main dans ses cheveux powf ramener des
mèches eparsoa. Pendant ce temps, le mari
continuait aa paftio d'écarté dans la tourelle.
et marquait le roi ot la vote.

Croyezbien, madame, quejesuisdesoté.
deaotô de ce qui arrive,balbutiait l'amoureux

je croyais avoir fermé la porte. mais sans
doute le verrouétait-il insuMsatnmentpoussé.

~< Pardon 1 pardon s'écriait mon amie en
se jetant à mes pieds. Ah ne me trahissez

pas. Adalbert me tuerait 1

Elle pleurait de vraies larmes; son soin ~3

soulevait précipitamment dans le décoMeté

du corsage, et la douleur ta rendait encore
plus jolie. D'aiMeurs, elle n'exagérait pas. Je
connaissais le mari Adalbert. Un féodal et une
brute qui eût rempli son rôle de justicier sans



l'ombra d'un remords. Maigre mon indignation
MM naturelle car ennn le ohâteau des
hasards n'était pas précisément une maison
meubléa pour rendez-vous je me sentis
attendrie par la sincéritédu repentir, et je dis

Émulez, mes petits amis, je ne vais pas
monter sur mes grands chevaux ni m'attarder
avons iairede la morale, ca qui serait d'une
haute inutiMte; mais, cependant, il me faut

une réparation, et j'exige, en échange de mon
silence,que vous basiez profiter mespauvresde
votre inconduite. Vous allez donc me prendre
chacun vingt biMets & vingt francs, soit huit
cents francs à vous deux, et tous les ans à
pareille époque, vous me verserez la même

somme, ce qui me permettra de fonder un lit
de plus & l'hôpital de Bussy. Est-ce convenu?

Ah 1 comme vous êtes bonne me ditmon
amie, en me couvrant les mains de baisers.
C'est convenu et de grand cœur 1

Oh 1 oui, de grand coeur con&rma le
complice, heureux de s'en tirer à si bon

compte.



Je lui gïissai gentiment mes quarante billets
j'en ai toujours sur moi et je redes-

cendis avec les coupables le plus naturellement
du monde, chaperonnant de ma présence leur
tete-a-tete. En bas, nous rencontrâmes, tous
les trois, Adalbert qui sortait de la tourelle.

–< Eh bien 1 j'ai gagné, nous annonça-t-il
triomphant; j'ai eu une veine insolente!1

Ça ne m'étonne pas, dis-je en riant,
pendant que mon amie se mordait les lèvres.
Eh bien! donnez votre gain à votre femme
qui vient de me prendre vingt bittets pour
mon hôpital.

Et voilà, mon cher monsieur, pourquoi vous
lisez dans ce cadre*:

Zt< ~emp~Mr.

Voyez-vous, on peut se sauver de tout,
mêmede l'adultère, par la charité. Mon lit un
peu foulé de là-bas est racheté par le bon lit
d'hôpital d'ici, et le plaisir une fois de plus

aura combattu la souffrance.





FLAGRANT DÉLIT

Alors, madame, vous voilà maintenant
divorcée?

Oa!, je suis en règle, tout à fait en règte

avec la société. J'ai même reçu un sacrement
sup~mentaîre.Ah!qttenousyoUaÏoindes
drames, des sangïots, des poignarda, et des
?~&?~~b/–jf~es/de l'école de jadis.
~~oe .& ?. Naquet, et aussi ~préce aux com-
BMEN~jwes de police Nn"de-aiède ~e noua
poM~tons jenSn, tout se passe le pÏus genR-

ment, ~& dirais mëane le plus doucement du
mondet



Y aurait-il indiscrétiona. vous deman-
der quelques détails?

Ohpas du tout, mon récit pourra môme

être d'une certaine utilité publique en indi-
quant à mes sœurs en adultère la marcheà
suivre. Vous savez que j'avais épousé le baron

de Jatte.
Joli nom!I
Je ne trouve pas, d'autant plus que, pour

me distinguer de ma belle-sœur,on m'appelait

la Grande Jatte. D'aiHeurs allez donc, dans un
cas semblable,donner à votre nia un prénom

commençantpar un Q!1

Je n'avais pas songé & cela!

J'y songeais, moi, j'y songeais beaucoup.
et puis, que voulez-vous, la première impres-
sion avait été mauvaise. Le baron avait eù
l'imprudence de se présenter le soir des noces

avec une chemise flottante, je crois que vous
appelez cela en bannière or, vous ne sauriez

vous imaginer le coup d'œil grotesque offert

par ce gros homme bedonnant, supporté par
deux petites jambes maigres et velues; on eût



dit un tonneau sur deux échassea. Quand j'ai
vu cota, te rire m'a pris, un de ces rires

comme j'en avais au couvent, un fou rire
irrésistiNe. Alors M. do Jatte m'a dit, vexé

« Madame, vous avez tort, ce n'est pas le
moment. Le mariage n'est pas matière à
comique en dépit des piècesdu Palais-Royal, et
tous les physiologistes vous diront que rien ne
désarme comme le rire.

s Le fait est qu'il était d'un désarmé!Figurez-

vous la garde nationale après la Commune. Et
moi je riais toujours. Enfin, passons l'éponge

sur ses débuts lamentables, et arrivons à ma
rencontreavec le capitaineRaoul de Roquépine.
Ah un gaillard, celui-là, les épaules carrées, la
moustachenoire, Fœit brillant, lescheveuxdrus.
Dès ma première valse avec lui, je me sentis
attiréeparunesympathieinvincible.ït avaitune
certaine manière de valser à reculons en vous
faisant presque asseoir sur ses genoux tout en
expliquant que ses'ancêtres avaient droit de
jambage et de cuissage. Le lendemain, il
m'envoyaune lettre en vers libres. très libres.



Ah! Mh! il MM~itMth phtmo o~ Fëp~?
Ou!, Monst!oMp, !o c«pHa!no était tpës

MMtptat. ~o rai p~Maomont consa~a, coMo

ppcm!ôM pagaie ~Mt a <!M <A (~uao d~tOMtt!-

tMoto do ma ch~to. Ma!~ auaat! q«o! ?)«, ~MoMe

conv!ct!on! tene! <t!<M<t<N! pt<tMt:

UN RÊVE

PertneMM-tnM! do vous conter un Mva
Et M vous choquez pas avant que jo n'achève,

D'aa mot trop Madré ou de quelquedet&U.
Par prudence, pourtant,prMez votre tentait.

Je fne croyais chez vous, au retourd'uae Mte,
EU& robe de Baze aux teBatsatgeat~
Qui vous d~shaMMottMsaait voir M3 beautés.
Je MmtMats d'amouret j'en perdais la Mte.
La etambM etatt tendue en mtto bouton Cor
Au fond, un large lit o& jecrotsvoir encor
Deuxequinsd'oreillers tout ga~rota de dentelles,
Plus doux que le duvet desnMa des tourterelles.
Quelquestasianta aprB9, dana ce gMad lit couche,
Je vous dtaaht,madame, un taa de folles choses;
Vos lèvres MbaMent le doux parfum des roses,
Et teua ehameh!eM le ptua charmMt p<ehe.
CéMent des oh! des att! ai vrais, si conv~ncua1

J'admiraisvos beauxse!a9, votre admtfaNe.Qu'u-
Ne histoire semblableest difficile à direl
Aosaij'M t~Kfé, ttmdame vous r<Cf!rè.



<o MM*MtMMVotMM!,OH matin, Mf ma couche.
J'en Mso «nee~, mata ao~ts moins <n'tM
8!, ~Metqoo soir, MO mot aoFtt do w<M beucho
VNm<t ~tt~o du p~e MM t~at«4.

Mon M&tt M'oat pas, madame,
<)o a'omoF en wt<a quo wtM «me;
Rn ~<Sr!M, je ~ma ta <<t)t,

aa <M!9 pas ti ~atr do hwM,
Et ne pa!e almor uno bfaMO

Comme un ange da para'tta.

B Qao vous d)Fa!8-;e, monaicut'! A lu teotuM)

do ces strophes incorrectes, mais si pMiMon-

nëes.jo sentis dans tout mon être une commo-
tion etectrique, et comme jo suis tt~s ~!mpto

dans mes acte~, je me rendis !e soir mémo
chez le capitaine de Roquepine, en prévenant
M. de Jatte, par lettre, que j'avais enfin tfouvô

mon mattre, un mattre qui n'était pas lui.
Ahvous allez bien t..
Je vous assure que ça a été très bien, en

effet. Le capitaine n'était pas un de ces tpouba<

dours éthérés, qui se contente de pincer de la
guitare devant le balcon sans demander à
grimper par i'écheHede soie. H grimpait dans



h pM~ction; bwf,jo ma trouvai s! bien chex

t'~u do mon (Mtm* que je ne MorUaptu~ do ehcx

lui. J'envoyai eharchw mM ntHttott ot jo Mt'in~-

~tMai.
a

MaMM QM« Ht M. <? JMM<~

!< fit contH~ ta ~tMtmtt<<~ mm!~ p~t
Mf~Mes pMt' <M<itm<), jo ~!M d~ <wux qui <to

tFonvotttpa~ que to sHcnco ~t d'or. 11 M'adM~n

au ju~ d'tnthMt'tKMt et oh<!nt t'<M<t<wMM<!(m

de Mm CMM~t«ttw t~h~nont M~ qu'H apptt:ut
le puMVM hotnmM mon htHd~ttM. 11 avait

d'ailleurs te n(Mn, radrusse, !'6<M~o; ta v6f!H-

cation du Hagrant délit devait M)'<) dco plus
tacitea.

» Le juge d'insh uction ch~ea de ca soin

M. Gandevtour, un des plus mmtdttes commis-
saires de police, un Parisien de race, un de

ces gentlemen connaissant à fond les faiblesses

humaines, unissant à l'expérience d'un justi-
cier la philosophied'un sage.

B Donc, il y a quinze jours, M. Gandevlourse
présentaitchez le capitainevers les onze heuMS
du soir. H avait cru l'heure propice,, mais il



]!gnwaitquo j'ai !'hnb!hM!Qdo nw c~uchoc turtl.

M me trouva en ~bo ~ui!!e de M)~ ~rm<~ do

coM ptw une handa da w!oMr8 vott Nil; !o httMt

du eo~ago <<M <naMt col )<9M!s X<M on dcn~Ma

de Ven!8o; bl. do KtWjjtt~tne, h~s com~~ <8t«!t

on dutoMttt h!cM tt~ses ooh~s. Kt, a~
devant Mua <«b!e, en huns eamar<t<!t~, noos
~t!ont) en train do tailler enwmMe to ~M)~

hexigno de rMtniti~.

» Co n'ett eo qMO l'on p<)Hvn!t Mppeter !e

KugtMnt délit dans to sons strict du mot.

» M. Ganduvlour,en h«b!t noh, !o chapeau

à la Htain, à pMna un soupçon do MtntUM tri-
cotoMdépassant ta g)!ot en MBH)*, nous expose

en termes courtois le but do sa visite.

» Oh monsieur le commissaire, lui dis-je,
combien je suis dësotce; vous arrivez un peu
trop tôt; si nous avions été prévenus, nous
aurions pris nos précautions pour ne pas vous
taire déranger inutilement.

)"
Ëcoutez, cher monsieur, dit le capitaine,

il doit y avoir moyen de s'arranger. Voulez-

vous aller fumer une cigarette? Faite~ un petit
7.



t<M~ et j~paaaeK dana une dct«! hcura? NoMa

Mou~t couchona jamais avant minuit et
dem~ Mata pouf no pa') vous M~e trop ton~
tompa ~MctKh't), K~Ms Mv~ncarona un pou la
chttao. A!9ts, c'tMtt ontût~h). à Minuit.

f Une ~t<nt!-ho«foMpt'~s, tocMMOti~ah'o Mvc-
MM!t, apf&a nvoh' tntMÔ, aoton no<M conapt!, ht

patUe o~foMo. ï~ CMn~r!8to ht !Mt entrer
dans noh~ ehambre. Cette Ma H Moaa

trouva, M. Ro()M6p!tM et moi, tendrement
ont~a dans b grand lit Memi 111. La mise

on scène êttnt très 8o!gné~ tr~s éM~mte. Moi,

j'avais une chemise cet toile de soie rosée tnms-
parente, garnie de vatenciennes brug<6a. Le

capitaine ne portait phis. le moindre dolman.
11 n'y avait pas d'erreur, c'était bien le Na-

grant dêtit.
·Surtout, ne vousdérangez pas pour moi,

a dit aimaMement M. GandevtoUr. Continuez,

continuez!t
Puis il a a}outé en dresunt pMccs-verbat

et en gMssant utt riagard e&tasié sur mes valen-
ciennes i



? Ahm& tache ~rait bien donce 8! je
pewvata MMventt'accompMrdans des eonditiona

ausa! exqMMOs.

a Et voilà comment, chop monsieur, mon
<!<~rco a <Mô ptononcô. M. t!e MtMmepine n'a
ï'!<m dit, mais c'est M. de Jatte qui n'eat pas
content.





AMO!~ ET MKCEmE

Ma chère Bertrade,

Tu sais que c'est toujours à toi que je
m'adressa dans les cas épineux, dans les tour-
nants dKucMes de mon histoire, comme dirait
ton père, l'ittustre académicien. Au couvent,
tu étais déjà a ma petite mère a, et ton expé-
rience pondérée donnait à mon étourderie de
sages conseils que je n'ai pas toujours assez
suivis.

Enfin, voici ta situation
Parmi le linge de dessous que j'ai emportée

là-bas, à taChesnaye, j'ai eu la sottise de



prendre une certaine chemise patate de rosé,
en batiste transparente, qui a le don d'anbter
Jacques, mon mari. Très cintre sous les bras
et dans le dos par une couture perdue. Dans

le bas, trois petite plis, un entre-deux et une
dentelle légèrement soutenue. Des entre-deux
juxtaposes en pointe, devant et derrière, en-
cadrés d'un haut volant de dentelle pour le
décolleté. Tu vois cela d'ici. Comme j'ai pas
mal do poitrine, une haute vatenciennes posée

à même, la batiste forme pointe devant et un
trou-trou dans lequel passe un ruban à plat

qui fait valoir mes épaules sans en augmenter
l'importance.La nuance pétale de rose fait un
fondu avec la chair, et Jacques prétendque ça
lui rappelle t'J~ro<~«td~ de Benjamin Constant.

Alors, cette semaine; sans penser à mal le
moins du monde, je t'assure, je t'ai mise un
certain soir, tout simplement parce que c'était

son tour de marcher. et je te prie de ofoirs
qu'elle a marché! Mon mari était dans mon
cabine de toilette, et quand je t'ai eue en-
dossée, en me regardant dans la glace, j'ai vu



qu'il était devenu tout pâte, d'une pateur inquié-
tante que je connais bien. Les dents sentes, il
s'est approché de moi, et, m'attirant violem-

ment vers tu~ il m'a maintenue dans ses bras
sous ses baisers; puis, m'etreignaht fnrieuse-
ment, il m'a emportée dans le gfand lit,comme

une proie. Ce fut une nuit folle, entrecoupée
de cris, de caresses, de sanglots. On n'a pas
dormi dix minutes, et, le tendemain, j'étais
brisée et incapable de me livrer à aucune
occupation sérieuse. Il me semblait que j'avais

re~u pïus de vingt coups de bâton sur les

cuisses douloureusement courbaturées; je me
tralaais de meuble en meuble, et j'avais une
mine & faire peur, avec des yeux tout meurtris

en dessous, et ces fines zébrures que les pattes
des moineaux tracent l'hiver sur la neige.

Très jolies ces petites tetes-tà, mais à condi-
tion de ne pas les renouveler souvent. Je tiens

à ma jeunesse, à mon repos, à ma santé, et
si délirant que peut paraitre, dans les romans,
te récit de ces débauchesconjugales, je t'assure

que, par une température caniculaire, ce n'est



vraiment pas drôle, ni enviable. Et, j'étais

d'autant plus inquiète, que Jacques justinait

son emballementphysique par des motifs d'art.
Il affirmait avoir vu, au Musée du Louvre, une
jeune Lacëdémonienne, vêtue, pour ta course,
d'une transparente chemise courte, commen-
çant sous les seins et laissant. les jambes entiè-

rement découvertes. Je te demande un peu ce

que Lacédémonevenait faire là; mais il ajoutait
qu'un bas à passer, la chevelure à relever,

une épingle à ramasser motivait, chez mon
petit corps potelé, des mouvements de Diane

au bain, Muses de Raphaël, Aurores du Guide,

Grâces de Jean Goujon, Nymphes de Carrache,

c'est enrayant tout ce qu'il voyait dans ma
petite chemise rose.

J'ai eu l'imprudence de la remettre une
seconde fois, et le grand branle-bas de combat

a recommencé. Toute la lyre! Il n'y a pas de
malheureuse, dans une ville prise d'assautpar
une soldatesqueen détire, qui ait eu à subir
les tumultueuses et monstrueuses caresses que
j'eus à supporter, en pleine paix, de mon



bourgeois époux. Pour Jo coup, j'en avais tout
à &nt )Mscx; à cotto dose-là, il y avait de quoi
prendre, à tout jamais, !e m&!o en horronr et
je revoyais dans ma mémoire, cependant très
déprimée il me semblait que j'avaisdu vide
dans la tête Ies< beaux vers de Renée Vivien

~«M

MMvN-mo! dajoag de tonbaiser amer,
Et loinde ton parfum dont l'opulenceoppresse,
LMase-motrespirer les matBMde la mer.

Loin des tangacarsdu lit, de l'ombre de Me6ve,
J'aspirerai ie set da vent et rAcMtë
Des algues, et j'irai vem !& profondeur &ove,
Pâte de solitude, ivre de chasteM!1

Ahcertes, j'étais ivre de chasteté et du
moment que cette chemise amenait de tels
résultats, c'était bien simple, il faHait s'en
défaire à tout prix. Je fis venir Francine dans

ma chambre.
Tenez, Francine, voici une chemise toute

neuve, mais qui me dépÏaM, parce qu'ello est
trop framreïuchée; monsieur la trouve trop



«cocotte", et je profère m'en défaire en vous
la donnant.

Oh madame me combleMais c'est bien

trop beau pour une pauvre servante comme
moi..

Je pense bien que vous ne ia porterez

pas; mais vous la vendrez & madame Mancna-

baHe, rue de Provence, quand nous serons de

retour à Paris; je suis sûre que vous en reti-

rerez un bon prix.
Francine, toute joyeuse, emporte la chemise

incitatrice, et moi je réendosse mes bonnes

petites chemises simples en batiste, avec un
tuyauté de rien du tout. Dès ce jour, Jacques

rentra dans la modération sage et saine qui

devait concorder avec la chaleur et les lois

de la nature. AMred de Musset s'est joliment

trompé, lorsqu'il a dit

Les ventssont à l'amour, l'horizon est en feu,
Tonte femme, ce soir, doit dësirer qu'on Faime.

Voilà bien une idée d'homme. Quand



« l'horiaonest en feu les femmes, n'eat-ee pas,
Bertrade, n'ont qu'un désir, c'est qu'on leur
nche la paix, en les laissant s'étendre, jambe

de-ci, jambe de-là, dans te grand lit solitaire

et frais. Cependant, tout en me donnant com-
pléta satisfaction, ce renoncementsubit m'eMm-

nait. En générât, le thermomètre ne saute pas
de trente degrés à zéro; il y a des tempéra-

tures intermédiaires.Or,mon Jacquesétaitpassé

subitement à zéro, et, sans qu'il y eût aucun
verrou tiré, nous reposions chacun dans notre
chambre, comme deux vieux époux revenus
des vanités de ce monde, et ayant renoncé à
Satan, à ses pompes et à ses œuvres.

Une nuit, ne pouvant dormir, précisément

parce que l'horizon était en feu; j'eus ridée
d'aller faire une petite causette avec Jacques;
oh 1 pas du tout pour ce que tu pourrais croire,

et ce qui serait en Bagrante contradiction avec
les théories que je t'ai émises; non, tout sim-
plement une bonne petite causette amicale, en
peignoir, sur le bord du lit, tout en avalant

un verre de jus de cerises. Jacques en a tou<



jours une houteiMe dans sa chambre J'entre,
et suis toute surprix du trouver le lit vide.
J'attends cinq minutes, dix minutes, faisant ht

part du mclon et des faiblassea humaines.
bien 1

Alors, il me prend un soupçon, un formi-
dable soupçon, tout à coup, comme dans un
ectair, et je monte chez Francino. Mon époux

y était et tenait ma camcriate dans ses bras,
parée de ma belle chemise pétale do rosé,
chemise dont, décidément, il ne pouvait pas
se passer! Ce n'était pas la jtemme qu'il aimait,
mais le linge il préférait la lame au four-

reau.
Voyons,Bertrade,mapetitemère,qu'aurais-tu

fait, à ma place? J'ai mis Francine à la porte,
bien entendu, et je ne divorcerai pas, à cause
de notre pauvre petit Bob, qui ne doit pas
avoir à souffrir de ces accidentsde lingerie.J'ai
pardonné et nos rapportsont repris sans grand
enthousiasme.Faut-il redemanderune douzaine
de chemises pétate de rose? Je crois bien

que !à est le salut, et je suis prête à tous les



8acfM<!p8 pour t~n~re le bonhcwp du ~yw,
o~)M« & !a sueur de mon ~ont.

Rans t& procha!ne tettre, tu ma dh~ $! tu
Mt'apprcmvp<t.

Ton MC&M:<KM<tM~,

ttAtHtt<K.





t.RTTRB MR TOTO TUTUR

Mon bon Tutur,

Nous avons l'air do jouer à cache-cache.

Quand tu es à Patin, jo suis toujours dans ma
province, et quand, par hasard, je viens passer
quelques jours dans la ville de perdition, tu
n'es jamais là, pour me piloter et me faire
profiter de ta vieiM<; expérience. De là, des
gaffes inévitables. Rnnn, tu me donnera ton
avis en toute sincérité. Voici ce qui m'est
arrivé

Par uae~eiUe habitude, je continue & aller

au Bois. Je m'y sens moins dépaysé que sur

M~Y



!?< bou~vards. <~ pctoua~, <}<? grande arbres,
lit petite maison normande du tir aux pigeons,

ces gard<Mt en uniibrmH vert, tout cc!a, c'est

oneoM un peu h campagno. A six hem'cst,

h~aa aux At'aeias, il n'y p!u~ gt~nd mond~
at dcs vi.-l.4 1'10 fOllt afuulua jouI' .tl\l9 pnrrvds,et <tes ~!d<M «o <<wt chtM~Mc jottt' p!Ms gMntts,

dans h) d~nM de~ bcUps vo!tuM8 <na!s tca

mat!n<!e8 sont. ctttCMre tM~M: <!Mgaxt~, awoMM
va-ct-vicntde cavaliers CM un!(brnto, do petites
dames dans un tonneau, conduisant dos cobs

à a!tun's vives, et de photographes amateurs

prenant d<~ instanhtn~ au milieu de l'allée.

Or, tous Jes matins, je voyais arriver, dans

un mylord convenablementattcïé à deux che-

vaux, une blonde, très blanche, très rose, qui

me plaisait beaucoup. Tantôt elle était en cos-
tume court, en piqué blanc, tout simple, avec
la chemisette de linon, Jes souliers blancs, les
bas de soie blades, et, sur la tête, un modeste

canotier étranglé d'un velours noir tantôt, au
contraire, elle apparaissait toute froufroutante,

en mousselineblanche plisséemélangée de gui-

pure d'Irlande;avec un grand chapeaudopaHh



blanche couronna do lilas, et relevé de e&té par
un oiseau de paradis; mais toujours d'une
ét~ganco exquise. Ce qui ma plaisait aussi choa

et!e, et ne sentait pas la parvenue, c'est qu'au

lieu da taifo pavadc de sou équipage, comme
tant do gpHes, en disant cinq ou six fois au
trot te tt'ajet d'Armcnoï)tvi!!o à l'alléo do la
Reine-Marguerite, elle descendait discrètement
de voiture a deux cents mètres du Chinois, et

venait simpïoment faire sa promenade, aux
Acacias, & pied, d'un pas onduleux, et rythmé,
délicieusementjo!ie, la tête se profilant sur le

fond de l'ombreHe rosé portée sur l'épaule.
Je la suivis pendant plusieurs jours, bête-

ment, timidement, sans trop oser l'abordage
ah dame à Tréguier, nous n'avons pas

l'habitude 1 pourtant le sourire était bien-
veillant et je me risquai, chapeau bas. Je fus,
Tutur, beaucoup mieux accueilli que je n'au-
rais osé l'espérer seulement la dame prit une
allée transversaïe dans la direction de Madrid,

sans doute pour moins s'aScher. Maigre l'arc
triomphal en plâtre qui déshonore l'entrée, ona



eK)i)MMt ~<ms Mne de ces vieiHca a

anghdsesdes gravures d'Herbertou d'Herrjtng's,

on des genMemen en bottes, carrick et trom-
blons donnent des ordres & des cochera trop

gros perehea sur des mails tMp MMges. L'en-
droit est vieillot, bonhomme, p!o!n de chic, et

poMt'm!t entonner son K~in ponct~de
bruits de pièces d'or dans un décor presque
semblable à celui qu'ont rendu célèbre les Filles

de JMbt~B d'antan. La, je me retrouvai absolu-

ment sur mon terrain et, reprenant toute mon
assurance, j'invitai ma compagne à déjeuner,
dans la tourelle couverte de lierre, à galerie de
bois, vestige naïf et charmant des splendeurs
de nos pères.

Elle accepta sans trop se faire prier, tandis

que le cocher, qui avait suivi, dételait et se
mettait à son aise, se préparant, lui aussi, à

déjeuner.
La glace fut bien vite rompue entre nous~

Anglaise, venue à Paris seulement depuis

quelques jours, elle eherdMut à oublier l'aban-
don d'un ami qui l'avait beaucoup ai~ée; e!te



partait doucement, tes coudes) sur ht nappa, et

en riant aux angoa, une eapèt~e de français in-
correct et très gentil, qui avait des gaxowiHe'.

ments d'oiseau, et qui me mvissaM. Elle me
rappelait ces tetoa de Keap8ea~o entrevues dans

ces hoanx livres dopes, présents des meilleurs
jours de mon enfance.

Je anis venue à Paris pour m'étourdir,

me dit-elle.
Eh bien ôtourdMSona-nous. Je ne de-

mande paa mieux.
Je l'embrassai à pleines lèvres, et je t'avoue-

rai, Tutur, qu'eMe no se défendit pas trop, et
répondit très cordialement à mon étreinte en
m'apprenant ce que j'ignorais qu'elle
s'appelait Lily. Evidemment, tout cela marchait

bien un peu vite. mais ma Lily conservait
quand même une distinction native, une cer-
taine réserve de propos et d'aUure qui la diKe-

renoiait, absolument, des RUes ayant loué

une victoria place de l'Opéra, dans le chimé-
rique espoir de trouver le matin, aux Acacias,

un déjeuner. et le reste.



Quand notre repas out été ponctué par !e
traditionnel verre do glace pitee avec kummet

et pa!He, kummel qui mit Lity tout & fait à
point, je Ns donner l'ordre au cocher de réat-
toler, puis, comme un peu étourdie, ma
compagne montait en mylord, je lui dis

Où aMons-nous?

Mais. chez moi, dearest, si vous voulez
bien me déposer à ma porte, rue Murillo.

A sa porte! j'espérais bien reconduire beau-

coup plus loin que ça. Bref, je m'assis dans sa
voiture, ce n'était pas très correct, n'est-ce

pas, Tutur? mais en juillet. à deux heures de
l'après-midi. et au grand trot, nous arri-
vâmes près du pare devant une maison de belle

apparence.
Voulez-vous me permettre de visiter votre

petit a home z ? demandai-je.
Pourquoi pas ?

Je montai derrièreelle, au second. Ce n'était
qu'un meublé, mais un meublé très cossu,

tier Monceau. On me fit voir le saïon en mo-



qwette solide, la salle à manger Henrt !H, et la

e, avec une
sorte de perse A gros bouquets d'un effet assez
meublant. Là, comme il faisait très chaud,
elle me demanda la permission d'ôter son cos-
tume et de revêtir un peignoir diaphane d'un
glissement si facile que, ma foi, il étaitpar terre

sans que j'eusse môme conscience d'y avoir

touché.
Une heure après, légèrement abruti, je repi-

quais mon épingle de cravate devant une glace

faux venise, et je cherchais dans ma tête un
moyen élégant, « gentleman a, de reconnattre

une aussi complète et cordiale hospitalité.
Comme bague, qu'est-ce que vous pré-

terez? dis-je à tout hasard, perle ousaphir ?

Oh vous savez, les bagues.
Vous préférez un bracelet ?

Non, pas de bijoux ici, j'ai beaucoupde
Jfrais. Je préférerais tout simplement de rar-
gent.

A la bonne heure c'était carré. Mais je ne
pouvais guère offrir moins de vingt-cinq louis



du moins, e'était mon impression <– et ces
vingt"oinq louis, je ne les avais pas sur moi.
La sommeque j'avaiaemportée dans ma bourse
était déjà fortement entamée par le beau déjeu-

ner dans là tourelle.
~"Ëcoutez,lui dis~je, à six heures, en retour-

nant au Bois,je déposeraiune enveloppe fermée

à votre nom, chez votre concierge; je ne suis

pas un banquier juif, mais le petit souvenir

sera digne de vous.
A cette déclaration, ma Lily manifesta une

vive agitation

Oh 1 j'aimerais mieux tout de suite, avant
de vous en aller Une dame de mes amies m'a
dit « Ne laissez jamaispartir; exigez toujours
l'argent sur la table. &

Cette preuvede confiancene me souriait pas,
mais la crainte du lapin est le commencement

et cela changeait la question. H

n'y avait plus à M préoccuper de délicatesse

c'était le levage banal dans toute son horreur,
et, alors, cela ne valait plus que le prix d'un
levage banal.



-Je vais, lui dis-je froidement, vous donner
tout M que j'ai sur moi. 1

Je vidai mes poches « sur ta table s, comme
elle me l'avait demandé, et j'arrivai à aligner
quatre-vingt-treizefrancs soixante-dixcentimes,
c'est-à-dire trois louis de vingt francs, daux
demi-louis, douze francs de petite monnaie, et
trente-quatre sous en sous que j'alignais en
belles piles. Lily me regardait très intéressée.
Quand ce fut fini, je saluai et je lui dis

Je ne sais pas si votre amie vous a donne

un très bon conseil, car, soyez persuadée que,
si vous m'aviez laissé partir, je vous aurais
envoyé beaucoup plus.

J'étais vexé, mais, au fond,Lilyavaitpeut-être
raison. Elle me connaissaitsi peu, et la défiance

est l'âme du commerce. Donne-moi ton avis
parisien, Tutur, sur ce cas de conscience, et
crois-moi.

Ton vieux
TOTO.





LA CROISÏËRE

Madame Neuvial avait bien été un peu
étonnée lorsque Raymond, son mari, lui avait

annoncé qu'il allait voir à Londres la proces-
sion du couronnement. Quoi, ce farouche
Boérophile, le patriote qui n'avait pas pu
<[ digérerB Fachoda, et partait toujours en
guerre contre <t

l'ennemi héréditaire ?, allait
applaudir' le triomphe d'Edouard Vn B!t
Neuvial expliquait certes, il ne diminuait

pas d'une parcelle sa haine pour la perfide
Albion, mais Edouard VH n'était pas Cham~

berlain au contraire, il avait certaines sym~



pathies pour Paris où il avait toujours été si

bien accueilli, comme princo de Galles, au
temps où il faisait la fête de plus, il avait
voulu et imposé la paix. tout cela était bien

à considérer. Et puis, une occasion inespérée.
L'agence Machin préparait un voyage sur un
transatlantique, la ~omattM: tout était prévu,
les trains spéciaux de Paris au Havre, et de
Southampton à Londres, les places de ien&tre

sur le parcours du cortège dans un magnifique

hôtel où l'on serait, pour voir, aux premières
loges, la revue navale de Spithead, la fête de

nuit, avec les feuxd'artifice, les coups de canon,
les hourras des matelots, les musiques, bref

une nuit de griserie, d'apothéose et de rêve,

a un prix très modéré.
Tout cela m'intéresserait fort, soupirait

madame Neuvial, mais le mal de mer m'in-
quiète.

Ah 1 le fait est que je ne te conseille pas
ce voyage, si tu n'as pas le cœur solide, répon"
dait tô mari. Nous avons huit heures de tra"
versée du Havre à Southampton, et nous ne



quittons le tranaattantiqueque juste !e temps
d'aller à Londrea et d'en revenir; pendant les
trois autres joura, nous serons la jouet des

aot~.

Ah 1 sur ia mer et Mta
N'aMM pas aa~gupr 1

La mer oat tnOdMe
Et !e («mps peut ehaager.

Tu chantes 1 Ça a Fau' de te faire plaisir

que je ne vienne pas.
Mais non, ma bonne amie, je suis sincè-

rement désolé, mais je te donne mon avis

amical et expérimente. Après, tu m'en voudrais

de t'avoir laissa partir. Et puis, je serai

bientôt revenu. La croisièrene dure que quatre
jours. Ce ne sera pas une bien longue sépara-
tion.

Allons, je me résigne, dit madame Neu"

viatt
Elle sortit un peu tristC) et Raymond, léger

comme un écûïier qui tôa'HM&OCM.JM

mit à pr6paMr une naMsû soignée, dans
tâqueUe il empilait non seuïMnent le complet



bleu-marine qui devait faire tr~s bien sur !e

pont de la J~rMt~M, non {wu!ement !a jaquette
noire de cérémonie pour le jour de la a coro-
nation ?, mais aussi des chemises de soie
bleu tendre, comme s'il avait quelque projet

amoureux.
Et, en effet, il y avait toutes sortes de doux

pMijets amoureux. La ravissante madame
Symiane, dont le mari, chef de bureau au
ministère des transportspubKcs, ne peut s'ab-

senter, avait obtenu de son seigneur et maitre
la permission de faire égalementcette croisière

sous Fëgide d'une véneraNe tante, madame de
Saint-BaUum. Mais le hasard avait fait que la
cabine de madame de Saint-BaMum était très

e, tandis

que celle de Neuvial était tout près, et com-
muniquait par une petite porte. Pour peu que
le temps fut un peu propice et la mer clé-

mente, ce qui était bien probable en juin, on
pourrait s'aimer en silence, sur les lots har-
monieux, et ça aurait une autre aMure, un
autre piment que dans la garçonnière de



Raymond. Ëtreintea et brise marine, tangage

et caresses, roulis et baisers. Tonte la lyre1

Et puis, autre combinaison. Comme le train
spécial partait de Paris a six heures cinquante-
cinq du matin, ce qui est vraiment bien tôt

pour une pauvre petite femme obligée de se
ïever a cinq heures, madame Symiane avait
décidéqu'eHe irait coucher, la veitïe, au Havre,

à Frascati, et, chose curieuse, M. Neuvial avait

eu exactement une idée semblable, si bien que
les hasards des inscriptionsles avait fait encore
voisins de chambre dans le vaste hôtel, comme

sur le transatlantique. Enfin, pour la nuit
qu'on devait passer en rade de Southampton,

avant de prendre le train pour Londres, deux
chambres avaient été retenues sur le port, au
a Prince of Wales hotel e.

Tout cela était donc

on allait pouvoir ennn s'aimer pendant quatre
nuits à bouche-que-veux~tu, tandis que la
tante Saint-Ballum soignerait ses hauts-le-

cœur, bien enfermée dans sa cabine lointaine.
Quatre nuits d'i consécutives!1 Jamais

&



nos amoureux no s'étaient trouva à pareiMe

fête, et c'est à peine ai, jusqu'ici, on avait pu
profiter de rapides einq-a-sept ta lever
expédié avant que M. Symiano reniât
de son ministère. Tout le temps, il fallait
fe~rder la pendule, s'arracher des bras l'un
de l'autre dans un plaisirinassouvi,au moment
le plus intéressant, se recoiner et se rhabiller

on h&te et à la diable. Là, enfin, on. pourrait

savourer, dans toute leur douceur, les ramno-

ments des caresses perverses, des suspensions
d'extase, et des ralentissements voluptueux.
Ah 1 la bonne croisière, la bonne croisière Et

comme le plaisir rend l'âme bonne, i'angto-
phobie farouche de Raymond disparaissait un
peu chaque jour, pour faire place à une admi-

r ·ration attendrie pour le grand peuple si mdèle

dans son loyalisme, dans la bonne comme
dans la mauvaise fortune.

En France, disait-il, au moindre revers,
nous mettons notre gouvernement par terre
le lendemain de l'échautburée de Langson, le
ministère Ferry était renversé, tandis .qce nos



voisins, après tes désastres du Transvaat, et
les piles continuellesadministrées par de Wett

et autres, n'en acclamaient que davantage les

uoms de Roberts te vieux Bob et de Kit-

chener. Quant à couard VU, aimable gentle-

man, il a une foule de points de contact avec
notre caractère français. II a aimé les opë-

rettes, les petites femmes de Meithac et le bun
vin, toutes choses qui ne sauraient nous
déplaire.

Madame Neuvial assistait à cette transforma.
tion nouvelle sans en deviner la cause immo-
rale mais cependant elle était un peu énervée

par la joie exubérante affichée par Raymond.
Ah î certes, tu es content de partir1

disait-elle avec reproche.
Moi 1 si l'on peut dire, ripostait hypocri-

tement Neuvial. C'est au point qu'on viendrait
m'annoncer que, pour une cause quelconque,
la cérémonie n'a plus lieu, eh bien î j'en serais.

enchanté, je t'assure. Au <bnd, je déteste
changer mes habitudes.

Et voilà que la veille du jour où le départ



pour le Havre devait avoir lieu, Madame Nau-

via! entra triomphante avec un journal du
soir·

Ta m'as dit que tu serais content su la
croisière n'avait pas lieu, eh bien! réjouis-toi:

tu ne pars plus.
Hein r fit Raymond. en bondissant.

Qu'est-ce que tu me chantes la ? Tu es folle.

Pour toute réponse, l'épouse tendit digne-

ment le journal sur lequel on lisait

« Le roi a op~. Les fêtes Jtt coMrottMm~<

«Mtt remises d une date <n<M<MWMde. B

En môme temps, arrivait un petitbleu de
l'agenceMachin confirmant le contre-temps et
annonçant que la croisière, pour cause de force
majeure, n'avait plus lieu.

Alors, Raymond, après le premier moment
de stupeur, fut pris d'une rage intense:

Ahces Anglais, quel sale peuple, et
commej'avais raison de les détesterd'instinct.
Us nous laissent faire nos projets, contracter
des dépenses, aller de l'avant jusqu'au bout,
puis ils nous décommandent au. dernier



moment. Franchement, est-ca qu'ils ne savaient

pas, depuis huit jours, que le roi était maladeI
C'était facile de !ire entre les lignes. Tous les
correspondants avaient remarqué la p&teup

d'Édouard VII. Mais ils voulaient nous mettre
dedans une fois de plus. Ah!1 quel sale
peuple!

Et, rentré dans sa chambre, il se mit
mélancoliquement à retirer de la coquette
valise les beaux complets bleu-marine et les

chemises de couleur tendre que les hasardsde
la politique rendaient inutiles. Toujours, le

traditionnel grain de sable de Cromwell

vessie ou appendicite qui vient dé

toutes les combinaisons, même les combinai-

sons amoureuses, les seules qui présentent

encore quelque intérêt en ce bas monde.





LA PORTE DE MARTHE

LETTHE M TUTUR A TOTO

Mon bon Toto,

Lionne ayant gagné le prix de Créey à la
dernière réunion sportive de Longchamp, j'ai
pensé qu'il était temps de mettre un point
d'orgue amours, délices et orgues –à la
vie parisienne, et d'aller la retrouver en des

villes d'eaux élégantes et luxueuses; j'ai donc
mis le cap sur Bax-Ies-Bains, que/ai trouvé
en pleine enërvescenee. Hy a dé}à la comtesse
Aqua-Sucerty, la marquise de Chavibrand, le
général Rubas du Rampart avec ses deux
jambes de bois, qui permettentde le comparer



à ce fameux générât Rantzau dont on a pu dire
qu'il ne restait rien d'entier que le cceur. Le

demi-monde est également au grand complet,

et, & la villa Camélia, où je suis descendu, on
signale la présence de la belle Marthe Vigy,

arrivée avec douze malles en attendant l'issue
du procès intenté au grand couturier. Tu sais
qu'il lui réclame huit cents francs pour la
réparation d'une robe et cent francs pour avoir

recousu un bouton. N'est-ce pas, Toto, que tu
n'as pas idée de ces choses-làdans ta province?

Quoi qu'il en soit, l'arrivée de Marthe a fait
révolution, non seulementà la villa des Fleurs,
mais dans la salle de jeu. Quand, l'autre soir,
elle a fait son entrée en fourreau de taffetas

rose Dubarry, de forme princesse, recouvert
d'une application de mousseline de soie peinte
de tiges de volubilis multicolores, ça a inter-

rompu la partie, et les croupiers sont restés la
palette en l'air, oubliant de ratisser, ce qui, de
mémoire de ponte, ne s'était jamais vu à Bax.

Ces tiges de volubilis, groupées en guirlandes
épaisses dans le bas pour s'élever en minces



tiges vers le haut, semblaient recouvrir à peine

la chair rosée, comme un vêtement de féerie

et de rêve, et, sur la tête, elle avait campé une
merveilleuse capeline retroussée de côté, avec
touffe de roses et nœud retombant, qui était
d'un goût merveilleux.

Ahl Toto, comprends-tu la tentation de
rencontrer toute la journée, depuis dix heures
du matin, une belle créature, à l'établissement,

au restaurant, à la musique, au lac, au théâtre,
et, le soir, de rentrer dans la même villa
qu'elle, en songeant que, seulement, une mince
cloison vous sépare de son corps divin? Des

s acres et pénétrants filtraient sous la
porte de communication qui ne communi-
quait pas, hélas!1- et, parfois, en
le, corridor, an de tentnres sottlevées,

j'avais la chance d'apercevoir des deshabilles
suggestifs, une épaule nue,un entre-bâillement
de peignoir sur une poitrinealtière,en parade,
toutes choses qui m'aSbIaient. JMàis, ce qu'il y
avaitdepis,c'etaienUesnuits. Quandje revenais

assez tard du cercle. après avoir perdu hête-
9.



ment ma bonne galette,je touchais sur la porte
de ma belle voisine, devant laquelle étaient
régulièrement rangées deux paires de chaus-

sures d'abord deux mignonnesbottines jaunes
féminines, avec beaucoup de boutons et mon-
tant haut les siennes! puis, cote a côte,

une paire de souliers masculins, inconvenants,
dont la forme et la pointure variaient, mais
revenaient à des jours réguliers, ce qui prou-
vait, chez Marthe, sinon une fidélité exclusive,

du moins une certaine régularité dans l'irrégu-
larité et cette régularité-là, chez une demi-
mondaine, c'est déjà une demi-morale.Et je

me disais Quand donc, moi aussi, aurais-je

mon tour? Quand donc mes brodequins très
pointus et de chez le bon faiseur, oui, Toto,

s'aligneront-ils, fièrement, à côté des bottines

jaunes? Cela devait être très difdeile, car tous
les jours me semblaientpris par des possesseurs
attitrés.~M« CNMnedisent les juris-
consultes;et jamaisl'expressionne m'avaitparu
plus exacte. Et je restais à méditer, le bougeoir

à la main,. devant cette réunion de souliers



venusdes pays les plus divers, devant cette jux-
tapositiond'empeigneset de semelles,et surtout
devant ce mur, intéressantparce que, derrière
lui, il se passait certainement quelque chose.

Ohoui, il se passait quelque chose. La cloi-

son était mince, et bien souventj'entendais des
bruits de baisers, des cris de a maman!n jetés

d'une voix délirante, dans le silence de la nuit,
et surtout le grincement isochrone d'un som-
mier démantibulé comme tous les sommiers

d'hôtel sur lesquels, je ne sais trop pourquoi,

on s'aime beaucoup plus que sur les sommiers
de maison bourgeoise. Le philosophe s'en

étonne, le moraliste s'en afnige, mais, mon
vieux Toto, c'est comme ça–enet des- voyages

et je constate le phénomène sans l'expli-

quer. La situation devenaitintolérable, d'autant
plus que le lendemain je rencontrai toute la
journée la belle Marthe, fratche, enjouée, la
chair épanouie par les délectations successives

mais portant autour des yeux ce cercle que le
bon Nadaud appelait a

Le cercle bleu tmo6 par le bonheur.



Mon Dieu que j'aurais voulu être membre
du carde! Pourtant, un certain dimanche soir,
réprouvai, en rentrant, un coup au cœor. Il
n'y avait devant la porte qu'une seule paire
de bottines, celles de Marthe. Pas la moindre
chaussure masculine! Ma voisine pratiquait-
elle le repos du septième jour recommandépar
les Ëeritures et par l'hygiène? Cette nuit-là,
je méditais devant le mur, derrière lequel il

ne se passait rien, beaucoup plus longtemps

que d'habitude. Si je frappais timidementen
expliquant mon cas? Si j'enfonçais la porte
d'une vigoureuse poussée, à la hussarde? Et
allez donc! je m'en sentais tout à fait capable,

sans aucune fatuité!1 Il y a comme cela des

années oit l'on est en train, et où l'on ne peut

pas s'empêcher de faire des bêtises. C'est ce
qu'on appelle l'enthousiasme. Mais ces ma-
nières soldatesques pouvaient ne pas être du
goût de la belle, et, en tout cas, c'était une
mauvaisepréparationà de doux épanchements;

car, ainsi que le dit un sage proverbe: «Onne
peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif



Je rentrai donc me coucher piteusement et
solitairement, réNeehissant avec une satis&c-
tion relative que, cette nuit-là, ma voisine
reposait chaste et pure il faut peu de choses

pour m'amuser mais, phénomène curieux

ce que c'est que l'imaginationM me semblait,

en dormant, entendre, quand même, te grin-
cement isochrone du sommier1

Le lendemain matin, lundi, je songeai déci-
dément âme marier,mais je suivis ton conseil,

lorsque tu me disais « Quand ça m'arrive à
la campagne, je marche un peu, et ça passe e.
Je me mis donc en devoir de marcher, et,
coiffé du léger chapeau de paille, en veston
blanc et ceinturé de moire, je pris le chemin
du petit port. 0 bonheur Je n'avais pas fait
cent mètres sur la route que j'aperçus la

e Vigy qui, ayant mis,elle aussi, ce
jour-là,pour être plus agile, commela Perrette
du Pot-au-lait, cotillon simple et soulier plat,
faisait sa promenade matinaïe, en se dirigeant

vers le lac. Je l'abordais résolument, comme
un homme qui brûle ses vaisseaux,et je lui



dépeignis mon tumultueux état d'Orne, avec
véhémence, l'accusantd'en être seule coupable,

et la sommant d'éteindre l'incendie qu'elle
avait allumé.

Mais, mon pauvre monsieur, me dit-elle

en riant, que voulez-vous que je tinsse pour
vous? J'ai mes pauvres, et toutes mes nuits
sont prises.

Oh je sais bien qu'en semaine, il n'y &

aucune chance,car il y a toujours à votre porte

une paire de chaussures masculines et symbo-
liques, mais le dimanche?.

Eh bien quoi, le dimanche?
Le dimanche, vous êtes libre.
Et à quoi avez-vous vu ça, ô voisin

perspicace?
Mais tout simplement à ceci, c'est que le

dimanche, il n'y a, à la porte,que vos bottines
seules, sans escorte et sans accompagnement.
D'où je conclus que c'est le disque indiquant

que la voie est libre.
Eh bienvoua n'y êtes pas du tout. Le

dimanche, c'est le jour du général Rubas, et~



s'il n'y & pas de chaussures à la porte. c'est

que ce glorieux héros a deux jambes de bois.

Pour le coup, Toto, je restai médusé. La

belle Marthe venait de « m'eu boucher un
coin », comme elle le constata avec élégance;

et j'ai télégraphié à Poupette de venir me
rejoindre. A mon tour, je le dis, non sans une
noble fierté, j'aurai devant ma porte quatre
chaussures des deux sexes.

Ton vieux

TUTUR. r





UN AMI DÉLICAT

Aimez-vous les gens à principes ? Moi, je les
adore, sans doute en vertu de cette loi qui fait
admirer davantage chez les autres ce qu'on ne
possède pas soi-même; les gens atteintsd'alo-
pécie s'extasient sur les belles chevelures, et
les petits hommes se pâment devant les Ève

Humbert (un mètre quatre-vingt-trois, sans
talons).

Or, nous possédons au cercle un camarade

tout d'une pièce, Yves de Roskof, qui est, sous
le rapport de rintransigeanee farouche, un
spécimen très remarquable. CommeTrochu, il



est c~thoMque, tète et Breton, mais il est
surtout délicat. Certain soir, à la représentation

d'une revue, je l'avais vu, pendant un entr'acte,

passer à côté de Mézenaac que je considérais
jusqu'ici comme son ami le plus intime, en
échangeantseulement avec lui un salut très sec.

Vous êtes donc brouillé avec Mesensae?

lui demandai-jeun peu surprisde cette froideur.
Hélas oui. B le fallait bien. Question de

principes.
Mais encore?.
Eh bien mon cher, je puis bien vous

l'avouer, depuis le séjourque j'ai fait, l'automne
dernier, au château de la Chesnaye, j'étais

devenu très amoureux de madame de Mézensac.

Que voulez-vous ? Elle a un chic pour porter
le petit lampion et l'habit de cheval Quand je
la voyais passer, onduleuse et souple, la jupe
ftottante, sur son grand alezan, dans un'mou-

vementrythmédegalopharmonieux, je revoyais

quelque héroïne d'Alfred de Dreux. Et une
sûreté de main Et un sang-froiddevant l'ob-
stacle Et le teint fouetté par le vent, les yeux



readua plus MMaata par t& course, une gt~M
~minino se d t de toute sa personne.
Je suis un peu peintre, et je ne pouvais assez
admirer la noblesse, l'aisance de toutes les

poses chez cette admirable créature, bien
portante, radieuse, juste à point, un vrai mor-
ceau de roi. Mais Mezensao est un vieil ami de
collège, mon camaradede table au cercle; nous
avons usé nos culottes ensemble sur les bancs
du père Labadens. Eh bien admettez-vous
qu'on profite de l'hospitalité d'un camarade,
qu'on suive ses chasses, qu'on tue son gibier,

qu'on mange ses perdreaux, qu'on boive son
vin, et que, le soir, on lui prenne sa femme?

Cela ae fait beaucoup, insinuai-je timi-
dement. Il est plus naturel que nous fassions

la cour aux femmes que nous û~qoentons qu'à
celles que nous ne connaissonspas..

Roskofbondit
ent ce que je

trouve infâme. Moquez-vous de moi; dites, si

vous voulez, que je suis coco, sentimental,
troubadour, tardigrade, toute la lyre; mais



j'éprouverais comme une espèce do honte à
serrer la main d'un ami que je ferais cocu.

Alors?.
Alors, comme je me sentais de plus en

plus embaHé pour la belle Adrienne, pardon,

sur madame de Mézensac, j'ai pris un parti
héroïque, et je me suis brouillé sous un pré-
texte futile avec le mari.

Non seulement, mon cher Roskof, je ne
me moque pas, mais j'admire, en toute sincé-
rité il n'y a plus que sur votre vieille terre
celtique qu'on peut trouver des délicatesses et
des abnégations semblables. C'est très beau,

et vos principes sont en granit.
A quelque temps de là, un matin, j'aperçus

mon Breton au Bois, dans une petite allée

déserte, mais, à ma grande surprise, il parais-
sait parler de très près à madame de Mézen-

sac, qu'il tenait tendrement par le coude. Bs
marchaient àpetitspas, dans le sentier ombreux

et cette attitude ne cadrait pas avec les intran-
sigeances exprimées. Comme ils se croyaient
absolument seuls, mes amoureux eurent tout à



coup uae longueétreinte, et Roskofdéposasur
les lèvres d'A<Menne le plus fougueux

que jamais Breton bretonnant ait donné à la
dame de ses pensées. J'étais fixé.. Je m'éloignai

discrètement sans avoir été vu, et, le soir, au
cercle, je ne pus m'empêcherde dire à Roskof

Eh bien 1 l'homme aux principes, quand

vous embrasserezune belle dans les allées du
Bois, il faudra tâcher de ne pas avoir de
témoins.

Chut Ah vous avez vu, me dit mon
Breton un peu embarrassé. Je compte sut
votre discrétion, n'est-ce pas?

Bien entendu; mais comment conciliez-

vous cette nouvelle attitude avec les sentiments
généreux que vous m'aviez exprimés, et le

respect de la femme de l'ami? Voilà qui serait
intéressantà commenter.

C'est parfaitement logique. Je n'admets

pas qu'on prenne la femme d'un ami. Soit.
Mais, du moment que j'étais brouillé avec
Mezensac, il n'était plus mon ami; je pouvais
donc, sans remords, me laisser- aller aux sen-



timents tumultueux qui m'attiraient vers sa
femme; et ma thèse reste intacte.

Evidemment. c'est un point de vue.
Je lui serrai le main, admirant comme les

plus délicats peuvent trouver, avec le ciel, des

accommodements, même avec le ciel do lit.
La liaison durait, car je rencontrai Yves et
Adrienne tantôt galopant côte à côte à cheval,

tantôt cachés dans quelque petite baignoire

sombre d'un théâtre à musique. Us parais-
saient tous deux parfaitement heureux de ce
bonheur qui trouve pyés t un piment
spécial dans l'obligation de mentir, de se
cacher,de savourer en cachette le fruit défendu.
Us connaissaient toutes les joies des rendez-

vous dissimulés, des arrivées tremblsntesdans
la garçonnière sous des voiles épais, des pas-
sades natives, < en moineaux entre deux

essayagesalibis chez la lingère ou la couturière.

Mézensac, avec sa belle confiance, continuait à

ne se douter de rien, en bon mari, et regrettait

amèrement la brouille inexplicable survenue
entre lui et Roskof, son ami d'enfance.



Qui aurait cru cela, répétait-Msans cesse,

un vieux Labadensl Et pourquoi, pourquoi?.
Or, samedi dernier, comme le gymkhana du

Golf avait duré assez tard, je n'arrivai au
cercle que vers neuf heures, alors que les
diners tiraient à leur fin. Jugez de ma surprise

en apercevant, dans la salle à manger, assis à
la même table, comme autrefois, mon Roskof

et mon Mezenaac, causant de bonne amitié, et
dégustant, en face l'un de l'autre, la glace

AIhamhra, le triomphe du chef. Une vieille

bouteille poudreuse était couchée à côté d'eux,
dans un panier, et il était évident qu'on avait
bu à la réconciliation.Mézensac surtout parais-
sait ravi. II y eut un nouveau choc de verres,
à la fin du dessert, et quand les convives

eurent avalé les dernières gouttes du vénérable

cru, couleur rubis, ils descendirent au salon,
bras dessus bras dessous, pour prendre
le ca&. Que a'était-il donc passé ? J'étais très
intrigué. C'est avec ces petits riens-là qu'on
écrit l'histoire d'une époque.

J'expédiai mon repas en hâte, et je descen-



dis à mon tour, très désireux d'avoir la def
du mystère. Je rencontrai mon Roskof qui
choisissait gravement deux cigares, dans la
grande botte du valet de pied.

Eh bien, demandais-je,vous voilà donc
réconcilié avec Mézensae?

Oui, toujours d'après mes principes do

délicatesse.

Ah 1 par exemple1 je ne serais pas iaché
de connaître votre raisonnement subtil2

C'est bien simple. Après plusieurs mois
de liaison, je commençai à être un peu blasé

sur Adrienne. Que voulez-vous? Tout passe,
tout lasse, tout casse.

J'ai dit à mon ccear, à mon faible coeur
N'est-cepas assez d'aimersa msltresse,
Et ne sais-tu pas que, changer aana cesse,
C'est perdre,en chemin, le temps du honneur?

Bref, il me fallait pour rompre, non pas un
prétexte en l'air, mais un motifsérieux. Alors,
je me suis remis avec Mézensac; nous nous
sommes jetés dans tes bras l'un de l'autre, et
je crois mêmeque le cher ami pleuraiun peu.



Au fond, voyez-vous, H n'y a pas de conquête
féminine qui vaiMe le cœur d'un vieux cama-
rade, d'un Labadens. Alors, comme mes prin-
cipes n'avaient pas changé, et comme je trouvai
toujoursd'une suprêmeindélicatessede prendre
la femme d'un ami, du jour où je me suis
raccommodé avecMezensac, j'ai lâché Adrienne.

J'ai regardé Roskof.H ne riait pas; il ne
plaidait pas un paradoxe pour le plaisir d'être
original. Non, il était très convaincu, et inti-
mement persuadé qu'il n'avait jamais manqué
à aucun de ses principes et qu'il avait été
l'ami le plus délicat du monde. Et j'ai vague-
ment songé à un certain Ugolin, tyran de Pisé,
homme à principes, lui aussi, et qui, s'il faut

en croire le Dante et la Tour de h faim, dévo-

rait ses enfants. pour leur conserver un père.
Pendant ce temps, Roskof allait porter un

bon cigare, bien choisi, un eo!ofa~o maduro à
Mézensac.





Mes chers amis, je n'ai pas perdu ma
journée. Je viens de gagner cent louis.

Au bac?
Non, c'est ma femme qui me les a fait

gagner je n'ai pas besoin d'ajouter le plus
honnêtement du monde, mais j'ajouterai que
ma conscience ne me reproche rien, une
conscience d'enfant à la mameHe.

Racontez-nous cela, vieux frère. L'art de

gagner cent louis honnêtement est toujours
intéressant, et peut être très profitable.

Je veux bien, parce que je suis bon



enfant. Or, vous savez peut-être qu'Hélène,

mon aimable femme, était depuis quelque
temps dans un état de surexcitation nerveuse
dont j'avais à subir le fâcheux contre-coup.Son
humeur, jadis si douce, si avenante, était
devenue d'une extrême irritabilité et, pour un
oui, pour un non, j'avais à essuyer des scènes
qui troublaient ma tranquillité conjugale. Moi

qui m'étais marié pour avoir enfin la paix de
l'âme, après tant de tribulations avec ces
demoiselles. Ma parole, je crois que l'existence
était devenue encore plus difficile qu'avec
Gaby, ma dernière, et cependant 1. Enfin,
je souffrais de cet état de choses, mes diges-
tions étaient pénibles les domestiques ne
faisaient que passer chez nous, comme des
marionnettes ils faisaient trois petits tours
et s'en allaient avec un certificat dépourvu de
véracité. Tantôt Hélène m'adorait, avec dés

transports frénétiques et fébriles tantôt elle

me boudait sans raison, pendant plusieurs
jours, avec un visage résigné de martyre, et
des yeux levés au ciel, comme pour y cbercher



la force de supporter une existence intolérable.
Moi, je restais très conciliant, très doux, mais
je déplorai le verrou tiré.

Un beau jour, je parlai de cet état de choses

au fameux docteur Galitzky, après une partie
de bridge; il me dit

C'est bien simple, votrefemmeest atteinte
de la maladie à la mode. Elle a la f&ch '~se
neurasthénie. Nos grand* mères avaient des

vapeurs aujourd'hui, les vapeurs se sont
envolées, mais la névrose a succédé. Nous

vivons trop vite, nous usons la chandelle par
les deux bouts, en voulant trop agir, trop
travailler, trop jouir et trop aimer.

Elle a parfois des sensations de vide.

Comme un gouffre ouvert sous ses pas.
Et aussi des décharges électriques dans

l'avant-bras, ou dans les jambes, qui la font

tout à coup tressauter ?

C'est bien cela. Et c'est guérissable ?

Oh 1 très guérissable. Amenez-la-moi.

Ah t docteur, si vous faisiez ce miracle,

si vous rendiez à nouveau mon intérieur
M.



heureux et je vous en aurais une gratitude
infinie.

Oh 1 la reconnaissance des clients, je
m'en moque commede ma première chemiset.
Enfin, je suis dans mon cabinet de consulta-
tion, le lundi, le mercredi et le vendredi, de
trois heures à sept heures. Si vous venez, vous
serez le bienvenu.

Alors, j'ai conduit, certain lundi, Hélène à
la consultation. Un grand laquais nous a
introduits dans un merveilleuxsalon encombré
de bibelots, de tableaux et d'œuvres d'art
offerts par les malades reconnaissants. Hippo-

crate ne refusait pas les présents d'Artaxercès

et les vitrines étaient remplies de petits saxes.
Rien que ce salon inspirait confiance. On nous

y fit, d'ailleurs, attendre un temps infini, et,

comme la patience n'est pas la vertu favorite
d'Hétène c'est encore une des conséquences

de son état nerveux elle ronchonnait dans

un état de rage difficile à décrire, quand,
enfin le domestique en habit noir et cravaté



de blancvint cérémonieusementnous annoncer
que nous pouvions pénétrer dans le cabinet.
Jo m'attendais à une entrevue plutôt désa-
gréaNe entre le praticien et sa patiente, mais,
à ma grande surprise, Hélène fut bien vite

domptée par l'air bourru de Galitzky, sa
grande barbe blanche et surtout par le ton

sec et cassant avec lequel il posait des ques-
tions ponctuées par un regard inquisiteur à
travers le pince-nez. Hé hé 1 Ma mansuétude
infinie avait sans doute été une faute. On

s'instruit tous les jours.

Et puis, il y avait toutes sortes d'appareils
terrinants, des grandes roues électriques, des

cylindres de cuivre, des aïamt/cs et des

cornues, comme dans le laboratoire d'un
alchimiste. Galitzky trônait dans un grand
fauteuil Louis Xlïï très imposant, une sorte
de trône orné de fleurs de lys d'or, et nous,
de l'autre côté de la table, assis sur des sièges

très bas, nous avions vraiment l'air d'accusés.

La pauvre Hélène, décontenancée, répondait

de son mieux, expliquait son cas dans des



phrases coupées à chaque instant par des:
a Ça suint t impé:ieux, à peine poMs,

comme si le prince de la science les avait

trouvées trop prolixes. En même temps,
prenait des noies sur un petit carnet mysté-
rieux sans que rien dans sa physionomie
impassible pût faire deviner sa pensée.

Tout à coup, il nous dit
C'est bien. Je vais étudier votre cas. Je

vous rendrai réponse vendredi prochain, à

trois heures.
Il se leva, et je sentis que l'audience était

terminée. Je croyais qu'Hélène, dans l'esca-

lier, allait s'insurger contre la brutalité du
rustre, mais, au contraire, elle se montra
enthousiasmée

A la bonne heure me dit-elle, celui-là

n'est pas un charlatan. H n'essaye pas de vous

empaumer par des paroles mielleuses. On

sent que c'est un homme, et j'ai la plus
grande confiance en lui. Je suis persuadée
qu'il me guérira.

–AHoas, tant mieux, Ms~e un peu.surpu'is



de cetteeoncession subite quim'ouvrait des hori-

zons pour ma conduite ultérieure. La confiance

en son médecin, c'est la moitié du traitement.
Et le fait est qu'il la guérit. Je pourrais

dire qu'il la dompta. J'avais de vagues rémi-
niscences de la JMi~o app~teoM~, jouée par
Edmete Novelli. Ëtectricité, douches, bromure,
iodure, les résultats furent merveilleux. En
quelques mois,je dois dire qu'Hélène fut trans-
formée, et, ma foi, je pardonnai de mon côté

à Galitzky sa rudesse, puisqu'il avait obtenu

une cure miraculeuse et rétabli la tranquillité
de mon ménage très compromise. Vous m'a-

vouerez que, si l'on doit avoir avec sa femme

légitime les mêmes scènes, les mêmes soucis et
les mêmes tracas qu'avec ses maîtresses, ce ne
serait pas la peine de se marier. Donc, Hélène

redevenue la douce matrone, celle qui file la
laine et garde la maison, travaillait tranquille-

qa'eHe brodait
de nuances harmonieuses; j'avais d'abord eu la
fatuité de croire que c'était pour moi, mais je
vis appafa<tM nn magni~Mp~e G VM*H nr sur



fond vert NU, et je compris que c'était destiné

à ce bon docteur, ce dont je ne fus nullement
jaloux, la reconnaissance, chez les femmes,

étant une plante rare qu'on ne saurait trop
cultiver.

Or, tantôt, vous entendez bien, messieurs,

tantôt Hélène se fait très belle, arbore une
robe en toile à plis brodés de pois, avec un
grand col de guipure une inauguration;
met une capeline ornée de plumes, qui lui
allait divinement et, après avoir enveloppé le

porte-cartes dans un beau papier de soie,

prend le chemin de Galitzky.

Docteur, lui dit-elle après avoir été
introduite, non sans une longue attente dans
le salon aux tapisseries de Beauvais, voici un
petit présent que j'ai brodé à votre intention,
heureuse de vous prouver ma gratitude pour
les bons soins que vous m'avez donnés, et qui
m'ont si bien réussi.

Le docteur prend le porte-cartes/le tourne,
le retourne, le jette sur la table, puis bruta"
lement:



Madame, un porte-cartes, c'est très joli.
mais mon prix, à moi, c'est trois mille francs.

Alors, Hélène reprit le porte-cartes, et de

son ton le plus doux

Je vous remercie, docteur, d'avoir bien
voulu m'indiquer votre prix, car je vois que
je m'étais trompée. j'avais mis cinq mille
francs dans la poche du porte-cartes.

Ceci dit, elle retira deux mille francs de
la liasse, et rendit le portefeuille ainsi détesté

à Galitzky, qui faisait la tête la plus dépitée

et en même temps la plus comique que peut
montrer un prince de la science.

Tel qui croit enseigner autrui
Qui souvent s'engeigaelui-même

disaient nos malins ancêtres. Voilà comment,
messieurs, ma femme m'a fait gagner aujour-
d'hui deux cents louis. Il y en a bien peu
parmi nous qui pourraient en dire autant
même panai les plus favorisés.





LE BON PERE

Comme il pleuvait à Longchamp, le dernier
jour des courses et que je m'étais réfugié
dans la tribune réservée, voici la conversa-
tion que j'entendis bien malgré moi
entre deux nobles et honnestes dames qui,
elles aussi, avaient trouvé bon de mettre à
l'abri leur mousselineà incrustations de leurs
brodées,et leur triomphants chapeauxWintep-
balter second Empire pur, avec guMande~te

roses et noeud de dentelle retombant sur les
épaules. H y avait une brune, grande et
maigre, et une Monde potetée~ toutes deux

ii



d'auteurs tort jolies. (Sans cela aurais-je
ëcouM les propos do deux taidwons? Ou eut
été Fintéret, jo vous le demande?) Et voici

ta dialogue Minant qui ;me p)M~!nt &

roreille

LA BRUNE. Alors, tu oa contente que SM<

phano ait ~gn6? Tu avaM parié pour ÏMi?

<.A M.ot:t)R. Oh! ja n'av~s pas parié;
dans tout pari il y a un risque, et mon bud-
get est dans un équilibre trop instable pour
que je tente l'aléa; mais je suis enchantée tout
de même, parce que les courses,pour Stéphane,
c'est un peu comme le bâtiment quand ça va
tout va, moi comme le reste. Et tu n'as pas
idée do ce que j'ai dépensé te mois dernier,

avec ces robes d'été qu'on n'& pas pu mettre
grâce à ce sale temps, et qu'il a fallu troquer
contre des robes de demi-saison. Cela a douMe

les frais.

LA BMNB. A qui !e dis-tu!t

LA BLOttM. Oh! toi, ce n'est pas la même
chose; tu as un mari qui grogne, mais qui

paye. parce qu'il a les moyens de payer. Tu



pawxdiracommeton ancêtre Mazarin a t! cric,
dor~a i1 pt~yara~. blaia, la n~ion, ~tpbu~~l, il o~~io,donc il paya pua. Mais, te mien, Ntobott.ii cric,
et i! ne paye poa. pour la bonne raison qu't!
n'a pas te sou. Ator: c'est trës ennuyeux.

LA MatNË. HeuFeusement que tu aa
Stéphane.

LA BLONDE. Évidemment, si jo n'avais

paa Stéphane, je ne sais vraiment pas <? que
je deviendrais. Mais I& oncore la situation
n'est pas facile, il faut du doigté. Il y a dos

mana aveugles, et dos maris complaisants.
Aux premiers, on tait croire & des rafistolages

à la maison, à des petites ouvrières batignoï-
taises, anciennes premières chez le grand cou-
turier, à des occasions inespéréesaux Gâteries-
Mirabeau, que sais-je? Et ça prend très bien.
Aux seconds, on dit simplement qu'on a du
savoir-faire, qu'on sait a'y prendre, et, tout
heureux de payer un sou les petits pains de
deux eoua, ils n'en demandent pas plus long,

et ça marche encore. Mais Robert appartient à
une espèce spéciale, ta plus redoutable il eon-
na!t te prix des choses, M ne veut pas <ï~asser



d'un centime la pension mensuelle de cinq

conta ~anes atiputécparcontrat.D veut savoir;

et cependant H ne veut paa être trompé 1

t.A NMNE. C'eat tout à fait inHMagMMtMe!

Alors, il 88 ftgure qu'une femme ôt~nto paut
8'haMHer ~comment avec six miMe francs

papan! 1

LA B!<$N<tE. Il ose le soutenir. II aMpme

que sa m&M n'a jamais dépensé davantage. Jfe

te demande un peu si ça a du rapport, sa
mère, une sainte, qui portait la môme jupon

de soie six mois do suite, des bas noirs et des
ehenMses de poreale avec un petit tuyauté de
rien du tout.

LA BRUNE. Mais enun. pour tui-meme.
il ne déteste pas que tu portes des batistes

extra-Cnea, le Bou nuageux de dentelles, et
dos trous-trous enrubannés. Ça ne l'inspire
pas?

LA M.ONM. Oh! pas du tout. H me
défend d'arborer des dentelles et des transpa-

rences, prétendantqu'il en est saturé. Et de
fait, avant moi, mademoiselle Nina de Pigne-



wH<M< lui a fait admirer co que Jt'indécenca la
plus captivante, rimaginatien la ptus déver"
gondéa ont pu inventer. A)!ora, tu comprends,
tout <? qui pOMF<f«t ~«Mh* MM pt<f«tMtt) !M

choque. H aMrmo que r~~Hca KtHtn~o et
~imp!o exot~e une «MuctMm phM gtando, phtt
en rapport avec tes ~onHmenta qu'on doit
~pMMve prës de son épouse !~Himo. Un Jour,

agae<Se, je lui ai sorti une petite ehemiae en
batiste d'JÊcoaso, c!nh<'o par le bas, avec des
petits plis sous la go~o et une bcrthe de
fausses vatenciennos tout autour du decoHeto,

qui no valait pas trente-cinq francs; i! a été
enchanté ça n'était pas <t cocotte B; il m'a
prouvé sa satisfaction d'une façon si tumul-

tueuse, si véhémente, que je n'ai pas fermé
r<Bit de la nuit; et, le tendemain,'& cinq heures,

Stéphane m'a trouvée ~eMe. Parbleu Aussi,
depuis ce temps-tâ, je n'ai jamais remis la
chemiseen batiste d'Ecosse; et je suis revenue
à la lingerie froufroutante, vaporeuse, crè-

meuse, a cocotte teMe que je J'aime et telle

que l'aime Stéphane qui la paye.



t.A BRWNB. C'est très bien; mais eom-
meut t'arrauges-tu av<!e Robprt pour tas nota~
aequitMca?

t.A BMHM. Jfo ne m'M'NMtge paa. Il crie
etjoteMMa~w.

hA Hn~Mt!. Ma!a, enHn, M no demando

tMts d'o& vtont t'argent?

LA B~N~B. Mata a!, pw!aqMo m~houFOM-

acmentj'ai commis la grcaac Rtutû, par k temps
qui court, d'~ptMtMW un honnAte hommo. Te

rappeMes-tu co joli mot d'une eomMic joM~c

dernièrement au Gymnase ZoF<wseOM la ~e?
H y avait une petite femme qui di~it & son
mari a Moi, ce que j'aime, c'est de sortir avec
beaucoup d'argent et de rentrer sans un sou*.
Et le mari répondait a J'aide bien mieux ça
que, si, sortie sans un sou, tu rentrais avec
beaucoup d'argents. Robert est dans ce cas; et
cependant il m'arrive souvent, après une visite

& Stéphane oh! mon Stéphane! de ren-
trer avec beaucoup plus d'argent que je n'en

avais emporté.

LA BRUNE. Et tu n'avoues pas?



M B&ONBE. N'avouez ~amoia, disait
Avinain en montant sur r~ha~ud.

LA anoNB. Mais, enfin, queno explication
donnes-tu? Voi!a qui est inM~ssant. Tu ne
pcMX pas dire qne tu Otbt'iqMea do la <hMaao

<notMMio, OM que tu as tMcoMVCft le accrot do

l'or avec un atch!m!ste.

LA Kt.ONOE. Non, mon alchimiste, c'est
SMphane, et te CMttsot, c'est moi, toutes choses

inavoMaMcs. Mais il y M pa~M.

LA BMCNE. –MonaieurFri~rd?
LA moNBB. –PatMtemont! Le a vieux son-

deur*, comme on rappeHe au cercle.

LA BRONS. Je ne vois paa bien t'interven-

tion de ton père dans cette affaire-là.

t.A BLONBE. Tu ne la vois pas? Eh bien! 1

tu vas la voir. Papa, tu sais, a des idées
targes, pour les choses du monde comme pour
le reste. Il part du principe que la vie est
courte, et qu'il ne faut pas t'encombrerde scru-
putes, en se créant des embêtements inutiles.
Le matin, en faisant sa barbe, je l'entends
qui fredonne des couplets plutôt légers.



Mais, à coté do cela, il a certaines idées bour-
g~isas sur l'utilité du mariage, sur !a validité

du lien conjugal H a trompema pauvre maman
à t'houre et à la course, mais, pour rien au
monde, il n'aurait voulu la quitter. a Fais tout

ce que tu voudras, m'a-t-it répète souvent, à
condition de ne pas ta faire pincer, l'immora-
lité ne commence qu'au scandale, mais no
quitte jamais Robert. C'est le pavillon sacré
qui couvrela marchandise. Une femme séparée

ou divorcée, c'est une épave, tandis qu'une
tomme mariée, qui a un amant discret, c'est

encore une force social. Alors, quand Sté-
phane m'a fait un petit cadeau, papa est sensé
avoir fait une bonne affaire et c'est lui qui
endosse le petit cadeau. Ainsi, je suis bien sure
qu'après son succès aux courses, Stéphane me
donnera demain les dix mille francs dont j'ai
absolument besoin. Eh bien 1 je dirai à Robert

que papa a fait un coup sur les bœufs du
Transvaal, pour le ravitaillement, et qu'tl m'a
donné cinqcents louis.

LA BRUNE. Et ça bichera?
¡:



t.A BMNM. Ça colora admirablement.
La prochaine fois que Robert rencontrera papa,
il lui dira avec reproche « En bient

vous avez encore g&M Bette?Et papa, à tout
hasard, répondra a Bah!ne parlons pas
de ~a une bagateMoîa Robert lui serrera tes
mains avec onusien, et le tour sera joué
jusqu'au prochain versement. C'est ainsi qu'on
fait les bonnes maisons.

LA BBWNE. Et les bons ménages. M. Fri-
gard est dans le vrai.

Mais la pluie avait cessé, et le soteit repa-
raissait, inondant la pelouse de ses rayons. J'ai
quitté la tribune, tandis que les deux amies
continuaient à soulever des problèmes de phi-
losophie sociale, problèmespour lesquelleselles

trouvaient des solutions si heureuses et si
souriantes.





APRÈS LE MVORCE

Oh en étais-je?. n s'eat passô tant do
choses dopuia mercredi 1 S'il m'en souvient,

nous en éMona MsMs au moment où le marquis
Hector de Saint-Atcauvo, après avoir divorcé

avec ta marquise, venait d'épouser sa cuisinière
Françoise. Vous y êtes? Parfaitement.

Donc voilà Françoise installée en qualité do
châtdaiMau château dea Haudriettes. Je ne
voM dirai pas que la situation aMa toute seule;
je suis même oMige d'avouer que ce!a n'a!!a

pas du ioutt Dans FA~ou, la terre dassique
des p~ugês nobitiaiMS,on n'acceptanunement



en dépit de ses chairs à la Rubcas la
nouvelle marquise, cet ~x-cordon-Neu qui
n'avait aucune raison pour ôtro du Saint-
~prit. Les Suamondois, qui n'avaient pas la
reconnaissance do l'estomac, se moot~Mht
~KMda, les Fotangin )~crv~, et tes Prëcy-
Bussac plutôt hostiles. Or, quand on n'a pour
soi ni les Pfeey-Bussae, ni les Folangin, ni

surtout tes Susmondois qui donnent le ton au
pays, on est bien malade.

Saint-Aleauve lutta cependant pendant un
temps moral, ou immorale si vous préferez. Ses

nuits étaient bonnes il avait toujours aimé les

grosses femmes, ce qui le changeait de la mai-

greur aristocratique, mais décevante, de la
marquise, et, cette fois, il était servi à souhait.

Seulement, il était porté sur sa bouche

pas sur celle de Françoise, sur la sienne et
dame, les cailles à la Souvaroif, les canapés de
homard et les rissoles à la Pompadourn'étaient
plus réussis comme autrefois: Françoise n'opé-
rait plus elle-même. Rappelez-vous cet exem-
pte, ô célibataires gourmands qui seriez tentés



APRÈS tE MVORCS

d'imiter le marquis dans l'espoir de vous assu-
rer une bonne table pour vos vieux jours.
L'aNaire est déptorabte on gagne peut-être une
femme. mais on perd sa cuisinière.

Alors, quoi? Plus de considération, plus de
petits plats fins et soignés, plus l'estime des
Susmondois. La désillusion arriva bien vite;

peu & peu il en vint à trouvercomme des relents
de saindoux dans la chevelure un peu drue de

sa. bien-aimée; les gros doigts plus habiles aux
besognes ménagèresqu'auxeMeurementscâlins

et pervers de l'amour, lui semblèrent avoir

gardé comme des parfums lointains de vais-
selle; on se blase de tout, même des grosses
femmes, nous dirions surtout des grosses
femmes, et Paul Bourget saurait très bien vous
expliquer pourquoi. Bref, six mois n'étaient

pas écoutés depuis le scandale du fameuxdtner
de chasse, que le marquis de Saint-Alcauve
avait pris sa plantureuse compagne en horreur.

Le remède était simple. !t en est du,divorce

comme de l'amant pour les femmes honnêtes.
Au début on hésite un peu, la religion, ta



jfamiMe !o monde, etc., etc. Mais une fois !e

premier pas franchi, 11 n'y a pas de raison pour
s'arrêter dans cette route jonchée de Neurs.

t~t ~!e est un voyage <
TAchons de remMMr
Semons aur son passage
!~9 MMS da ptaMr

ainsi que chantait, à ma grande surprise, sur !o

Pont-Neuf, un aveugle qui, par une pluie bat-

tante, s'accompagnait en battant du tambour

sur une botte avec deux petits crayons. Ce

philosopheétait dans le vrai, et quandon prend
du divorce on n'en saurait trop prendre. Hector

n'hésita donc pas à répudiercette nouvelle

épouse, se contentant de lui assurer une pen-
sion annuelle équivalente à ses anciens gages,

y compris l'anse du panier, et de lui délivrer

un certificat constatant qu'eUe était restée, à sa
connaissance, sept ans dans la même maison.

Pendant ce temps son maitren'avaiteu qu'à se
toûef de. ses services. On ne disait pas les"

qceis. 1-~



Françoise partit désespérée. Ce n*est pas la
position qu'eue regrettait ni la couronne à
feuille d'acanthede marquise, ni les remparts
crénelés des Haudriettes au-dessus desquels
lottait l'étendard des Saint-Ateauve. -Cela lui
était bien !ndi6Mrent; c'était une fille simple
qui avait conservé dans les grandeurs des

sentiments primitifs. Toute proportion gardée,
elle aimait le marquis comme Joséphine aimait
Bonaparte; ce qu'elle pleurait, ce n'était pas le
noble et riche châtelain, c'était l'hommeavecses
épaules carrées, sa peaudouce, ses ongles taillés

en amande, et sa beUe barbe blonde si soignée

et qui sentait si bon!'C'est par amour qu'elle

était arrivée à conquérir d'abord les jours pairs
de la camériste Fanny et même ensuite la place

de la châtelaine. Et tout cela était fini Abo-

mination de la désolation 1.
Quant au marquis, après ces divers avatars,

il comprit que sa situation dans l'Anjou était
devenue impossible: il vendit donc à son Voisin

Susmondois le château et les terres pour un
prix dérisoire, la voUà bien la justice imma-



nente et libre, dôtivrô de toute entrave, il
vint s'inatatter &Paris, où ses deux cent mitte
livres de rente devaient -lui conquérir des indu!"

gences pour son double divorce.

M, il s'enbrca de faire la fête et de menei'
qu'on est convenu d'appeler, je ne sais trop
pourquoi, une vie deM<oadee~a~e il fréquenta
le Moulin-Rouge et le P<dais do Gluee, et se
galvauda avec un tas de petites femmes ayant

pour la vertu le suprême dédain que professait
Brutus, mais volontiers il eût chanté comme
Faust–le petit:

Lo jour, la nuit, toujours en Mta,
Mata tout ça fait mat A !a Mte
Et ça ne fait pas le bonheur.

Quand on a goûté les joies amoUissantes de
la famille, des pantoufles, de la robe de cham-

bre, de la lampe, du bon livre au coin du feu,

on n'est plus fait à quarante ans pour tes

amours sans veille ni lendemain, pour la rude
existence du
chercher un nouveau gibier pas trop faisandé,



N arrive un moment &tat on t'en est repris par
la nostatgw du foyer, conjugal. C'est le châti-
ment.
Et Hector songea à se remarier. Précisément
il avait rencon~ chez mistrals Dar!!ng!on,

AngMso tenant un saton des plus setecta, une
ravissante veuve, lady ArabaMa Pfingïe, un
Rubens elle aussi ce!!e-t&, mais un Rubans

an!nô par lacivilisation;une poitrine insolente,

ptantuMuse, mais une taille svelte des bras
merveilleux,mais des attaches nnes; des jambes

à rendre jalouse la belle BresH, mais des
chevilles délicates, et enfin des mains d'enfant

aux paumes moites, aux doigts iusetés, faites

pour procurer au mate les divins frissons et lui
ouvrir Facces des paradis artificiels.

Après trois semaines de' Otrtation, Saint-

Alcauve demanda la main de lady Pringle et
fut immédiatement agréé d'ailleurs en sa qua-
lité d'étrangère, elle ne s'occupa pas trop du
passé et se contenta de savoir que le marquis
avait divorcé pour incompatibilitéd'humeur.

Aprèsun adorable voyage de noces en Angle-



terre, le eaupto revint & PM'ia ot s'occupa da
yeaonatituer un inMrioMf. On acheta un petit
hotet rue Rembrandt, et l'on ~nvit & la SioeMM

des ~ens do maison pour avoir do tona ~rv!-
teMM. On venait do sortir do table !o~qM'(tn

annonça qM'Mno cuisinière demandât à 6<fo

introduite.
Faites entrer, dit ApabeMa.

La nouvelle venMO lit scn apltarition. mais
Sa!nt-Atca<tw~toMMa Mn M' C'étaitson anc!enno

femme, c'étaitFrançoise1

Iladame, dit-elle, vonàtnoseerMBcats.J«

sais très Mon <a~ ta grande cuisine; j'ai eu
deux cuisiniers sous mes ordres. Je suis feaMo

sept ans dans ta même famille, et M. le ma~
quis qui me coHnaft bien pourra vous dire ce dont
je suis capable.

Vous connaissez cette euis!nicM?demanda
la marquise.

Oui, non. c*est-A-dire. elle sait t<~s

bien son méMer, sans doute. cependant pour
une petite maison commeta nôtre.

Hector bredouiMait, éperdu, d'autant plus



qu'A~bpH~ insista! « M(da quoi d(MM!? ~!te<

a t'air tr~s Mon. Puisque vous h connaia~p!
puisqu'otto est cx~Hento euiaiui~ra, il Me acm~
Mo quo e'eat une v<)r!)tMMa axha~a. w»

Quo Mt~? Qt<oMo rataon donner clu )wR)H, et
a! Ffan~o!aaexM!<p<t! MM'o~t toMt, d!vMtgMM!t

to p!)~ qMeMa (M~ht~attcdana t*c~M !t dp )~

noblo Angta!8o t. C'~«!t ~pMnan~M~, ma!~

8a!nt-Atcanvesf aontait jjM )8 ot il n'y twnt ~«~
e~ttof 80M8 t~me d't'se!an<h~.

B&Mce tenante, Françoise qui se montta!t
des plus coulantcs sur la question des gages,
était engagea, et, en se retirant, eMo jetait au
marquis Mn atroce regard d'amour survivant à
tout, et de passion inassouvie.

Et maintenant, la voyez-vous, non, mais la

voyez-vous bien, la situation de Saint-Ateauve

entre ces deux femmes, la cuisinière d'hier et la
marquise d'aujourd'hui? M s'enferme chez lui,

se barricade dans sa chambre, mais dans les

corridors du petit hôtel, il y a des rencontres
terribles avec Françoise.



Hector, wn !M!~f!t 1

y songt~vows, m~heuMuao!t
Ça bon hatser, <!OMtmo owtM~!a Jto

t'ex!go, Jo !ove«x! Mns <M)!ajod!s t~Mt.

Et ta pm<vM Meetw est <~Mgô do eoMp<' Ma

MOMhMhos aur eoMo hoMche qMÎ !'<tc(BMM, et
d'emh~a~scr caKo pean qM!, aux vapeurs do h
ewMtMe, a Mpr:8 des odeara do ~aiMon ~M-
va~taMes.

!nf~)!e! J~ Dante avait oubMô 68 core!e-i&

dans Mn enStr, et H y a c6r<a!nes douteuxq~'it

ne ~at môme pas essayer do d@cr!re.



t/ESCAUm ~AUNB

Le diner, au Grand-Hôtel de Toulouse, avait

été très ~i, et tando qu'au premier otage tes

~MMs M~MMes mangeaient sotenneHement, en
compagnie du princedes AaturM8 et du générât
BfugeMs,aurez-de-chaua~e,tesontcieMsubal-
ternes festoyaient, en devisant sur le thème de
la journée. Le n" corps, manchon blanc, avait
atteint le Tarn, entre Moissac et Albi, et avait
fort adroitement rejeté vers le sud~est les &rces
ennemiesdu i6" corps, qui marchaientde Cas-
telnaudarysur Toulouse.

Mais quelle chaleur 1 et quel pays vibrant,



redondant, <ww des syttabasartienMcs, des ron-
tfments d'f, et du patriotisme à punache 1 Et les
~mmes! 1 quel joli type, avec la toint ambré, les
ehoveux noir-bleu, les dents ~Uncatantes, tout
cela ttt!s en vateup par los <!chMa de nuanco
iclatante. ~iMt domtnagaque ron soit tellement
pris par la service et !oa M!an<!Buvf<a,~u'onn'ait

pas du to<nps & consacrer & la bagatelle. Mars

empirait trop sur le culte de Vénus.

Bah!quandonvcutbien,onpouttowjour8,
s'exclama joyeusement ie petitFoueard, lieute-

nant au chasseurs & cheval, tout en frisant
d'un coquet mouvement de pouce sa mous-
tache blonde; le tout, c'est d'être débrouillard,

et j'ai constaté avec surprise qu'il n'y avait pas
besoin pour ce sport ni d'être jeune, ni d'êtjpe

joli garçon, ni même d'étM galonné.
Contez-nousça, camarade, dit le capitaiae

EarhoN, omcier d'état-major russe. Donc déjà,

nous aimons beaucoup les petites aventures de

Eh bien voici nous venioMd'afKvepà
Mas-Caba~dès, et j'avais logé mon pelotondans



âne ferme. Les chevaux étaient bien inatalMs,

et, sous le hangar, j'avais veillé à es que tous
les hommes eurent leurdolman, shako, bride,
selle, etc., placés en petit paquet, avec le sabM)

comme support, sonta thçon pour les cavaliers
da MtroMver <ttci!emont et rapidement leurs
objets,en cas d'alerte,au lieu de tes chercher au
milieu d'une véritaMe satade d'équipements.

Le système est do moi, et je m'en suis toujours
bien trouvé. Je descendais donc vers ta place

du marche, dans un beau rayon de soleil cou-
chant, avec la satisfaction du devoir accompli,

lorsque, dans la rue do Tréville, j'aperçus, au
balcon d'un hôtel particulier, une femme en
simple peignoir de linon, qui s'éventait avecdo

gracieux mouvements de bras nu. Les lèvres
étaient rouges comme une grenade, t'œil cares-
sant sous le sourcil très touNu et très arqué,
indice d'un riche tempérament, évoquant l'idée
de ces régiments où ily a de beaux sapeurs, et
les formes qui se profilaient sous 1'éteSe frou-
froutante paraissaientdes plus confortables. La

maison avait d'ailleurs bonne apparence, petit



h~te! eoa~ t~nf~~ et tranquille, gmtM de
jMs et tout Cambant neuf. H y avait Même,

6 A Mt bawatrade dn rez-de-chawss~, wn
~tcrKeaw indicateur ~Hes gw~e A ~9M~H<«f6.

Et, do <Mt, te vesMMe et FeacaMer ap-
panussMentpeints d'un beaujaune
coloris admirable. D'ailleurs, il n'y avait pas
d'erreurpossible,labrunettemesouriait.Je fus
immédiatementenvahi,je l'avoue,parune de ces

~aNees d'orgueil, par un de ces accès de
fatuité natve que mes trois ans de service n'ont

pas encore pu faire complètement disparattre.
Ah 1 le prestige de la jeunesse, des deux galons
d'argent, tout petits, sur la manche; et la
taille souple, et le jarret tendu, et t'CNt clair r

ïi n'y a que ça. Pourtant, je ne voulus pas
me lancer ainsi à l'aveuglette, et sans avoir
l'air, je demandai quelques renseignements au
garçon d'un café, qui faisait le service de la

–Mon ami, prMezce&anc,~taans regar-
der !a ~?~8onne, sans vous retourner, dite~-moi

queUe est cette dame, au Mcon?



<yest madame Pomaride, une veuve. Noua

t'appelons ici la baronne. C'est une femmequi

se tient.
Une baronne Pour le coup, c'était une vraie

conquête,et il ne s'agissait pasd'un race' Jhago

banal. Sans hësite~etsans en demander davan-
tage, je me lançai à la charge, dana t'eacaMep

safran, indifférent & rodeur de térébenthine
qui se dégageait des murs richement décorés

et j'arrivai devant une porte au premier, qui
s'ouvrit avant même que j'eusse pris la peine
de sonner.

Que voulez-vous,monsieur le lieutenant?

me dit la jolie brune en montrant ses dents.
Ohce sourire 1

Madame la baronne, j'ai pour vous un
billet de logement.

Pas possiMe! Ennn, entrez au salon, et
montrez-moi ce fameux billet dont je doute
fort.

Bien entendu, je n'avais pas le moindrebillet
de logement, et je t'avouai en toute ingénuité.
Cela ne m'empêchapas d'être parfaitement reçu

M



av~une hoapitaiitô si e~s~iae qu'il y oui un
moment oa je erna devoirm'habiMeren~oasaiat

Chœ !aa monta~a~<!ceaM!a,
t<*ho8pHaM~6e <hmee
Et aa M w~ i)Maa!st joma!a t

J'eua droit au feu et & la chandelle, et an
bout d'UMC heurede eonversaMon véhémente,jo
m'eM aMM fort aatistait, mo congratulant sur
ma chaneo apacia!eet sur un suec&s a~uremept
Hatteur pour un peUt endroit comme Mas-€
bardès. Parexempte,un léger ennui la manche
do mon dolman avait frotté contre !o muret
avait une belle estaCtade safran. C'était un peu
contrariant, car je n'avais pas d'autre tenue et
je déteste paraître avec une tache, devant mes
hommes. Je comptais donc, le lendemain, à
l'aurore,envoyer chercher de l'essence par mon
ordonnanceFilastre, demanière à fairedispar~t-

tre la trace accusatrice;mais cet animaldeFihs-
tre ne parut pas, et, pour ne pas manquer le

boute-setle, je fus obligé de faire au galop mon
paquetage sans tui, ce qui me perditdu temps.



Heureusement, je trouvai mon peloton à
~hevat tout prêt, devant la ~rme, et mon
maréchaldes logis m'ayant rendu compte que
personne ne manquait a~ l'appel, personne, pas
même Pilastre, je ne ponssa! pas mon enquête
plus Mn, et medirigea; rapidementaur la place

d'armes o& avait Mou le fassemNoment de Fes-

cadron. Je trouvai mon capitaine-commandant,
Chevrondrieir, d'une humeur charmante:

Tout votre monde est ta?
Oui, mon capitaine.
Alors, en route pour C~rri~, où nous

retrouverons le régiment.

Et, tandis que je trottais botte à botte avec
Chevrondrier!t

Charmant endroit, ce Mas-Carbadès. La

ville est pittoresque, et les habitants aimentle
militaire. Avec ce!a, & l'horizon, le massif de
la Montagne-Noire.

Il esquissa un geste large, et j'aperçus son
coude maculé d'une belle tache safran. AMons,

je n'avais pas été le seul à gfavM* FeacaHep jaune,

echeHo de Jacob, qui condttiaait au paradts 1



Mais je n'eus pas le temps de philosopher, car
nous rejoignions le régiment, et &peinereformé

en colonne, l'adjudantvint me dire que le colo-

nel me demandait en tête. Diable J'allongeai
l'allure, et trouvai mon chef tout hérissé, sou~

sa barbiche Manche:
Monsieur Foucard, je vous porte une

punition pour la tenue de votre ordonnance
FHastre H fauten routeveillerspécialementsur
la tenue des ordonnances, qui doivent donner
t'exempte et êtredes cavaliers d'éHte. Cette puni-

tion aurait dû être doublée.Enfin, je fais la part
des circonstances, et je ne vous en veux pas
autrement. Rejoignezvotre peloton.

La semonce paternelle se fondit en un sou-
rire bienveillant, et mon chef me quitta pour
retourner à son poste. Mais, comme il se re-
tournait, j'aperçussur le dos du dolman, à hau-
teur de l'omoplate, une grande ligne safran qui
zébrait la soutache noire. Lui aussi Mon colo-

nel Tout blanc, cinquante-six ans, bedonnant

et apoplectique Ah mon pauvre Foucard, il
n'y avait vraiment plus à t'enorgueillirde ta



conquête,en songeantaux amants de la baronne
Pomaride, je me disais, comme le vieux gro-
gnard de Waterloo o!ls sont tropa»

Je rejoignismon peloton.
A propos, demandai-je à mon marcbi,vous

ne m'aviez pas rendu compte que vous aviez

puni mon ordonnance Filastre. Il était sale,

mal tenu?
Non, mon lieutenant, mais je ne sais pas

où l'animal avait été se fourrer; il était litté-
ralement couvert de peinture safran

vous pouvez en juger vous-même.
comme

Au trot, marche! m'écriai-je en piquant

mon cheval avec rage, et en songeantaux extra
d'essence qu'il faudrait sans doute se procurer,
pour détacher le 29" chasseurs, envoyé en déta-
chement.





BEAUTÉ ET VERTU

A X. les-Bains, ou la coionle anglaise est

en majorité, il y avait eu une grande iete à

l'occasion du couronnement de Sa Majesté
Edouard VU. Dans le parc brillamment i!!u-

miné, on avait tiré un feu d'artiace où d'in-
génieuxmotifslumineux representaientiaharpe
ceïtique d'Irlande, le lion rampant d'Ecosse,

les trois léopardsd'AngteterrO) le tout surmonté
d'une couronne fermée, avec en exergue s

)t Vive Edouard VII &, écrit en lettres de feu.
Une immense table avait etë dMssee dans la

vaste salle du théâtre, et tous les Anglais e~



Anglaises pr~on~ à X. avaient tonu à hon<

nour do venir bo!ro & l'occasion d~ lit a MM~t-

nation te tcAa~a~Ha Mxtrrrtt drtTy tt'ot~
ehestta du Caa!no, aM moment du ttonquet,
avatt entotmô ta C<Mt Naw tha ~<M~, ~Me tout, lu

monde avait ~eouM dcboMt et Mtû KM&. !<ea

organisateurs du banquet ~huent d'aMtoma

montrés très Tat~cs pOMf !a rcet'Mtemcnt dt~
convives. H valait nucMX que ça f&t )n<Mt~

se~t, mais plus nombreux, et, du montent

que vous parliez anglais mCmo du noi!

comme les Américains vous étiez admis
nez-en-moins. Pour les dames, surtout, la

gamme allait des ladies du peerage les plus
huppées jusqu'aux artistes et même jusqu'aux
belles irrégulières qui font les beaux jours et
surtout les belles nuits de cette station bat-
néaire. Lady March, celle que nous appelons

« les onze marches dix n'était vraiment

pas assez pour sa haute taille de tMe-guard,

rappelant celle de mademoiselle Ève Humbert,

se trouvait assise à côté de Nelly Lovett,
jadis serveuse de bar, la plus délicieuse poupée



Mondo pt MM quo noua ait jamais envoya
pct'ndM Albion et tortt naMRmavait pam' wi-
sino tnistrots AraboM~ t~tt~~td, h grande
arttsto do Cowttt-GM'den, une ppotbtstomd-

beaMty qui a'Mst t<dt MM<) ~pMtatiott <Mm ttttM'

tctnont do toteMt, mais d')Mtpa<~d<to vcrtM

et d'!ncot~e8t«Me M~p8etab!M. C'e~t w~me

Mne des originaMMt do la <!ûM<!d!enna. E!tc

est paas~o intacte au miliou des d~!M des
hommes, on soutovant aeutcmont un peu to

bas de sa ~ba pour ne paa tacher de bouo sa
longue tratne, et son hermine est Matée imma-
cutee au point qu'elle est reçue, sur un pied
d'égalité, aux ~ww~Mms les plus élégants,

pendant la saison.

Ce fut donc avec un certain froncement do

son sourcil olympien qu'elle constata la pro-
miscuité avec certaines girls dans ce banquet,
qui était aussi panaché qu'empanaché; et,
certes, la présence de Nelly, outrageusement
décolletée, souriante, étalant une gorge altière
dans un encadrement de guipure d'or, n'était

pas faite pour lui p!aire, d'autant plus que,



par Mn ain~ticf h~a~, h M &ttHfa pwhdt a<t

cou Mn cottiw de portca ayant comme pandc-
tOtpMM, dMMX8~M jjtM h~ MOtMM, qt~ M'~MM-
Ma<ant hMMCQMp & ~Mt que t'wUsta arborait
MfOtnont 8Mf aa poHp!no M~motéanno ot
tn<an~!Ma.

CoponttMnt, te eha<njjM<~n~ aidant, <<wtes e<M

p~hcst (tit~roncosde ea~tct et df) mttMw t<oc!tt~

ava!ent Km pa<' so &ttt<h~ <<<MMtMn tMnwhMeMx

toyaM~no, et un v<~mnnt enthouatasMo ~~oM~'

to roi, eoMroMMô mat~tô pt~diction de ta
v!e!Me aQMièpe. 8oM8 ta tumiôro ô!Mt)f!qm),

mdhngde aux tueurs ptus douocs des boug!as,

les mou~enHes do soie, taa guipurûad'Mande,
les satins bMch~s à incrustations de Veniao

chantaient ia grande symphonie CR Nanc
ma;eup, et les pturAea dea grande chapeaux
palpitaient sur les ondulations vagneea comme
des mouettes au-dessus des Mots. ï~s saphirs,
les rubis, les rivières de diamants étin-
celaient sur les épautes des grandes dames

comme sur eeUes des dégraSSes de grande

marque, et les parfums les plus pénétrants,



mpMs aux odeurs do j~mmea, nwntaiMtt dans
t'atr coMmo un cncona aphwti~iaqued~fine &

auOkr h) Mfrf ttttUctif don itommM. M y avuit

d«MO ruttnospMt~ a!n~ oMtchM~tMa MM)Ho

Mna M~tôt'o Uo t;t !sMr!o t)t d'Mt~!tdt'Mnottt <j)M)

rMpjjH'wttM!t)))t f<N!MtO (!t MvttM ~)MM Mtt

KtAtMO atMMM' du tUtttMtqMt) MaM)SC!M <)t (ttt

ht jjMttio v!etot !uMaQ. d!M«t' aw!t tt'MtMcut~

~M exquis, <topui« to tMt~Mp ju~M'A ta t~mbo
AhHtandrM, on pt~~nt p)tr la croustade aux
champignons oron~u et te <~na~ au aang,
& la sauce bigarade, et tes toa~ avaient eom-
tnene6 dès to c~t~, au roi, & ta reine, au
prince de Gattas, au due de C&nnaught, au duc
d'Edimbourg, à Kitenaner) à Keborts et, tout
toast porté obligeait les convives

Qa'itnporte le motir, pourwu qu'ca ait l'ivresse 1

non pas & tremper les lèvres, comme chez

nous, dans le liquide, en avalant une demi-
gorgëe, mais en vidant le verre jusqu'au fond.
Dans ces conditions, les hommes, très rouges,
sanglés dans leur haut col et dans leur cravate



Mancho au-de~ua du amoMng <teuri &!a
Chamt!wta!n,M aentaientenvatMaparunedouca
béatitude, et tenaient à tour voisinedca propos
empreints d*uno votuptueuso phttosophto, tout

en Mw!ant des yeux un pou <(uwoya~. On so
par~!t do i~a p~s, la bras pa8s& dcM'tôro !o

d9a~!ef dM ai~, et, paf~i~, il y avait dea têtes
qui so !a)8aa!ent aller momentanûment sur
eos haMos (SpaMtaa que to T~s-Haut a &ntas

pour se< v!f d'oraHtef & l'hommo, torsqu~t veut
oubHer !<? soucis do la vie et tMer, on bon
citoyen, !c8 joies patriotiques.Les femmes, eMea

aussi, tMiont aux anges, les yeux brillants,
les ppuM~es z6bFées de ces peti~ fibrilles

rosés que taissa sur le teint de lys i'abus
des crus trop généreux. Quant & Nelly Lovett,

il faut bien le reconnaMre, sa tenue était
franchement mauvaise. EMe avait trempé

un biscuit dans son vin de Champagne et
s'amusait à te faire manger par petits mor-
ceaux au générât Strong, qui ouvrait une
bouche énorme et tirait la langue sous sa
moustache blanche hérissée en chat. Cet



exempt dep!oraNe avait eM très imiM par CM

demoia~Me~ et le banquet patriotique était en
train do prendre une allure folatre qui, d'ai!-
leurs, n'aurait pas autrement t~ouMô le parti-

un do la vie &cMe, ~indulgent monarque en
t'honnaMtf duquel il avait lieu.

SoMte mjtatMSS Arabolla I~ng~)~d ne c~da!t

pas à rontratMtnent générât. Avec un' regard

de vagMO mépris pour ce qui so passait autour
de la table, elle ratait rigide sur sa chaise,
imposant la tenueet le tant à ses voisins immé-
diats, si bien qu'il y avait comme une zone
de correction autour de la sévère comédienne,
qui faisait, à sa manière, son philosophe de
Couture contemplant For~io sans y prendre

part. On professait du reste, pour elle, un tel.
respect, qu'on n'aurait jamais osé etleurer

son oreille chaste de quelque propos grivois,

ou provoquer son indignationpar quelque geste
auteur. Cependant le ton de sa bacchanale
britannique aUait en crescendo. On racontait
des souvenirs sur !a jeunesse du prince de
CaMes, ses visites dans !a loge d'Hortense

ia



SehneM~ jjownt ~aM<te ~M~esM <? ~M<-
~h. Un aoir, H avait essaye b tricorne empa-
nache du gôneral Boum, qui lui allait, ma
foi, très Men. Et l'on rtait EncoM un pou, et
l'on allait, malgré ta sctann!t6du jour, entama
la ma)esM Myato. Miatt~aa AN)M!a !<ang~<Ni

comprit que rheM~e tt'mtorvemr avait Round.

Elle tapa sur son v~rra avec une teUe ~ne~io

que, du coup, les flirts caressants s'arrêtèrent
et que Nelly Lovett, eMe-meme,resta le bras en
l'air, oubliantd'enfournerce qui restait du bis-
cuit dans la bouche béante du gen~Mt Strong.

Mesdames, messieurs, dit mistress ï~ng-
ford, voulez-vous me permettre de voua rap-
peler un souvenir personnel?Vous voyez ce
magniBque collier avec les deux poires en
perles noires que j'ai arboréce soir. Eh bien 1

il m'a été offert par soixante ladies, qui ont
voulu, par ce magninque cadeau, rendre hom-

mage à la dignité de ma vie.
Il y eut des applaudissements. Mais, tout t

coup, Nelly Lovett se leva à son tour et agi-
tant son casque d'or:



Mesdames, messieurs, dit-pMe, voua

voyez ce collier de perles qui ne !e ttMe en
rien, comme valeur, à celui de la vertueu<'e

mistresa I~ogtbrd. Eh bien it m'a été donné

pM* MM lord, qui a voulu, par ce magn!~

Bquo présent, tendra hommago & ma foi, jo

na me rappelle plus à quoi.
n y eut une temp6t<! do rire. Et i!&-haMt,

dans rEmpyrëe, le bon Ernest Renan dut
constater une fois do plus qu'i! avait bien jugé

«n proclamant, qu'après tout, la beauté votait
la vertu.





LABRM.EOCTAVIE

Dans ht cour du quartier, l'extinction des
feux sonna bien modulée, avec de longues et
mélancoliques prolongations de sons.

Bien sonné, ma foidit l'adjudant vague-
mestre, en appuyant ses deux coudes sur la
table du rapportet en fermantles yeux,comme
pour mieux savourer la poésie de ces notes

graves si souvent entendues et qui lui rappe-
laient tant de choses1

Qu'est-ce qui a envoyé ceta? demanda
Chabert, l'adjudantdu demi dedroite,unblond
trapu, carré d'épaule, à moustache rousse,un



très joli garçon qui arrivait tout Ma émoulu
deSaumur.

C'est Krimple, le nouveau cantiniercom-
missionné, trompette en pied au 4' escadron et
piston à la fanfare, répondit le vieux Baum-

gartner, l'adjudant du demi de gauche, et pour
le moment adjudant de semaine., Sa femme, la
belle Octavie, s'est installée aujourd'hui.

Ah c'est elle que j'ai aperçue tantôt,
reprit Chabert; c'est une jolie brune, et son
corsage est plein de promesses. C'est dommage

que les cantinières ne portent plus la tenue,
car le dolman bleu, à tresses noires, lui eût
été à ravir. ït faudra voir à lui dire deux mots,
à l'enfant.

Oh1 pour cela, mon colon, rienà faire.J'ai
pris mes renseignements. Madame Krimple
arrivedu &9* chasseurs, ou elle faisait tourner
la tête à tous les sous-of&ciers, mais elle est
inabordable.

Pourquoi cela?

~-< Tiens, parbleu parce que le mari Mt
bonne garde; et puis c'est une vertu.



Eh bien moi, messieurs, reprit Chabert

en retroussant sa moustache d'un joli coup de

pouce, je parie un déjeunerau Champagne que,
d'ici à huit jours, la beUe cantinièMn'aura plus
rien âme refuser, rien, et que je !aconna!trai..t
dans les coins.

Le pari est tenu, dit solennellement

Baumgartner, et, quel que soit le résultat, on
boira, ce qui est le principal.

Là<dessus, on sortit de la salle du rapport,
et Chabert, sou prétexte de service d'explo-

ration, passa, avant de se coucher, devant la
cantine où trônait la cantinière, entre deux

pots de marguerites nMïMc~lores et de géra-
niums rouges.

L'extinction desfeux & sonné,
Krimple, dit-H d'une voix qu'il s'enbt~ait de
rendre bourrue.

Ouï, moM KM~MMt,réponditla brune avec
un sourireenchanteur qui découvraitdes dents
éblouissantes, perles dans un ëcnn de corail;>
mais, aujourd'hui, je vous demanderai grâce
de quelques minutes. Je ne suis installée



que de tantôt, et y a encore beaucoup à

ranger.
Je reconnais, d'ailleurs, qu'avec vous,

l'extinction des feux doit être très dimcile, dit
Chabert, en passant par-dessus le comptoir le
bras autour de la taille de la belle Octavie.

Mais,à ce moment, le cantinier revint,enleva

son shako et accrocha sa trompette à la patère,
puis d'un ton goguenard

Que faut-il vous servir, mon lieutenant?
N faut me servir l'extinction de vos falots

d'ici à dix minutes, et la fermeture de votre
bo!te, sans cela. à Fhousto!1

Il sortit en envoyant un regard vainqueur à
la belle cantinière; mais, dès le lendemain, il

se mit en devoir de gagner son pari par des
pointes bien dirigées. Dès que le trompette
était absent pour raison de service ou répéti-
tion des fanfares du cahier bleu, Chabert se
précipitait à la cantine, et faisait une cour en
règle, ponctuée de caresses toujours incom-
plètes, mais chaleureuses. On allait finir par
jaser, et l'honnête madame Krimple pensa qu'il



était plus saga d'aller au-devant des potins, en
expliquant, e!!e-méme, la situation délicate à
son mari.

Celui-ci écouta la chose, en grattant le front

sur lequel jusqu'ici n'avait jamais poussé de

cornes, puis il dit
Vois-tu, Octavie, il faut absolument nous

débarrasser de ce mirMnoro, sans cela la posi-
tion ne sera plus tenable. Pour un oui, pour
un non, il me fourrera au bloc, et après, ma
pauvre poulette chérie, tu seras livrée sans
défense à ce soudard. n vaut mieux un bon
scandale qui le comprometteet le mette ensuite
dans rimpossibititéde continuer.

Que faut-il faire?
Eh bien 1 voici après le dîner de ce soir,

fais semblant d'accepter les propositions de
l'adjudant Chabert tu diras que je suis en
ville et que j'ai la permission de minuit et
donne-lui rendez-vous dans ta chambre à dix
heures. Moi, je serai étendu sous le lit, avec
le manche d'un bon.balai de corvée, et, à un
moment donné, je sortirai de ma cachette et

<3.



con'tgM'ai !e gâtant, de telle sorte qu'il n'aura

pas envie d'y revenir, ni mêmede porterpMnta

au colonel.

Tu noerois pas le moyen bien rlsquê?
Na!~ non,0e~!o,!a<8ao-mot faire et tout

ira Mon.
ConMno tu voM<ttna,mongHï8;apF&atOMt,

ça te Mgardc.

Donc, au dtner,dans !o petit cabinet r~aervé

aux chefs et à mascara les adjudants, jamais

madame Krimple ne s'était montrée si agu!<

chante. Sangtëe dans une blousa de taftetas

rose qui moulait ses formesmarmoréennes,elle

s'arrangeait, en passant le btBuf aux choux,

pour frôler de son bras l'oreille de Chabert, et

en replaçant le plat sur la nappe cirée, elle
s'appuyait tendrement contre lui.

Ça marche, çacoUe,disait Baumgartner, je
croisque le gaillardva gagner son pari.On boira.

Savoir, disait le vaguemestre ce n'est
peut-être que de la pure coquetterie il ne faut

pas se fter aux apparences.
Cependant, tout en versant le ca<ë, Octavie



s'était penchée vera Chab~r, et !ui avait dit
tout bas t

Krimple a la permission de minuit je

voua attendrai, ee soir, dans ma chambra.
Entendu, après le contre-appot. Je 80t%!

ehc!! vowa à dix haMpea.

A rhouM dito, to mari, a< m4 d'an fort gour-
din, ao gMssait sous te t;t conjogat,et, quelques
instantsaprès, Chabert ontraH & la SMito d'Octa-

vie. La cantinière eMya!t qu'on allait encoro

un peu marivauder et s'attardoraux bagateMea

de la porte; mais l'adjudant, qui calculait que
la trompette rentreraità minuit, était d'avis de
brusquer les choses et de charger un peu « à la
hussarde c. n décrocha donc son sabre qu'il

posa sur la commode, puis ainsi détesté, il

empoigna vigoureusement la cantinière dans

une étreinte virile qui ne laissait aucun doute

sur t'issue de la bataille. La chaste Octavie se
débattaitde son mieux, ne s'attendantpas àune
telle fougue amoureuse,mais,comme elle allait
céder, elle crut se sauver en disant d'une voix

haletante



~niasex, je vous en suppliet
Et pourquoi Cnir, je eonHuenee, au

contraire.
Maia. j'aime mieux vous dire la v~riM.

Mon mari est ici.

Ah! 1il et !c!er!<t t'adJMdant en d<i.
nant son grand sabre, eh bien sabre & ta main1

deux temps 1 S'il est ici, qu'il se montre, et,M
da Chabert, je t'embroche commo un poulet1

Personne ne purut, si Mon que l'adjudant
put continuer tout à son aise la besogne com-
mencée. Krimple, recroquevillé,plus mort que
vif, sous te lit, n'osait sortir de sa cachette, et,
comme, en sa qualité de piston dans la fanfare,
il avait le sentiment de la mesure et des trilles,
il entendait au rez-de-chausséedes craquements
de sommier isochrones qui ne lui laissaient

aucun doute sur le e de la polka qui se
dansait au premier. Au bout d'une demi-heure

qui parut un siècte au pauvre mari,l'adjudant
rengaina, reboucta son ceinturon et, partit se
coucher en sHBant un air vainqueur.

–SacreMeu! nous avons bien travaiMé,



dit enMU Krimpte en ae M~vant couvert do

auew.

< blais aussi e*c~ ta fuute, dit la belle
Oo<avie Mboutonnant sa coMeroMo, pourquoi
n'<M-tu pas aceoMruquand je t'ai appcM & mon
SOCOMM?

Tu es bonne, toi; je ne tonais pas a ~tM

embrocha comme un poulet. J'aurais voulu t~y

voir.
Octavie, & cette pensée, esquissa un sourire

cnigmatique.Jono sais trop ce qu'elle pensait,
puis elle conclut

Au fait, tu as aussi bien fait de ne pas
bouger, mon pauvre ami, car je l'ai constaté.
l'adjudant est beaucoupplus fort que toi.





LE TRIO

t.6TTNB DE TOTO A TBTUR

Mon bon futur,
Tu me demandes mes impressions sur X.

les-Bains, où je finis ma cure de septem-
bre. Il y a eu une recrudescence d'étrangers,

ce qu'on appelle a la deuxième tournée a,
peut-être plus intéressante encore que la pre-
mière pour l'observateur et le philosophe. En

août, c'étaient les clubmen, les boulevardiers,
les belles' demi-mondainesen rupture d'Anne-
nonvilleon de Màxim's; en septembre, ce sont
les princesses polonaises, les marquises ita-
Uennes, !esAméficaines excentriques, tout ce



monde en ruolz, plus amusant et ptua ori~tna!

que le vrai, au milieu duquel vécut Arsène
Houssaye endormi dans ses illusions, tout en
se demandant parfois, à certains jours de
doutû « Grandes dames ou courtisanes ?'
Mais le doute durait peu et le cher poète

croyait à ses grandes dames.
Ici, en dehors du jeu eNréné, la grande joie

consiste, à l'heure de la musique, & déchi-

queter son prochain. Ah 1 ah Ça iait toujours

plaisir. Neverïey a pour ce sport un talent
tout particulier. H promenait son monocle sur
l'assistance et, pour chaque groupe, il avait un
petit potin.

Ils n'en moaratmtpas tous, mais tous étaient &appeatt

Mais e le trio p surtout lui servait de cible.

Le trio, c'était souvent la formule classique,:

le mari, la femme et l'amant. La femme, belle

et plantureusecréature, dans tout l'épanouis-

sement de son été, grande, bien découplée, la
poitrine altière, une tête de déesse environnée

d'un Bot de cheveux blonds et une démarche



triomphale t'amant à Funissen, un ë~Mard

de six pieds, haut en couleur, chevelu, mous-
tachu, avec des épaules d'Hercule Farnèse et

un torse de sportsman entratné à tous les

exercices l'air en môme temps distingué et
opulent. Quand le couple passait, bras dessus,

bras dessous, car on ne se quittait gaere, il
faisait sensation. C'était bien te mate indiqué

do cette ~meMe, et l'union, si illégale qu'eue
fut, était, du moins, admirablement assortie.
Je les admirais comme on admire un groupe
de statues harmonieuses ou une paire de
chevaux bien appareillée.

Le mari, seul, faisait tache au tableau le
mari était lamentable. C'était un petit blond
lymphatique, à la barbe rare, au visage marbré
de plaques eczémateuses, étriqué dans des

vêtements étroits, et ayant, dans toute sa per-
.sonnefalote, je ne ne sais quoi de maladif et
de pauvre. n suivait, résigné, dans le siHage

de l'amour vainqueur, et tenu à distance par
la traine sur laquelle il s'enbrcait de ne pas

marcher, il tâchait de ne pas trop perdre sa



distance; mais it était, toujours t& la pavillon

couvrait la marohandiao, et on était sur de
l'apercevoirdaa que les silhouettesgigantesques
des deux amanta radieux l'avaient dégagé.

Et Nevartey, tandis que Boldi jouait !en~e-

ment la valse bleue, me <~nta l'histoire.
L'amant était richissime, le mari était pauvre,
et vivait de la liaison de sa femme, liaison

sur taquette on ne pouvait môme pas dire
qu'il fermait les yeux. En effet, à son arrivée,
le trio était descendu au Grand Hôtel des
Bains, établissement familial et assez rigoriste

au point de vue de la tenue extérieure et des

moeurs. On n'avait pas trouvé trois chambres
voisines, mais deux chambres pour le ménage,
et une chambre un peu plus loin, dans le

corridor, pour l'ami. Or, la nuit, après la
rentrée du Casino, on avait vu l'amant, en
petit complet tourterelle, se glisser chez
madame, malgré la proximité du mari, et l'on
avait constaté qu'il ne se donnait même pas
la peine de refermer la porte avec précaution.
Puis, à l'aurore, le garçon veilleur t'avait vu



regagner aa chambre, avee les cheveux em-
brouaMiHéa, et le petit veston tourterelle sur
le bras.

Le lendemain, d'un ton pince, la directrice
do l'hôtel annonçait au trio que, pour des
motifs sur lesquels elle préférait ne pas avoir

à insister, elle était oMigeo de donner congé

à ses locataires. Le mari ne demandait aucune
explication; on payait, et on louait ensemble

une villa sur la plage, villa dans laquelle on
était sûr de ne pas être dérangé, ni épié,
pendant les promenades nocturnes.

Mais alors, dis-je à Noverley, c'est le mari
complaisant, dans toute son horreur. C'est un
monsieurqu'on ne peutsaluerque.de la rame.

Attendez, me dit mon ami, il ne faut

pas porter des jugements trop téméraires on
a, en effet, généralement cessé de le connaître,
mais certaines personnes romanesques préten-
dent qu'il y a là-dessous tout un drame, et

que le mari n'est ainsi complaisant que parce ¡

qu'il est très amoureux. Oui, ce qui le déci-
derait & accepter cette situation phM qu'é<pti-

c;,



voque, ce ne serait pas la vénalité, mais

l'amour. ï<ea na!& aCîrment que le mari est
tellement épris de sa femme, qu'il aime mieux

la garder dans ces conditions que de la perdre
à tout jamais. De cette manière, il continue' &

la voir, à vivre dans son atmosphère qui
sait ? peut-être lui accorde-tron encore, par-ci,
par-là, quelques miettes de la table 1 tandis

que s'il se fâchait, s'il brisait les vitres d'un
furieux coup de corne, eh bien on le quitte-
rait, on divorcerait et l'on s'en irait bien loin,

avec l'amant, < vers une autre patrie », pour
cacher son bonheur. Ce serait le « never
more B fatidique du poète anglais, la sépara-
tion fatale, inexorable, éternelle, et ça, paraît-
il, est au-dessus des forces du pauvre homme.
Qu'en dites-vous ?

Je dis que, si c'est vrai, je plains le mari
.de toute mon âme, et éprouve pour lui encore
plus de pitié attendrie que de mépris.

Je regardai le mari, assis, tout petit sur sa
chaise, débordé, annihilé, englobé dans la
personnalité des deux êtres installés près da



lui, au point de ne plus paraître avoir une
existence autonome; à côté d'eux, il était
évidemmentmoins que rien. De là, sans doute,
cet aspect maladif, cette mine hâve, cet avachis-

sement générât d'un pauvre garçon qui sent
qu'il n'a aucun moyende lutter contre la des-
tinée. Si, en réalité, ce mari aime sa femme,

me disais-je, quel supplice et quelle torture 1

C'est certainement le plus grand martyre de
ce jeune siècle Quelles nuits épouvantablesil
doit passer, en entendant, à travers la cloison,

dans la pièce voisine, les cris, les soupirs des
deux amants; quels 'tableaux doit lui fournir

son imagination lui représentant l'enlacement
de ces deux êtres heureux, se pâmant à quel-

ques mètres de lui, tandis qu'il se tourne et

se retourne sur sa couche solitaire comme
saint Laurent sur le gril Ce doit être le plus
atroce des supplices. Ah 1 commeje comprends
qu'il n'ait plus goût à rien, et qu'il promène,

surcet affreux monde où se commettent tant
de vilenies, ses regards désabusés. Et le len-
demain matin, l'obligation de sourire à. son



a meiMenr ami a, de lui tondre ta main, de
déjeuner, de dtner, de voyager avec lui, dans

une promiscuitécordiale et publique, qui vous
rend la riaôû du monde entier et cela, sous
peine de voir la femme !do!atree s'enfair et

dïapM~tra. Supporterce suppUco, totérercette
ignominie, s'enHzer dans toute cette boue, et
sentir que t'on n*auf a jamais la force de s'arra-
cher le coaur t

Non vraiment, il ne me paraissait plus si

répugnant, le petit homme, et, dût-on me
classer dans les naïfs, je me sentais, en le
regardant, envahir par une compassion. pro-
fonde. S'il m'avait salué, je lui aurais rendu

son satut s'il m'avait tendu la main, je crois,

ma parole, que je lui aurais tendu la mienne,

au risque de me faire conspuer par mes amis
indignés par ma veule condescendance. Cepen-

dant, te jour baissait; la musique était ter-
minée Boldi avait ïancé ses derniers accords,

et les baigneurs, pour éviter la &a!cheurvea<
peraie, s'étaient rémgiés dans les saÏona dn
Casino. En poussant brusquement le petit



tambour qui ouvrait sur la salle des jeux, je
trouvai le mari qui causait de très près avec la
belle Gaby d'Athènes, mais un mari rieur,
folâtre, transfiguré, et qui disait

Alors, à ce soir, ma Gaby chérie, tout
de suite après le théâtre.

Il s'éloigna et je restai ahuri devant la belle

fille

Tu connais ce. monsieur, petite Gaby ?
Je te crois Ça biche ferme Un gaillard

épatant Et gentil Et généreux 1

Mais on m'a dit qu'il n'avait pas le sou.
Sa femme lui donne tout ce qu'il veut.

C'est un homme tout à fait bien, je t'assure.
Alors, l'amant payait le luxe de la femme

et les maîtresses du mari Pas d'amour, rien

que du vice Du coup, mon attendrissement
s'envola devant t'écœurante réalité. Décidé-

ment, Tutur, je ferai comme les autres, je ne
saluerai pas le vilain bonhomme.

Ton vieux.

TOTO.





MLLE OU GARÇON?

M. le docteur Meligarde n'est pas, certes, un
médecin ordinaire: membre de l'Académie des
sciences, maire de Passy, il a eu dans sa vie

deux grandes passions l'hydrothérapie. et
la repopulation.

n prétendait que l'hydrothérapie menait à la
repopulation, et que la repopulation honni
soit qui ma) y pense menait. à l'hydro-
thérapie.

H résultait parfois de ces diverses occupa-
tions des méprises assez bizarres. Ainsi l'on
m'a amrmé que, dans un dernier mariage

14



célébra & la mairie, après avoir expliqué aux
deux époux les charmes de la &mouae phrase
de l'Écriture a Croissez et multipliez », après
leur avoir demandé, selon la mrmule

Monsieur X. consentez-vousà prendre

pour épouse mademoiselleY. ?

MademoiseMeY. consentez-vousà pren-
dre pour époux M. X.?

Sur leur réponse aMrmative, au lieu do dire

aux conjoints Levez-vousl il leur avait dit

yoMH!M-MMS/ Et, à la grande surprisede l'as-
semblée, sa main distraite avait fait le geste
d'envoyer à ces deux dos en guise de bénédic-
tion une douche imaginaire.

Le fait doit être vrai, car c'est (Met qui me
l'a raconté.

Quoi qu'il en soit, nul plus que lui n'avait
été contristé par les rapports officiels de son
collègue M. Bertillon constatant la dépopula-
tion de la France. Ah cette dépopulation, il

en rêvait la nuit. On se souvient qu'à une des
dernières reprises de la Yie JR~MMMM aux
Variétés, lorsque Baron entama le couplet



Rep)ap!em,Bepeaptana
B<!p8Mp!(ma, les aaioas du faubourg S~!ot-Gef<aatn 1

On vit un homme aux fauteuils d'orchestre,
applaudir à tout rompre, élever comme un fou

ses deux mains au-dessus de aa tête et crier a
pleins poumons

Bravo, Meithae 1 Voilà une magnitique
pensée!1

Cet homme ai-je besoin de le diro?–onnn,
je le dis tout de môme pour la clarté du récit

cet homme était Metigarde.

H avait eu l'idée de l'impôt sur les céliba-
taires, croyant sans doute, dans l'ingénuité de

son âme, que le célibataire était un monsieur
qui ne faisait pas d'enfants. Il avait poussé à
la prime de vingt-sept francs accordée, sous
forme de dégrèvement d'impôts, au père de
famille ayant donné six rejetons à la patrie.
Chez lui, il avait organisé des dtners mensuels
où il n'invitait que des jeunes époux un peu
fatigués, et il les bourrait de trunes, de

homard à l'américaine et de salades de céleri.
Puis, quand venait l'heure du couvre-feu, il



clignait de l'~il d'un air excessivement malin,

en reconduisant les couples jusque l'escalier,

et il leur disait:
Bonne nuit Soyez heureux. et n'oubliez

pas que la France manque de bMs. 1

Au mari, il gKaMut dans l'oreille:
Ce n'est pas comme votre femme qui

en a de ravissants.
A la femme, il chuchotât!

Ce n'est pas comme votre mari qui m'a
l'air d'un solide gaiUard.

Et il rentMut se coucher, enchanté, persuadé
qu'il n'avait pas perdu sa soirée. D'aiMeurs,

lui-même prêchait d'exemple. Chaque année
madame Meligarde celle que ses amies
appellent la belle Eliane mettait au monde

un magnifique poupard, et chose miracu-
leuse le docteur pouvait toujours annoncer
à l'avance si ce serait une fille ou un garçon.

Fort de sa science divinatrice, il avait même
engagé avec ses collègues des paris à cet égard~

et en général, quelques jours avant la déli*

vrance, un pli cacheté déposé à l'Académiedes



seiencaa indiquait quel serait te saxo du nou"
veau-né. Ce pli était ensuite ouvert en séance
solennelle; on montrait aux membres de la
docte assemblée, comme pour les examens de
grand concours, que t'enveloppe était intacte,

et les cachets une fois sautés, on constatait,
chaque fois avec une nouvelle admiration,

que Meligarde avait encore dit vrai et s'était
montré une fois de plus bon prophète.

Douze fois déjà le docteur avait renouvelé
l'expérience, et douze fois il avait gagné son
pari. Tantôt il jouait la série deux filles, deux

garçons. Tantôt il jouait l'intermittence une
fille, un garçon, avec la même régularité qu'un
ponte-féticheur à Monte-Carto,

Vous ne serez donc pas étonnés au fait

soyez donc étonnés si cela vous convient, cela

m'est fort indinérent si la réputation de
Meligarde devint bien vite universeUe. Persuadé

que souvent les parents reculent devant le sur-
croit d'un nouveau rejeton à venir par incer-
titude de son sexe, il avait ouvert dans ce but
spécial un cabinet de consultation; et, en



voyant les clients amuer dans ses salons, il ne
pouvait s'empêcher de rénéchir en se frottant
les mains, que la Meonde Allemagne n'avait
désormais qu'A se bien tenir.

Nous avions d6}& la poudre sans
fumée,

s'écriait-it avec un juste orgueil; maintenant

vous pouvez tirer les premiers, messieurs les
Allemands,nousavons, nous, te mâle &coupsur.

Le magnifique nègre qui lui servait de valet
de chambre, et qui répondait au doux nom de
Vendredi avait un mal énorme à classer les

consultants par numéro d'ordre et se faisait

en gnttincations les mêmes revenus que jadis
le groom Josephchez le général Boulangerdans
l'hôtel de la rue Dumont-d'Urville.

C'était & qui viendrait entendre la bonne
parole. Meligarde avait d'abord cru, comme
tant d'autres, à la théorie de la do

avait en effet remarqué que dans les familles les

filles étaient en général les aînées; les garçons
ne venaient que plus tard et il en avait conclu

que dans la première jeunesse, un mari de
vingt-cinq ans, par exemple, était relativement



moins parachevé, moins fait que la &mme de
vingt ans. Il était par conséquent, dominé par
aon amour, par aea désirs, par ses sens qui te
mettaient dans un état d'infériorité devant la
femelle résignée, calme, maîtresse d'eUe-memo

et froidement consentante. Plus tard, au con-
traire, la femme vieillissait, moins désirable,
le mari blasé redevenait à son tour domina-

teur, reprenait toute sa supériorité physique

et faisait des mates.

Cette théorie, si séduisante en elle-môme,

n'avait qu'un défaut, c'était d'être battue en
brèche par une foule d'exceptions.Ainsi Etiane

Metigarde, par exemple, dominait absolument

son mari de toute la séduction de sa divine

personne le docteur s'en rendait absolument

compte surtout le soir. Pour plaire à sa
femme, le docteur aurait marché à quatre
pattes comme une levrette, ou se serait couché

à plat ventre, ou aurait pris toutes les poses

que votre imagination

suggérer, (J'esperepour vous, monsieur et ma-
dame, que vous avez l'imagination vagabonde.)



Et cependant, !e premier en&nt MeHgarde

avait été un ~rcon.
Aussi le docteur ne croyait-il plus au sys-

tème de la dominante, mais H avait étudié la
théorie de la lune. N'allez pas, je vous prie,

supposer deslégèretés!Jetraite un sujet sérieux

et tiens essentieMementarcsterdans le domaine

du sérieux.
Donc, mon docteur avait calculé rinOuence

des différentes phases, l'action directe de cet
astre mystérieux, cher aux mimes du Cercle

funambulesque,et suivant que lesépoux avaient
uni leurs lèvres dans un baiser d'amour, au
premier quartier, à la pleine lune, ou au
dernier quartier, il en déduisait sans hésitation
le sexe du marmot à venir.

De là à pouvoir se procurer suivant les
besoins une nHe ou un garçon, il n'y avait
qu'un pas, qui fut bien vite franchi, et comme
obstacle, qu'un pavé qui fut bien vite arraché.
Le nègre Vendredi ne savait plus où donner
de la tête, car les souverains eux-mêmes,dans

~m intérêt dynastique facile à comprendre,



venaient faire queue chez la docteur. Ah si le
défunt roi de Hollandeavait consultéMeli~rde,
leLuxembourgnoseraitpasretourné&unNassau

et l'Europe Saurait pas à craindre les terribles
complications résultant de la loi salique!t

Cependant, ces jours derniers, le monde
scientifique était en émoi. Les injections de
Pasteur ou de Koch étaient bien peu de choses

auprès de l'événement qui se préparait. La
séduisante madame Meligarde allait donner un
treizième rejeton à la France, et prouver une
treizième fois la perspicacitéde son mari.

Si cette treizième fois il avait encore dit
vrai, alors, ma foi, les sceptiques, les partisans
quand même de la théorie de la <&MnMMM<e

n'avaient plus qu'à rentrer sous terre et à
admettre d'une manière péremptoire et dénni-
tive la théorie de la lune.

Comme toujours, docteur, sûr de lui-
même, avait envoyé sous pli cacheté son pro<
nosticà ses collègues, et quand les douleurs
de l'enfantement commencèrent, il se rendit

au sein de l'assemblée, ayant donné .l'ordre



qu'on envoyât le cocher pour l'avertir du sexe
de l'enfantà l'Académiedes sciences. Au milieu
d'un profond silence le président fit sauter les
cachets et ouvrit l'enveloppe Meligarde annon-
çait la naissance d'un garçon. Alors, avec une'1
impatience bien légitime, on attendit l'arrivée
du messager.

Enfin, le cocher haletant fit son apparition
Eh bien 1 dit Meligarde souriant, est-ce

unenUe?
Non, monsieur le docteur.

A cette réponse, des applaudissements fré-
nétiques éclatèrent dans rassemblée.

Mais, continua le cocher. ce n'est pas
non plus un garçon.

Alors, qu'est-ce que c'est?. demanda

le médecin ahuri.
Monsieur. c'est un nègre!1
Mon ami, lui dit un con&'ère goguenard,

jusqu'ici vous n'aviez calculé que les phases de
la lune; maintenant, il faudra tenir compte
également des jours de la semaine. Méne~vous

du vendredi.



LE TARIF DE NUIT

La partie avait été rude, ce soir-tà, à X.
les-Bains, et déjà l'aurore aux doigts de rose
commençait à colorer le sommet du Mont-

Revard, lorsque le baron Pingret trouva qu'il
était temps c d'aller coucher le vieux mon-
sieur N. D'une voix ~tiguee, il annonça qu'il

y avait une suite et se leva de son siège de
banquier; puis, tandis que le croupier conti-
nuait son antienne:

Messieurs, il y a une suite; la- voit-on ?

On ne voit pas la suite ? Messieurs, la banque

est aux enchères. Combien en banque ? Ving



louis ? Vingt-cinq louis ?. On ne met pas
au-dessus de vingt-cinq ?. Adjuge & vingt-
einqlouis.

Le baron, avec sa sébile, se dirigea vers le
changeur qui somnolait et troqua ses jetons e~

ses plaques contre les billets bleus et quelques
pièces d'or. Tout compte fait, la soirée n'était

pas mauvaise. H ne gagnait pas, mais il ne
perdait rien. C'était un beau résultat, après
deux heures de banque ouverte et de lutte
contre les pontes tenaces, avec des combinai-

sons de mises doublées dans la perte et de
paroli dans le gain.

C& et là, dans la sallede jeu, aNalées sur les

divans de cuir, des demoiselles en grande toi-
lette tapageuse, décolletées, endiamantées et en
grand chapeau, dormaient, les traits tirés,
dans des attitudes lasses, comme des marion-
nettes dont on aurait cassé les Scelles. D'autres
continuaient à tenter la chance, avec leur pile
nacrée dans les mains gantées de blanc,
héroïques, debout derrière les doa arrondis des
pontes. Celles qui étaient décavées, et dont les



bourses d'or pendaient lamentablement Cas-

ques et vides, appuyaient nerveusement sur le

bouton de leur éventail à hélice, et faisaient

un peu de vent, avec le vague espoir de se
refaire en emmenant souperun joueur heureux.
Les accords de Boldi aidant, avec la bisque et
le « Champagneextra-dry on pourrait peut-
être regonner la bourse d'or.

Pingret jeta un regard philosophique sur ce
tableau nocturne qu'il connaissait si bien,
décor obligé de la pièce dans laquelle il avait

un rôle important, et, d'un pas lourd, se diri-

gea vers la sortie.
Qu'est-ce que tu payes ? demanda made-

moiselle Coco Tambour, une beauté de Lyon,

en se plantant, aguichante, devant la porte.
Moi, je paye un fiacre pour rentrer me

coucher, boulevard de la Côte.

Tout seul?
Comme un curé, mon enfant. J'aime mes

aises.

Mon vieux, reprit noblement mademoi-
selle Coco, tu es très spirituel tu peux te

i5



payer.ma tête, mais tu ne te payeras jamais.
le reste.

Là-dessus, très digne, elle laissa le champ
libre, avec une petite moue de mépris, et le
baron, tout à fait indinerent à l'aventure, prit

son pardessus des mains"d'un laquais cha-

marré d'or, et, après avoir prudemmentcroisé
l'étoffe sur son portefeuille, se dirigea vers la
sortie du Casino, et héla le fiacre le plus à sa
portée.

Menez-moi au Splendide-Hôtel.

Bien, patron.

Le baron Pingret avait déjà un pied dans !a

voiture, lorsqu'il fut pris d'un scrupule

Dites-moi, mon ami, c'est le tarif de jour
maintenant, un franc cinquante la course ?

Non bourgeois. Il n'est que cinq heures,
tarif double de nuit, trois francs. Le tarif de
jour ne commence qu'à six heures.

Voyons, l'hôtel est à~ cinq minutes d'ici;

vous n'allez pas me prendre trois francs pour
cinq minutes, cela ferait plus de dix sous la
minute, plus de trente francs l'heure. A ce



prix-ta, je pourrais me faire conduire & Ja

daumont.
Mon prince, ne marchandez pas. Nous

sommes de pauvres diables qui devons vivre,

toute l'année, sur !e bénéNM du mois d'août.
Car nous n'avons guère qu'un mois, un pauvre
petit mois1

Voyons, voûtez-vous trente sous, oui ou
non ? Trente sous, c'est bon à prendre.

Impossible, c'est le tarif. Je ne puis mar-
cher au-dessous du tarif. Mes camarades

diraient que je trahis la corporation et que je
gâte le métier.

Alors, allez au diable J'attendrai qu'il
soit six heures.

Cependant, le baron Pingret était fatigué, et
ia route, bien qu'assez courte, monte tout le.

temps pour arriver au SpIendide-Hôte!.Après

un moment d'hésitation, il rentra dans le

Cercle et remit, à nouveau, son pardessus au
laquais surpris.

Ah ah mon vieux marcheur, je savais

bien que tu reviendrais s'écria joyeusement



sonnât l'heure du tarif de jour, et il cria
Vingt-cinq louis en banque 1



Pour te coup, tout te monde tressauta. Vingt-

cinq louis en banque a cette heure-la, ça ne
s'était jamais vu Le baron revenait. Bravo 1

On savait que le vieux avait de l'argent. On

allait donc s'amuser. Du coup, l'aubaine
réveilla tous les joueurs étendus ça et là sur
les divans de cuir; les demoiselles tachèrent
tours consommations glacées, et, la table se
trouva regarnie sur trois rangs, par enchan-

tement, comme aux plus belles parties de la
journée.

Adjugé à vingt-cinq louisdit avec une
douloureuse résignation le croupier, en faisant
la salade des cartes d'un mouvement machinal,

et en replaçant avec une prestigieusedextérité
les cartes retournées. Puis, il recommença son
éternellemélopée

Messieurs, les cartes passent. Y a-t-il un
banco ? Le banco n'est pas demandé. Faites

votre jeu, messieurs.
Les plaques et les petits jetons de nacre

blanc et rouge se mirent à pleuvoir sur le tapis
vert, tandis que Pingret, après avoirfait couper



le jeu par mademoiselle (~co, très Û6re de cet
honneur, massait bien devant lui le petit
paquet et se mettait à tailler avec cette maes-
tria qui t'a fait surnommer: M~~ tailor.

La partie recommença acharnée. Après quél-

ques beaux abatagesqui avaient grossi la ban-

que, Pingret, en toute autre circonstance, se
serait levé, comme Charlemagne, mais. il
n'était pas encore six heures du matin. n per-
sista donc et la chance tourna. Dès lors, ce fut
une guigne noire. Les huit et les neuf pleu-
vaient sur chaque tableau et quand, par
hasard, il tirait à cinq, pour changer la veine,

il amenait ou des bûches ou des gros chiures
qui diminuaient son point, quand ils ne le
réduisaient pas à zéro. Il s'obstina, arrosant,
arrosant sans cesse, tandis que le croupier
continuait d'un bras fatigué le geste auguste
du semeur, et disait chaque fois

Messieurs, la banque est remise. Faites

votre jeu.
Au bout d'une heure, le baron Pingretavait

exactement perdu trente-deux mille francs.



Cette j!bis, il en avait assez. H se leva de table

en ronchonnant, tandis que les pontes joyeux

se dispersaient engouffrant leur gain dans
leurs poches, et que le gérant s'empressait
d'éteindre t'étectricité. Mademoiselle Coco Tam-

bour, eHe-meme, avait gagné honnêtement
vingt-deux louis. Elle les montra goguenarde

au baron, en lui disant
Grosse bête 1 Tu aurais mieux fait de

m'onrir mon whisky-soda, et même, en te
payant le reste, ça ne t'aurait pas coûte ça.

C'était le coup de pied de vache, mais une
joie restait au baron. A la porte, il retrouva

son cocher qui dormait sur son siège.

Ah ah dit-il triomphant. Six heures

et demie. Tarif de jour, cette fois.

Tarif de jour, montez, bourgeois, dit le

collignon en s'étirant.
Et le baron Pingret prit, au petit trot, le

chemin du Splendide-Hôtel. n était presque
consolé de sa perte. Il n'avait pas payé le tarif
de -nuit.





LEURS PERES

LETTRE DE TOTO A TUTUR

Mon bon Tutur,

A monhumble avis, on s'occupe toujours des

mères d'artistes et pas assez de leurs pères,qui

sont cependant très curieux parfois à étudieran
point de vue philosophique.

Qui saurait analyser l'état d'âme d'un autre

papa protégeant ïes ébats de sa fille au théâtre

ou au cirque? Jadis, aux Variétés, nous avons
savouré comme il le méritait le personnage
créé par Mtombe, le beau-père de aMNSMMr

~e~. Moi, j'ai eu anaire dernièrement à un
nommé Rouflard, que j'avais installé comme



conciergedans ma maison de rapport,rue Mon-

talivet.
Gardien aux Champs-Elysées, RouOard per-

sonnifiaitle type du vieuxmilitairedansce qu'il

y a de plus respectable. Tout blanc, avec une
terrible moustache et une longue barbiche, il

était impossiblede le voir déambuler au milieu

des enfants, avec la mélancolie d'un guerrier

revenu des gloires de ce monde,sans être saisi

de respect et éprouver un peu de ce sentiment
qu'évoquel'idéedusoIdat-Iaboureur.SangIédans

son uniformevert, brodé d'argent,le képi crâne-
ment campé sur l'oreille, la poitrine décorée des
médailles d'Italie et du Mexique,il m'avait plu

tout de suite et j'avais été très heureux d'aug-

menter les faiblesémoluments de ce vieux brave

par l'adjonctiondes gages du concierge; la loge,

dans l'après-midi, était tenue par madameRou-

flard, ce qui ne gênait en rien le service du
garde.

Parfois,je passais rue Montalivetpour donner
quelques ordres, signef mes quittances,ou tout
autre motif que je renouvelai le plus souvent



possible, car j'avais été ~appé par la beauté
merveilleuse de la fille de mon concierge. la
petite Adrienne. Une gamine encore, & peine
seize ans,mais déjà des yeux immenses à dam-

ner un saint, une bouche ravissante qui, lors-
qu'eHeriait, creusait deux petites fossettes dans
les joues roses et A'atches,et une poitrine pleine
de promesses. Comme je m'étonnais qu'une
beauté aussi une eût pu s'épanouir dans cette
loge,entrece vieuxgardien et cette grosse femme
poussive, je ne pus m'empêcher, un jour que
j'avais échangé un long regard avec la petite,
de dire en m'en allant, à mon portier, qui me
reconduisait sous la voûte

Père Rounard, vous savez que votre
Adrienneest rudement gentille; une race, une
distinction1

Je crois bien, monsieur le vicomte, je
le crois fichtre bien! Mon épouse a été la
maîtresse d'un général.

Et il ajouta, très ner

C'est même à ça que je dois ma place de
gardien aux Champs-Elysées.



0 puissance de la discipline! ô influence

du militarismetriomphant!1 Tu me croiras si tu
veux, Tutur, mais, après cette réponse épique,
je compris Rivoli, Austerlitz et Waterloo, ïe
prestige de Napoléon, l'abnégation de la Grande
Armée, le bataillon sacré, tout le chauvinisme,

tout le culte des vieux grognards qui avaient
écrit à coups de sabre Fépopee impériale. Ce

vieux guerrier, si digne, si vénérable, ne res-
sentait aucune colère, sans doute parce que
l'amant avait été un ~H~, c'est-à-dire le dieu
prestigieux et empanaché qui tient entre ses
mains les destinées du simple soldat.

Ah si ça n'avaitpas été un général J'étais
persuadé que si ça n'avait pas été un général,
il se serait passé des choses terribles, car le
vieux RouBard ne devait pas plaisanter sur la
question d'honneur.Je me disais' tout cela, tout

encontinuantà&ire ma couràlapetiteAdrienne,
qui avait mis comme conditionà ses faveurs son
entrée au théâtre. Moi, de mon coté, j'avais dit

Donnant,donnant.Le soir même où vous
aurez débuté sur une grand scène parisienne,



il ne s'agissait pas d'un houiboui,–ce soir

même,vous ne rentrerez paschezpapa etmaman
et daignerez accepter chez moi une hospitalité
écossaise. Pour qu'elle soit encore plus écos-

saise, si vous voulez, ma belle ornant, je m'ha-
billerai en écossais.

Marché conclu, avait répondu sans hési-
tation la fillette.

Et je m'étais mis en campagne. Puisqu'elle

m'avait demandé un ~rond théâtre, je songeai

tout de suite auChâtelet;etgrâceà mes hautes
influences, j'obtins qu'elle remplit le rôle et le
maillot du troisième coléoptère à gauche dans

cette belle œuvre artistique qui s'appelle le

CAa< du diable.

Adrienne ne se possédait pas de joie, et la

maman RouQard pleurait d'attendrissement;
seul mon concierge restait un peu soucieux, et
tortillait sa moustache blanche en disant

Le théâtre, c'est très joli, mais il faudra

que la petitemarche droit. Sans ça!
Et il complétait sa pensée par un geste éner-

gique qui me donnait un peu à réfléchir.



Ah! futur! quand l'amour noua tient, on
peut bien dire, adieu prudence. Aussi, avant-
hier,aprèslesdébuts,assez inaperçus, je l'avoue,
d'Adrienne,dans le troisième coléoptère à gau-
che, j'attendis à la sortie des artistes, et j'em-
menai directement Adrienne, tout heureuse à
l'idée qu'eHe allait faire un bon petit souper au
coin de mon feu.

Le souper fut exquis. La gamine avait des
surprises etdes joiesd'enfantqui me ravissaient,
s'extasiant devant les huitres, devant le pâté
d'alouettes trune,devant la salade russe, et sur-
tout, surtout buvant le vin de Champagne avec
de jolis roucoulementsde tourtereMe

Nuit d'ivresse, nait d'amoM)*.
Nuit ptus douce que tejoar.

comme chantait le grand Gounod. Mais glissons

sur ces détails capiteux, et laisse-moi te dire
seulement qu'il faisait grand jour lorsque nous
fumes réveillés, la petite et moi, par !e bruit
d'une altercation dans mon antichambre.

Ciel 1 je reconnaisla voix de papa! s'écria



Adrienne, en se mettant tout à coup sur son
séant et en quittant le coin de mon cou, dans
lequel elle dormait paisiblement comme dans

un nid.
Si tu avais vu, Tutur, combien elle était jolie

avec ses cheveux épars, ses yeux un peu meur-
tris par en dessous ah dame! et ses
épaules rondes qui émergeaient de la chemi-

sette tordue à la diable,tu aurais certainement
compris mon emballement, bien qu'à cette
heure-là l'emballementme mit dans une situa-
tion assez délicate.

Soudain, mon valet de chambre entra, très
enaré, et me dit

Monsieur le vicomte, c'est le concierge de
la rue Montalivet qui veut absolument parler à

monsieur.
!i faut lui répondrequ'à cette heure mati-

nale je ne suis pas visible.

C'estbien ce que j'ai essayé, mais Routard
s'est mis dans une colère épouvantaMe~ et j'ai
vu le moment où il allait me passer son cou-
teau de chasse à travers le corps.



Ainsi, il est armé?
Oui, monsieur le vicomte.

C'est bien. Fais-le entrer au salon.
J'enfermaiAdrienne tout en larmes dans mon

cabinet de toilette, en recommandant à la fillette
de ne pas avoirpeur,puisje m'habillai en hâte:
chemise impeccable, cravate noire à plastron,
redingote noire boutonnée. Quitteà tomber sous
les coups de revolver du garde, je voulais au
moins qu'on trouvât mon cadavre dans une
tenue correcte.

Résolument,j'entrai au salon. Roullard m'at-
tendait debout, les talons réunis, sang!é,ceintu-

ronné, ganté,avec toutes ses médailles, la grande

tenue de service. Nous nous saluâmes grave-
ment,un peu embarrassés,puis le vieux garde,

prenant la parole, commença en fronçant les

sourcils

Adrienne, pour la première fois de sa vie,

n'est pas rentrée à la maison. Nous l'avons
attendue toute la nuit. Ma femme m'a dit Je
parie qu'elle est chez M. le vicomte. Alors,
malgré ses supplications, j'ai revêtu mon uni-



forme et je sais venu vous demander Est-il
vrai que la petite soit ici?

Je croisai les bras, prêt à tout, et je lui
répondis simplement:

C'est vrai.
Il. y eut un silence très pénible, puis tout à

coup, Rounard, comme s'il prenait un grand
parti me dit

Monsieur te vicomte. aurai-je <~MwoMS

mon litre tous les jours?





LA BOITEUSE

On fut bien un peu étonné, aux environs de
ta rue de Varennes, dans le vieux faubourg
Saint-Germain, lorsqu'on apprit que le marquis
de Kertauzon, ce grand chasseur devant t'Ëter-
net, se décidait à prendre femme. Marié, cet
indépendant, toujours à cheval, forçant le cerf

ou servant le sanglier au couteau Marié, cet
éleveur remarquable de yearlings primés, pas-
sant tamoitiédesavieensonharasdeKertauzon,

combinant les mélanges desang et de demi-

sang, et tenant, pour sesproduits,de véritables
registres d'état-civit, sur lesquels on lisait



ms PRTtTS B~OtHNS

J~ tS'etWMt~ Demi-frère de tVtMc~tt~ ne le
33 avrit ~899. Atexan, Fils da Le ~<mc~ (père
de Semendria, La Sagittaire, Palmiste, Le Jus-
ticier, Chambertin, Holocauste, Le Samantain,
etc.) et de .S~p~Me (seconde du Prix de Diane

et gagnante de plus de soixante mille francs
do prix, et mère de Wilhelmina, gagnante de la
Pouledes Poùliches,le 2août,àMaisons-Lanitte,

à deux ans, battue d'une tête dans le Prix de
Harneur, rendant dix livres à la première) par
~Mce et Souvenance, issue de Souvenir.

Wishnou. Fils de jR«e~ (gagnant du Grand-
Prix de Paris) et de W~ie (demi-sœur d'Or-
monde, le grand-père de Flying Fox et propre
sœur de Farewele, gagnante de mille guinees

et mère d'Adieu et de Regret; Welfare est la
demi-sœur d'Eastern Lily, la grand-mère,
d'Indian Chief, Roitelet II et Indian Shore).

Et il s'y reconnaissaitparfaitementau milieu
de ces généalogies, bien plus compliquées que
celles expliquées pard'Hozier,puisqu'on admet
l'inceste dans les accouplements, et il ne se
trompait de ces propres-sœurs, de ces demi-



sœurs, jamais, au milieudû ces grands-pères,et
de ces demi-vierges. Peu à peu, à son insu, avec
ses chevaux, ses chasses et ses chiens, il était
devenu l'homme de la nature, sinon l'homme
de la montagne cher à miss Helyett. H mettait
d'ailleurs l'animalitécentcoudées au-dessusde
l'humanité,et une de ses plaisanteries favorites
consistait à dire

Comparez les pieds d'un cerf qui a par-
couru cent kilomètresà ceux d'un fantassin qui

en a marché vingt 1

Un jour, un de ses fermiers étant venu lui

annoncer que sa femme Jacquelineétait accou-
chée de deux jumeaux, un garçon et une fille,

Kertauzon lui avait répondu le plus naturel-
lement du monda:

–ïl faudragarder le petit mâle.
Et il ne s'était aperçu de sa distraction qu'en

constatant la stupeur du fermier à cette propo-
sition extraordinaire. Bref, c'était un féodal, un
sportsman, un éleveur,un chasseur, un homme
de cheval, tout ce que vous voudra, excepté un
homme d'intérieuret de famille. Aussi comme



nous le disions en commençant,on fut absolu-

ment surpris quand on apprit que te marquis

se préparait à convoler en justes noces avec
mademoiselle Yolande de Rigny. Un soir, au
hasard d'une visite chez ses voisins, au manoir
de Coatserho, il avait aperçu la jeune fille tra-
vaillant àun ouvrage de broderie, et son proS!
éclairé à la lampe, avait semblé à Kertauzon,
avoir une finesse hiératique. Et puis, il avait
comparé cet intérieur des Rigny, si paisible,
si digne, et si gai dans sa sérénité familiale à

son château de Kertauzon, si désert, si triste,
si sinistre même, avec ses têtes de cerf et de

marcassins se hérissant comme des trophées

de guerre au-dessus des portes. Pas une neur
dans les vases, pas de bibelotsdans les vitrines;
des épées, des dagues, des fusils, des systèmesde

mors spéciaux, des cravachesdedressage; nulle

part on ne sentait la présence de la femme.

A Paris, c'était encore bien pis, à l'entresol

de la rue Godot, ce qu'il appelait son ?
de Mt~-S~cHont. En ptein centre, sans doute

et à deux pas de FCnto~ et du Club, mais quel



désordre 1 Programmes de courses, cartes de

peaage, invitations à dîner, journaux de sport,
convocations à l'exposition des chiens ou & la
f8to des Guides, au Golf, tout cela pête-mête,

mélangé à des billets de demoiselles dont le

parfum musqué se mêlait aux acres senteurs de

la pipe, et même, pour toutavouer, aux relents
du crottin.

Cette existence lui avait paru idéale jadis;
elle lui paraissait moins bien, maintenant, .et il

rêvait de voir, assis en face de lui, à table, aux
grands dinars cynégétiques, une châtelaine

avenante, même si la liberté des propos, des

beuveries et des franches lippées devaient s'en
ressentir.

Bien entendu, l'annonce de cette nouvelle ne
fut pas du goût d'un certain nonbre de petits"

neveux, jeuneshobereaux qui guignaient, pour
t'avenir, le manoir de Kertauzon, le haras si

bien installée et les merveilleuseschasses~ àdrni~

rablementgardées, et si riches en gibier, plume

et poil; Bertrand de GrommetiU) surtout, le

préférédu marquis, son compagnon de sport en



Bretagneet de fêtes à Paris, se trouvait parti-
culièrement lésé par cette combinaison matri-
moniale, qui lui enlevait non seulement un
oncle aimable et bon enfant, mais l'espoir d'un
héritage fort appréciable, alors qu'il y aurait
des petits Kertauzon. Et il y en aurait certaine-

ment des petits Kertauzon légitimes,puisqu'il y
avait déj& un tas de petits bâtards qui couraient
à travers le pays. On les reconnaissait à leur
menton pro~ninent et à leur nez busqué; et,
quandon en rencontraitaux abords des fermes

ou jouant dans la poussière, le long des che-

mins, on disait en riant

Encore un qui est signé Kertauzont
Le jeune Bertrand se mit donc en tête de

rompre le projet de mariage Rigny; et il se
rendit aux environs de Coatserho pour prendre
des renseignements sur la famille et en parti-
culier sur mademoiselle Yolande. Ces rensei-

gnementsfurent, malheureusement parfaits.Les

deRigny,bien posés, bien pensants, riches,don-
naient l'exemple de toutes les vertus du foyer

passé glorieux, il y avait eu un Rigny très



abuné à Moncontour, et un autre éerabouiHé a

Malplaquet. Que voulez-vous de plus? Ne s'oc-

cupant pas de politique, ne lisant jamais un
journal, ne mettant pas les pieds à Paris et
vivant tranquillement et dignement à Coat-

serho, en y faisant beaucoup de bien. Quant à
mademoiselle Yolande, un ange sur la terre,
très pieuse, très jolie, très bonne musicienne,

tous ses brevets; une seule petite imperfection

cependant, une jambe un peu plus courte que
l'autre et amenant une légère claudication.

–EUe boite s'écria Bertrand au comble de
la joie. Elle boite! Ah! par exemple, voilà une
bonne nouvelle1

Bah Louise de La Vallière boitait bien,
et ça ne t'a pas empêché d'être aimée de
LouisXÏV.

Oui, mais il lui a tout de même préféré
la Montespan qui ne boitait pas, si bien que la

pauvre Louise de la Beaume Leblanc, duchesse
de La Vallière, est entrée aux Carméutes, où
elle est restée, pendant trente-six ans. Je veux
éviter ce remords à mon oncle.

16



Tout joyeux, il remit le cap sur l'aria, en
fredonnant:

n faut la voir, le long de la rM~e,
Boitantpar devant, boitant par defdère.

Il se précipita rue Godot-de-Mauroy et il
trouva le marquis en conversation très impor-

tante avec son entratneur, en vue du Grand-
Prix d'Auteur où deux de ses chevaux avaient
certainement des chances. Quand il eut fini,
il congédia l'entratneur, et indiquant son meil-
leur fauteuil à son neveu il lui dit

-Eh bien, Bertrand,quel bon vent t'amène ?

-Mon oncle, une nouvelle très graveet que
ma respectueuse affection m'oblige à vous
communiquer. Vous avez l'intention, paratt-il,
d'épouser mademoiselle Yolande de Rigny.

Parfaitement, mon garçon. J'ai décidé ça
dans ma vieille caboche.

Eh bien attendez-vousà une pénible révé-

lation, ce mariage est impossible.

–Quoi? Ma nancée en aime un autre? Elle



a commis une faute?. Elle est enceinte? Parle
donc, sacrebleu tu me fais bouillir1

Non mais mademoiselle de Rigny est boi-

teuse, absolument boiteuse.

Alors Kertauzon éclata de rire, et s'écria

gaiement

Ah eUe est boiteuse?. Eh bien! si tu
savais ce que je m'en fiche. Je n'ai pas l'inten-
tion de la faire courir.





BARNUM FILS

Oui, Barnum est mort, disait-on l'autre soir

au cercle.Celava fairebiendela peine & son R!i).

Ah c& demanda naïvement le petit
Stann, Barnum a donc un Ct8 ?

On se mit à rire autour de l'interlocuteur,

ce qui l'énerva un tantinet; mais Grangeneuve

eut pitié de son jeune âge et continua

C'est Bussac qu'on appelle ainsi, depuis
certaine aventure qui lui est arrivée.

Contez-mot cela.
Volontiers, cher ami, d'autant plus que

cela pourra vous éviter une gaffe, le cas



échéant. Dune le grave Bn~aap, correspondant
de h JR~tM <~ ~«~Jtfon~ca, membro de la
No0~<! <f« G<'<t~'ct~~ du Cht& Alpin, et aM~fa
asaocïatton~ aMsa! ennuyaMao~ qMe savantes,
avait fiait la conna!aaanaa (te m!8a Fanny
Football, obéts~Mt & cette aMniM et à ceUo

attraetion my~Mt'tCHso qui ~nt quo tc') tam-

hoMrs'tnajopa)a!nnent !cs naines, qn~ te~ Mon(!s

pt~t&rent les brunes, et que !ea mi)ita!re~
raient (les pa~iMes nownoMa. C'est la loi

des contrastas.
Jamais, en enet, plus folle créature no jeta

mieux son bonnet par-dessns les moulins dn
Nonveau-Mondejusqu'au jour où eMo débarqua
à Paris, précédée par une incontestable répu-
tation de pfO/~SMMMO~ &MM~.

Je ne sais plus trop dans quel milieu le

rastaquouère Bussac la rencontra. Il causa
avec eUe de New-York, de Boston, de Phi-
ladelphie, de Chicago, de la puissance du

commerce américain, de la vitalité de cette

race si exubérante, si pratique. La belle savait
beaucoup de choses, et avait des aperçus très



pp~onnctat qu'ollo tançait entre doux CMtat~ du

rire avec wnc mcrveiMcuaa jnsteaaa d'exprès
aion. et aussi avec une bouche at<M!faMcn)ent

maMbMo.

Bt~f, notre B«HMo tombas sous to charmo, et
devtMt ttMsat aMOMt'oMX quo jMmvMit !o lui

parnMMt'c M MatMM po~!tivo. H tMppnsu MM

peu plus que t)M tfvenxs d~A <0rt cons!<!6-

raMoa, il ttoupa un pp" ~hM quo do MMon, et
il sacriMat à la Monda d~so un p~M ptMa quo

ne re&t ex!g6 son ~mp~wtMnt phttôt f~id.
C'est ce que, nous autf~ tM~van~, nous appâ-
tons OtUM la Mta.

t!!en entendu, le travail s'on Msscnttt. La

~eM<e ~M ~CMC JMMM, au lieu do ces bons
attietea pesant cinq cents kilos ot marqués au
coin d'une saine maturité, ne reçut plus que
des broutilles indignes d'un homme sëtieux

le directeur du Club Alpin fit de paternelles

remontrances au correspondant devenu tout à

coup paresseux, et la Société de Géographie

perdit l'espoir d'avoir nourri dans son sein le
rival éventuel de Stanley.



Cota dura ainsi quelque temps. JLorMmo

Xu~ao out grignote doux cont mitto irane~, et
g~<t6 uo Ma! aux reins auMsan~, M se mit A

ôtM<t!or Mon moi ni ptua ni moins quo M. MaM~

rico Battes, et le r~~ttat do cet examen fut

qtM) ttOM Met n'en ttvait pas t)M pour son at~nt.
JI ~~«t d<M«! do rat~Mt'MMt' & ses eh~MM

<;tudox ut du tachât' tti j'use m'exprhMMr

ahMt aa p6hdanto maM)wase, m!8a Fanny

FootbaM.

Jo fus chargé d'aller ta trouver dans son
pcttt hôtel do la rue Lord-Byron, et je lui
o~i$, do la part do mon ami, uno M&che en
d!amants do deux cents louis, co que Bussae

appe!a!t o la Mehc du Parthe
What i9 that ? uëche du Parthe ? me dit-

elle en regat~tant la bijou et en faisant la

moue ta ptus drôle du monde.
Mon Dieu madame, cela signifie que

c'est le cadeau des adieux, le bijou de ta conso-
lation. N ni, c'est fini. Bussac rentre dans
tes sentiers de la vertu dont votre grâce char-

meresse l'avait fait momentanément sortir. H



s'en va très attendri, tr~a r~connaia~nt, tout

co quo vous voudroa, maia il a'on vu. C'Mt

la via
Alors, il me quitte comme cota ?

Avec la tMcho, vous owMie~ !a Oèche.
Ah C'est ainsi 1 Eh bien, vous d<Ms A

votro «m! que je ne suis pas Amet'ica!no pour
rien, quo jo M<M t~ pt'aUquM en attife, ayot:

cela trôs tenace, et que. je n'ignefe pas la
puissance de la rôctame. Si d'ici dimanche, je
n'ai pas Mçu, en guise de a Mèche du Parthe »,

comme vous dites, un chèque d'au moins
cinquante mille francs, on entendra parler
de moi.

Ceci no présageait rien de bon. Je rapportai

cet ultimatum à Bussac qui, flegmatiquement,

se contenta de hausser les épaules

Vois-tu, je m'étais dit que je m'amuse-
rais pendant six mois. Je me suis amusé, ou
à peu près, pendant six mois et huit jours.
J'avais dit que je consacrerais à ces phasira
deux cent mille francs, j'ai croqué, y compris
le prix de la Nèche, deux cent quatre miMo



francs. J'ai donc dépasaô mes provisions et rien

no me fera aiontcrni une houra ni un centime.
J'écrivis à miss Football te reauttat piteux

de mon ambassade, et tandis quo mon ami se
replongeait dans l'étude des attitudes et daa
longitudes, moi jo continuai Mns lui ma petito
oxistenco panachée. Da tempa en temps j'aper-
cevais notrR Am~icainc dana les togas des
petits tMatros. Elle me regardait en souriant

avec un air excessivement malin, maia commo
cela allait & son genre de beauté, je n'attachai

& ce rictus aucune aignincation particulière.
Or, un soir qu'il y avait une première très

intéressante aux Variétés, il s'agissait, je
crois, d'une revue de Monréal et Btondeau,

avec un bataillon de jolies femmes sur t'amche
qui faisait courir tout Paris, j'étais d'assez
mauvaise humeur, n'ayant pu me procurer
qu'un fauteuil de batcon, lorsque je vis entrer

en colonne seize petits vieux absolument

chauves et marchant dans un ordredéterminé,

sous la direction d'un cornac qui leur distri-
buait à chacun un fauteuil numéroté.



Vous êtes de ta otaqua ? demandai-je à
cciui qui armait la marche.

Non, monsieur.

Alors, vous joucx une scène dans la
salle ?

C'est j~astMo. Nous sortons do chM to

co!~Hr.
J'~a!a très intrigua. Jo monte au ba!con, et

jo vois mes se!o vieux mataMés au premier

rang des fauteuils des places exeeMentea

et, dans i'avaBt-acèm de gauche, tu!~ Fanny,
plus jolie et plus sarcastiquo que jamats,
contemplant cette rangée de vieillards avec

une Mti8M<ct!on profonde. Quelques-unsd'entre

eux avaient commencé & enlever leur chapeau

et j'avais constaté avec stupeur qu'ils avaient

une lettre m~uscMte se détachant en teinture
noire sur le crâne luisant.

EnMn, sur un signe de t'Américaine, ils se
décoiffeat tous, et en rassemblant les lettres
peintes su~ cette anïcho d'un nouveau genre,
je Ms

BUSSAC EST CM t.APt!t





Monsieur, lui dis-~e, quel fauteuil avez-
vous, sans indiscrétion ?

J'ai !e numéro 63.

Et vous, monsieur, MS-)e au orAno voisin

qui étalait sur sa nudité la lettre A.

Moi, ~nonsieur, j'ai le 08.

Vous ne voudriez pas, par hasard,
changer de place ?

Oh monsieur, cela nous est abso-
lument interdit. Nous toucherons cent sous

par tête à la sortie, mais sous la condition

expresse que nous n'aurons pas bouge une
minute du fauteuil où notre cornac nous a
placés.

J'entends bien, ns~ed'un air bonhomme,

aussi ne s'agit-H pas d'un changementde place,

mais simplement d'un échange entre vous
deux. Tenez, voici vingt francs pour chacun,
si vous voulez troquer le 63 contre le 6S et
réciproquement.

Oh 1 cela, rien de plus facile, firent les
deux vieux, en empochant mon louis avec
reconnaissance.



JLa ~MtgeMtet~ owt MeM, et, d~t ea MOMeat,

la saMe put lire

BWSSAC EST WN ALPIN

1

C'était prétentieux, c'était aMictif, mais ce
optait plus infamant. Bien entendu, il n'y eut
qu'une voix pour plaisanter ce nouveau mode do
publicité vivante, inventé par le pou modeste
géographe; on écrivit des articles indignés

pour constater que rhistrioniamenouadévorait,

que te cabotinage envahissait tout et que le
putnsme des classes élevées était arrivé à un
deg~é inquiétant pour l'avenir du pays.

Bussac laissa dire et laissa passer, mais
depuis ce temps les camarades rappelèrent le

fils de Barnum.
Et maintenant, petit Stann, que vous

voilà renseigné, conclut gravement Grange-

neuve, allez en paix et ne gaNez plus.



BIEN TRAVAÏLLË! 1

luronne de Saïnte-<~bècae! Ah!ce serait

un beau rêve, surtout lorsque depuis six Mt8 on
s'est contenté de s'appeler madame Ba~banchu,

&nMnetëg!timed'Ï8More~rbanchu,simptesou8-

chefde dtvision. Le baron le disait encore Meri
Jbivot~ û divine ÊHane Niadathe

BaFbanchN s'appelâtËMane–&îtes prononcer
le divorce en votre faveur et mon tortil, mes
Miettes,mes gueule au chevron d'argent, ma
gateried'ancêtres remontantà ~han de Samte-
Cabeche dit le Pa~Mard, tout cela, je îe mets &

vos pieds.



Divorcer 1. Mais queUe raison donner aux
magistrats ? ïsidore6ta!t un b)N<vehomme tfôs
honnête, tris bien posé. à peine pouvait-on

lui reprocher d'être un peu porté vers le cotit-
I

ton, mais ses frasques étaient toujours sans
importance et il revenait plus amoureux que
jamais vers le dodo conjugal Pourtant, il

serait doux pour une Barbanchu d'entrer de
plain-pied dans la vieille noblesse française.

Alors ? Alors ?.
TeUes étaient les réflexions un peu confuses

que se faisait ËMane, une agréableblonde bien

en chair, très élégammentvêtue d'une veste en
drap prélat garnie d'étoiles de jais, avec che-
misette et manches en velours prélat, tout en
gravissant, rue Saint-Roch, FeMaMer ïMtssabte-

ment boueux qui menait à t'tce y~cte
J)~!<~e, c~MrtM, d&ai~en, yBM~nMMn<s <!t~oM<

e< <M6lM.

M. Taloche, un bel homme, portant à la bou-
tonnière une aveuglante rosette multicolore,

reçut madame Barbanchu avec cette bonté
indulgente des confesseurs appelés à connaître



toutes les maladies morales et, après avoir

écoute les doteancea de sa cliente, il répondit
Monsieur Barbanehu n'a pas de condam-

nation judiciairedana son casier ? TMa bonnes
les condamnations.

Jamais de la vie. Il est sous-chef de divi-

sion.
U ne vous a jamais battue. S'il vous

avait donné une gitle, ce serait parfait.
Par exemple H est en adoration devant

moi.

–C'est dommage, bien dommage. Alors,

trompez-!e.

Le baron de Sainte-CaMche ne m'épou-
serait plus. N tient absolument à ce que le

divorce soit prononcé en ma faveur.
Alors, au contraire, surprenez votre mari

en nagrant délit d'adultère.
Vous pourriez m'organiser cela? Ah

monsieur, je ne regarde pas à la dépense.
Vous avez carte blanche.

Alors, madame, nous sommes surs de
réussir, et vous serez baronne. Je vais vous



mettre en rapport avec Boucard, un de mes
maiMewa aganta, cm gaiMard qui n'a ornais
Mt C)ur.

0'
Taloche sonna et t'en vit appa~tro M.

eard, un gros brun d'as~t mi!)ita!rc et syt!~
patMqae, aang!6 dans une redip~ta noire

boutonnée très haut. Des manches un peu
courte~ etnerg~tent doux. pattes ~normas aux
poucea dorés par l'abus de la ci~rette.

En peu de mots le patron le mit au courant
de la situation. Boucard, d'un geste familier,
épo!nta sa moustacheepduite decire hongroise,
rénedut une minute, puis, avec un sahtt qm
sentait bien son homme du monde

Madame, dit'H, je vous demande huit
jours, pas un fichtre avec, et la huitaine
écoutée, aussi vrai que je m'appeue Boucard,
je vous fais pincer votre Parhanchu. Vous

verrez si nous savons bien travaiHer!t

Ceta ne vous coûtera d'aiMeurs que ta
bagatelle de cinquante louis, ajouta Tatoche.

Yingt-onq louis payables aujourd'huiet vingt-
cinq !ouis après la réussite.



Vbit~ an argent qua jo np rp~Meyai pas<,

dit ?<'«<?. eni M~anf ïe voraemont twg~
Puia elle ~yt!t f~pn~xte d'papoir, e)atro"

voyantdans un r6ve étoilé toutes tes bMteM~ et
toatea tes gaentea des Saiate-Cahcche.

Une dixa!ne de joura se passèrent et d~&

madameBariMnchMeomtnencatt & <6tFoiaqu!ote,

? retard était d'a~nt plus daaa~)~oque le

baron, com~o soM ancêtre ~ehan ~a~&
devenait de plus en plus amoureux et de plus

en plus pressant, torsqu'un ~eau so!~ vers
huit heures, ragent ~ucard son entrée. Il
étMt radieux.

tTa! eu un peu plus de ma! que je ne
croyais. Votre mari est très dur & ~e&<<M, mais
en~n cay est.

V~aimept dit ËMane en hpudiasan~t do

joie.
Oui, oui, nous le tenons, le gredin!A~!H

est ~ien coupabte, aUe~ madame, et votre
divorce no fera pas un p!i. Les deux compuces

sont en trtun de diner au Pav~on-Cbmois, Hs

ont choisi cet ondt'Mt écarta, persuada que,



par cas temps do xoigo, aous a'Mons pas los

~Mtew par ta; MMÎS BoMCard M to «Mb* d'un
~'ieux Mmier et j~'ai bien vite tK~vô la bonne
piste.

Pais il ajouta, non aans une nMan~ do'

<htMiM

On sait son môMef.

Partons, monsieur Boueard, paftons et
surprenons m misérable avec sa dt'ûiesae.

Vous me promet~ d'ôtre catma ?
Absolument.
Voyez-vous, madame, dans ces cas-!a,

croyez-en ma vieille expérience, une dignité
froide, c'est encore ce qui est le plus dis-
tingué.

Ils sautèrenten voiture et prirent ensemble,

au grand trot, la route du Bois de Boulogne.

Le sol était tout couvert de neige et sur le
tapis Manc les pattes des moineaux avaient

tracé comme de fins hiéroglyphes. La route
parut d'ailleurs assez courte. Monsieur Bou-

cardavait beaucoup vu, beaucoup retenu et sa
conversationvariée-étaitpleine d'aperçus pro-



Canda sur tes accidents eonjngw~. On voyait

quo cet a~ent était on m6mo totMpM MM pMito-

aophe doublé d'MM Mge.
Voy~-voua, madamo, d~t-M, Il <M ~t

aoe~ydar aux choses quo importance qM'ûMca

mëri~nt. Qui veut la <ÏM veut taa Moyens. Moi

MMsa! jo suis mw!ô oh bien, jo n'at qH'MM

but, F6M88ip; qu'un O~MfH, echM do ma pro-
~s8!on. H y a une foule de préjugés sociaux

qui n'arnvont pas A hauteur do mes dédains,

et quand je me dis j'a! bien travaillé, j'ai
rendu service aux eMcHta de la maison
Taloche 1 ma conscient est pour moi, et te

reste m'est fort indttMt~nt.

Madame BarbanchM était en train d'admirer
la sérénité de cette morale pratique torsqaé !e
fiacre s'arrêta. On était arrivé devant le Pavil-
Jon-Chinois, et le chassèur s'empressait, cas-
quette à là main, tandis qu'une iente de

garons peu occupés, vu la saison, accouraient

avec des sourires obséquieux.
Mais Boucard, d'un geste large, repoussa

tout te ~rsonnel et gravit quatre à quatre
M.



t't~aHw condui~nt au~t eaMno~, aotvi pa?
Ë!!MM un pMt MMQMM4a. 8t)H~ h~itof, on
tMMn<ne s&r d<t tui, il mwah~ v~a pwt~ (la
~h!not ?, qu'il OMvy!t hmaq~mont, puta il

H~cfia cwae raaMnt <!« <r!ot<tphQ 1

!~t-eo aaa~ Man )FW<t;M6 ?

A!o''s tM<M!anw ~MfhHnohM,a~Mte!)"~ <<~ h
pott~, Mpt~Mt son tour, <!MM8 MtW e~va~tte
jt~ws, doMs JMMbt~ ~rn'Sptt <!« JHpfaUÔMa ecrhM

(~ OtnfM~M~ «t Mn pa~taton en 8UMh, io

tout appttftonant & Mno potHo tOnuno brMnf,

asse!! matgfMMo, que !!m'b<wchuao ra!t do

pp~i) sur un sofa de pe~hc Meu'paan.
Et tandis que t'atMOupeux, ahur! par ceHc

!nva8!on, reatait tout penaud, Boucafd f!ea-
nait, de plus en plus ravi.

Mais, àcette vue ét~Mque,Ët!ane oublia tout

les Stdnte-CaMehe, les projets de dtvorco,

les th~ones de l'agent sur l'inanité des pvô-

juges NciaMx et sur la n<Scesaite d'arriver au
but elle ne comprit qu'une chose, c'est que
t'incarne Isidore manquait dans les bras d'une
rivale à la foi jurée devant les autels. Et,



avawgMo par MM de~if C~M do vengeance, ~rto
do 8Wt dpo!t et <!M~i do son incoatcataMo

aupot'ioriM physique, etta ao p~etpHa,
~i~a an avant, au! ht Hnotto qM'eMe se m!t

on dovotr d~ecommodof do !a bcMo Mtan!ôro.

Mn!s BoMcafd so pt~e!pita 4M-t!ovani d'oMa.

M~nto nMdMmo VoM8 tn'avcx p)romM

d'ûhM COMtMO tt Cwt 1

tjti~ox-moi ~o veux oxtcrminer cotte
coquiMO 1

PardonCeci n'avait pas <tM dans nos
convontiotM. MaMe je tiens beaucoup & ce

que vous ne cogniez pas.
Qu'est-ce que ça peut vous faire?
Ce que ça me fait ? Vous êtes bonne t Je

n'ai pas envie que vous m'aMmiez ta complice.

C'est madame Boucard, c'est ma femmer
Et tandis qu'Ëtiane regardait l'agent avec

stupeur, cetui-ci répéta encore
Hein t vous ne pouvez pas dire que je

n'ai pas bien travaiMé r





n y avait, ce soir-là, grand dlner do gala
chez tes Brunac- Laizy, et, chose extraordinaire,
Edgard de Brunac, te Û!s de la maison, avait
consenti à lâcher ses petits théâtres, ses
camaros et ses vadrouilles montmartroises

pour prendre en face de sa mère, la marquise
de Brunac, la place qu'il aurait du toujours

occuper. Mais Edgard n'était jamais là et avait
toujours cent mille raisons pour s'amranchir
des corvées familiales et mondaines.

Et cependant la trentaine avait sonné, la
glas de la trentaine, comme disait Musset, et



ta pauvre maman, avant de quitter ce bas
monde, aurait bien voulu voir son Ed~nd
rangé, marié, assagi, débarrasse do toutos ces
h~ignes amoureMsast, do tous ~s romans
d*adHtt&<~ qu'elle sentait autour d'eMo, et qu!,
Mt ou tard, pouvaient mal tourner. Et, dea
qM*eMo le tena!t dans un petit coin, ot!o

Mcomme~attson éternelle chanson:
Mon pauvre ami, tu ne veux pas com-

prendre que tu g&chcs ta vie en persistant à

rester garçon, et que tous tes plaisirs factices

ne hisseront dans ton cœuyqu'ennui et dégoût.

Que voûtez-vous, ma chère maman, Jo

n'en suis pas encore & la satiété. Attendee la
aatiétô. Ça viendra.

Te voi~-tu malade seulement huit jours,

que doviendrais~tu ? Tu me répondras que je
suis ta pour te soigner.mais je n'y serai pas
toujours. On ne peut pas étemettementêtre un
ttMoonniep et chasser sur les terres des autres.
Je n'aborde pas la question de morale, tu ne

me comprendrais pas je ne veux te parler

qu'au point de vue de ton intérêt personnel et



do ta dign!M. Crois-en ma vieille oxpevieneo g

il arrive un metMcut «6 il <hut ptantw aa
tente, sans ea!a on riaque d'être, toute sa vie,
le Juif-Errant do l'amour, un mtona!eut' qui
eoweho dans tea wboFgaa et boit dans !e verra
des autres. K'a~tu pas honte de pasaof ton
temps à troubler dos bonhcwM M~itimM et à
déranger des ménages qui, peut-être, eMamnt

pu, sang toi, vivro très heureux et trea hon-
netoa ? 8i tu avais un peu de bon mua, tu te
dhMua « En voita aasoz 1 C'ost le moment
psychologique. Je puis encore épouser, sans
qu'il y ait une trop~audo disproportion d'âge,

.une brave fille de vingt à vingt'einq ana, et,
dan)! quinze ans, je pourrai encore être le
camarade do mon fils a. Je t'ai souventobaervô
.dans le monde tu ne penses absolument qu'à
coqueter avec les jeunes femmes pour !e mau-
vais motif, et tu passes, sans les regarder, à

coté de jeunes filles, beUes, pures, étince-
lantes de fratcheur, de jeunesse et de santé.
C'est hon, c'est naK, ça ne demanderait qu'à
aimer, de tout leur petit cœur ingénu eUes



8@raien$@nmemetempsdaa~wmaa~arnMmtes,
des épousas!cya!es,deamèreaadtnipabte8.Tiens,

connais-tu mademoiselle Monttaurent ?
MadomoiaoMo Montiaurent ? Une grande

blonde, ceMe que nous appe!o <s la M!e
N~no P

Oui, en eN~t, elle s'appaHo H~Mna Mont-

taMMMt.

Peste 1 Joli numéro Une taille, des
hanches et des yeux un peu fous Une cocotte

tournée comme etto gagnerait ce qu'oHe vou-
dfait.

1~ question n'est pas là, mon enfant, et
je te supplie d'être sérieux, une seconde.

Veux-tu venir diner à la maison, jeudi pro-
chain. une fois n'est pas coutume. J'inviterai
les Montlaurent,et je m'arrangeraipour mettre
Hétène à ta gauche. Ça te va-t-il ?

Ça me va admirablement, ma chère

mère d'habitude, quand j'ai l'honneur de
faire chez vous le maître de maison, je suis

encadré de vénérables douairières qui me font
bien de l'honneur,ans doute et n'excitent que



ma vénération mais un dmer à coté de la
belle Hélène, fichtre ce n'est pas & dédaigner,
et je ne trouverais pas mieux chez Maxim's.

La marquise de "<' qe-M~y leva doulou-

reusement les yeux uu cie!, comme pour le
prendre & témoin de ce déplorableétat d'âme;
mais, quand morne, eUe comptait sur le
charme capiteux do mademoiselleMontlaurent

pour ramener le .pécheur impénitent sur le
chemin do Damas. Elle était assez belle fille

pour faire ce mirable.
Le jeudi arriva, et les choses se passèrent

ainsi qu'il avait été convenu. Edgard donna le

bras à la duchesse de Ketbassaing qu'il plaça

à sa droite, mais il eut la joie de trouver
Hélène à sa gauche. Elle était, ce soir-là, mer-
veilleusementjolie avec son fourreau de taSe-
tas d'un rose vif, dit Rose Dubarry, sur lequel
était établi une mousseline de soie peinte de
tiges de volubilis multicolores, qui se grou-
paient en guirlandes et ta même disposition
des guirlandes s'épaississait dans le haut du

corsage décolleté, tes tiges de fteurs s'amincis-



sant <~U$. Un pMgao de ca~~ ento~fô
d9 ~M~ twa6 !'or~ae d« eMgoea hM et
MMptQ ~v~it une nuque o~ petites
tM&e!te)) d'op ae to~pntea Yvette, tandis
qu'une c~ae de payïes supportait une pi&aa

antique m~t~o dwa un pendenttfMômttqwe

tout & Mt Modem styïe.
Edgafdt en contemp~t cette parHM, aoagea

& qup!que costume de ~erie entpavu sur les

boute~n~s, & quelque graciouse UbetMe, tant
cet heureux chiffonnage donnait une apparenca
étancee a toute ïa personne. Du coup, il ne
s'occupa plus de ta duchesse de Keibassaing,

qui se mit à causer expulsion de sœurs avec

un vieux générât en retraite, et il consacra
toute son attention, toutes les ~seas de son
esprit fantaisiste et primesautier à ta belle

Hélène, qui méritait assurément son nom

fai vu des épMles dtvinM
Que cMha!t mal an Net de cheveu Moath1.

~mme chantait ta t~au ï~ris. Ah!certs,
Eidgard ne regrettait pas sa soirée, et, si tous
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les d)nerade ta cttcro maman avaient éM aussi
Men ot~anis~ que <~uM$, H aurait <Mt

amende honorable. ~<M ~e !p!, wwMp!MQ

~p P)~mp~y ~temp~ avaQ uaa ~e~a
aatt~o~on !as ~u!t~s (~~Ms par ~on
~aoh~v~sïaa !<MtteppcI. Ça wM~baït,~a nw
eb~t: dès rptttFëe, !a g!Me ët~ rompue a«
y~t!, on était hona atms r~t~n~, on
devenait tendre, mais sans nuev~ene senti-
mentate, ayee une tendresse gaie qui se tra-
duisait par de <jeaux eeïats de MFe ~ncs et
sonores partant entre deux coupes de chan)'

pa~e. JËvidemment, ta tenue taiBsait~esirer.pag~e,~nde~mept, latdanue ~$~it~à~irer.
mais puisque c'était pour !e motif.

Devant ce tableau, les parents se faisaient

entre eux des signes d'inteUigence en cMgnant

dey~t~un air tr~s Cn seule, ta duchesse,
qui n'était pas au épurant de t'a~Mre, se trou'.
vait un peu délaissée et avait cru devoir pren-
dre un air rev~e qui aHait, d'ailleurs,
merveiMeusement, son genre de beauté,

Apras le d!ner, on passa dans !egrand saton,

et Edgard, apr~s avoir conduit céremomeuse-



ment & sa place la duchesse de Kelbassaing,

s'empressa do rejoindre Hôlône Montlaurent,

et, sous prétexte de lui faire voir des gravures
anciennes, il l'entraîna dans le boudoir où l'on
était relativement isote; chacun favorisa de

son mieux cette petite manœuvre, en respec-
tant le boudoir, comme s'il eut été te salon

réserve dans les fêtes oMieieHes, au corps
diplomatique.

Voyez-vous, disait madame de Brunao-
ï<aizy, il vaut mieux les laisser causer ensem-
ble. La jeunesse aime la jeunesse.

Ah comme vous avez raison, approu-
vaient les Montlaurent; mais, que nous, partiez-

vous, chère madame, d'impénitence nnate?
Oui, Edgard sembleconverti;mais quelles

conversions ne feraient pas deux yeux comme

ceux de votre adorable fille 1

De temps en temps, on passait devant la

porte, on jetait un petit coup d'œii furtif, et la

cour continuait à merveille. Hélène, appuyée

au piano, dans une adorable attitude qui cam-
brait sa taille,riaitaux anges,tandisqu'Edgard,



assM sur un pouf très bas, tout on fumant une
civette, contemplait la jeune nUa avec ravis-
sement, à travers les spirates bleues. ËvMem-

ment, on devait faire de beauxprojets d'avenir,
jeter les bases d'un gentil roman, avec toute la
griserie do l'inconnu, tout le prestige de
l'amourpartagé. Un homme et une femme qui

se fondent en un ange le ciel 1 H y avait'
certainement, nichés dans les lambrequins,
des petits anges joufBus et dodus, qui devaient
chanter FaUehMa d'amour:

Maez, c'Mt l'amourqui ~)Ne,
Alleluia, oui c'est ramoar.

Enfin, à dix heures et demie, comme on
servait le thé, les deux jeunes gens échangèrent

une longue et cordiale poignée de main et
reparurent très à leur aise, sans que personne
eût l'air de remarquer leur long tête-à-
tête.

Eh bien 1 demanda madame Montlaurent

à sa fille, dès qu'on fut remonté dans la voi-

ture, êtes-vous nances ?



<0h du <oM. M. dô BtMtMe & ?!?
atM~m~t <~ ~'« appeMo w dM v!<ten M"
t~Ma<<

QM6 Ma thantea~m !& ?

n mt'& dit aa tnû q~M<mt w D~p~ah<M5-

~oaat Madomo~eMe do <?<? Maf!et' et voMa

~faa <w!Mfho ap~ Mos saMMs heMMUS »



LA CMUCMK CA8SËMv

EMo et~t très s~ricMe, la petite Andr~
M~saM~ en desceadant, eo m&Mn~&, la MO

8atn~!ïonof6 Ma ptûda Msaiettt to~ou~s un
toctoc Mnofe aMP t'aaphatte, et sa d6ma'rehe

<~ uMe gfêce d'état ëtttit toujours aussi
(~duteuse a~rpauttM elle a!tttit, tes yëttX
M894S

MUMMBteaux meb Mcheft et doux que a&me
L'teBMfMtMtmM,tout ha.

EMa éMit mt~ avec NM ~Mtn<~ aitMpMdtô,

ntais a~ee un cMo Mpt~tnO)) coMma tout



mannequin qui se ra~ptMite, car elle était Man-
nequin, chpx !<t gMmd couturier de t& rue
de la Paix, et sa ligne donnait de t'~Mgaaco

aux moindfaa ~uatomo~a. Dans son co~MtMo

ehw!ot gris ~r, & collet boer, t~iM~ <Mf~ et
J~'mA par des boutons aneieM, wec an ton~M
ôtoto do toutta et son ehapeaw do ~dto poilu
Mtovû de c&M par des ailes, etto donnatt
piatût rhnptc~ton d'une Institutrice d~Ua-
gu<la quo colle d'une ouvfjt&pc, et jamais pm'*

sonne n'auMtt supposé que cet~ f~mme d'une
élégance si sobre et si bien comprise habitat

uno chamb~tte, au cinquième, 10, rue Nollet,

aux BatignoMes. Elle vivait, en effet, de ses
appointements, rien que de ses appointements,

sage et Sôfe dans sa lutte pour la vie, la vie

qui n'est pas toujours aussi facilo et aussi
souriante que le prétend l'heureux Alfred

Capus.

Or, voilà que dernièrement, elle avait lu
dans le journal les conditions d'un certain legs

Barbet-BatiM, une rente de dixmille francs
dont le montant serait versé, chaque année, à



une ouwicM aetiba~ra qui, pat' sa bonne
condutte, aurait m<;pÏM de s'établir. Une eom-
Kti&aion appâte, ~ïgn~o pw !)% ViMo et
iaa~Mo dans FanMexe t<ob~ nommerait !$

tf~t~t~o, ap~s enquMM.

S~aMh', qMot f&ve Avo!p MtM jaMo boM-

t!quo avec vïtrino atti,ctive dans quftqMO ruo
MoM MqMûaMa. ûUentô~ aaratt CacHc. On

FatMtaU beaucoup, ta~-bas, rue do ta Paix, et
Men des dames qu! ava!ont pour eMo MM
attention toute ap6o!a!e ta smvraiont !ora-

qu'elles verraientqu'Andrée pouvait&mrnipiea

mômes modètes à des prix beaucoup moine

eïeves que ceux du couturier. Elle commen-
cerait d'abord avec de petits trais, une seu!e

ouvrière, Augustine son amie, qu'eMe emmè-
nerait avec eUe, et qui serait si heureuse de
travaiMer sous sa direction. Eues avaient
Fune et t'autre, comme un instinct de ta
mode, et, d'un simple coup d'ceH tancé en
passant sur les gravures des grandes maisons,
eues comprenaient ce qui pouvait s'exécuter,

en serrant les prix de très près. En quelques
M.



aMn~, tn ma~pn pouvait ûtfe tanc< et qui
Mtit ai, un jow, en ne ve<M<t paa Mamb~w
la noat do

&Mea&8 M~Anea
)

on tott~s d'w sur qM~Kt batcon des ~Mt~
voM~, evae ont~ «jj~eiata et, A ta porto, pOMf

les v~MuKKt, chaMeHf un Mvt~ vorto et
casqMettogatonnéo.EMo) sa Mnd~tpax'iMtomont

compte qu'eltn rûcomnttm~tMt UNO fois do plus
la ~Me do P~MMe avec Ma pot au lait, ma~
ParMMo avait Fenvepaé scn pot au !ait t

a Adieu, veau, vaches, cochoas, couvre )'0
tandis qu'eMe, poarqMoi perdrait.eUe 8M es~
raMeM ? CêMbataiN) ? Ette rotait, ahcerh}a,
oui 1 Et bien souvent elle s'était tMuvéa ~iea

seule dans la petite chambrette de la ruo
NoHet mais eMa avait su rester sérieuse et

sage. Sa conduite ? EMmphMM, pMsque tMp
exemptaire. Les eamaMdea du magasin la
plaisantaient sur son austérité et, tout en la

respectant, ta eonsMéMient un peu comme un
phénomène. Est-ce qu'eMo avait le temps de



t~musM' ? Ah on pouvait prandm dca ron-
aeignoments eh~t etto, chez son eonciof~, che~

le grand couturier eMo savait bien que r@M*

q~to awatt & ? louange. C'est vrai qu'elle

n'~<t)it )WM<tnMand<!a par ~MCM~ groa bonnet,
Mata M'Mo abMMMt de fMMMnanMottpKtMva!t

sa vertu. !)'aMt«wa, n'avatt-eHo pas la mett-
!oMK) ~a~MtMMM~MKm, Htt Mnwuttm CveiM&t),

«es grands yeux bleus ~ang~a do !onga cils,

Mn y~tK< eafossant et enjôleur qui lui avait
toujours Stc!MM la vie? La'bas, & ï'anaoxe
LebaM, ies vieux messieurs de la commission
municipale M devaient pas être des ogfea, et
paMt-être la trouveraient-its~entiMe, méritanto
et digne d'intérêt ? Ators, pourquoi n'aurait-
oMe ~MM les dix mille francs, paisqu'oMe rem-
ptisMtit toutes tes conditions du legs Barbet-
BatMM ?

Batifol ? Ce nom lui semblait harmonieux
et sonore, gai comme un gretot dans un lilas,

comme une chanson dans un beau jardin
ensoleillé. Ba4!*iM. B y avait de la folie dans
la dernière syllabe, comme dans tout ce qui11



peut griser notre pauvre humanité. Andrée
montait Icgere, Mgere, avec de vaguas perspec-
tives de beaux magasins d'eaaayage, avec tapis
moelleux, psychés, toilettes dwcheaaes, 6to~Bs

découpées jetées sur tes coussins, et ~oM-~aiu

da soie liberty, dans une atmosphère do luxe.
Ah !e pot au tait, le cher pot au lait d'où
devait couler tant de bonheur et de joie

EMo descendit la rue de Rivoli, l'avenue
Victoria, traversa la place de t'Hotet-de-Vitte,

et se dirigea vers t'annexe Lobau. Mais, t&, &

sa grande surprise, elle s'aperçut que la rue
si paisible si province d'ordinaire avaitpris,
malgré l'heure matinale,comme un aspect de
ta rue de la Paix. Elle retrouvait, presses sur
le trottoir, les visages connus des clubmen,
des vieux marcheursqui, vers les six heures,
faisaient les cent pas, depuis la rue Daunou

jusqu'à ta placé Vendôme, en murmurant le
fameux couplet a Mademoiselle, écoutez-moi
donc p

Ces messieurs avaient lu, sûrement, t'échô

dans le journal; ils. savaient que les candidates



aHaient venir ce matin-!a~ t'annexe tobau,
et, Hairant la chair M~tche, i!s s'aient préo!-
piMs, comme la loup, pour attendre le petit
Chaperon fougo. Pauvres et ptôtMs tentataMpa 1

!)'haMtMdo, ils s'adfeasaïoRt & de pauvres
CMes que la pauvreté rendait aeMsstNes aux
propositions vénales, mais ta, ils avaient
atMra aux h&Mtt&~a ëvent~Mea d'un tegs do

dix mille franca. C'était en même temps le
travail avec la dignité. Ah ib pouvaient
bien parler Jamais on ne les aurait si mal
écoutés.
Ce fut donc sans sonrciMer qu'Andrée

Mésange passa entre une haie de vieux beaux,

aux tempes grisonnantes, aux regards cligno-

tant sous le r~onocie, le torse moulé dans des
pardessus amples et cossus. Pourtant, comme
eMe allait franchir la griMe, ses yeux se ren-
contrèi'ent avec ceux d'un jeune homme, à là
Cguro grave, un peu triste; en dépit de la
moustachechâtain clair relevée en chat.

Vous venez pour !é legs Barbet-BatuM,
mademoiseUe ? demanda-t-il ensaluant.

<s.



Out, monteur, rëpoadit Andrée, CMyant

qu'K y avait quelque Mnaeigaernent pr~tab!~

A fournir.
Vous êtes en avance, et te bureau dea

d~M~s municipaux a'aat pas enMM ûwv~.
VoM!(s-vows m'accorder dix minutes d'antre-
<!cn. utile ?

~o jeuno homme avait l'air très doux, un
de ces doux enMMa anx~Mets on cedo, en
vertu de je ne Mua quel Huide mystérieux.

Ëv!demment, monsieur. si c'est ut!!e.
EnNn, qu'avez-vous & me dire ?

Ils tournèrent à petits pas du côté du quai,

et se mirent & marcher côte à côte

MademoiseUe, je vous connais depuis
longtemps je suis une unité quelconque dans
l'armée de ceux qui vous ont admirée vous
rendant & votre magasin de la rue de la Paix,

et sur lesquels vous n'avez jamais daigné jeter
les yeux; mais aujourd'hui l'instant est décisif.

Vous allez concourir pour un legs de dix mille

francs, qui, si vous l'obtenez, va vous astrein-

dre à une foule d'engM~mentset d'obligations.



Vous Mez votravte, en plein printemps,attira
par cette somme de dix miMe tranos qui vans
parait mervoitteuae, un trésor. Savez-vous ee

que représentent dix mille francs s'ils sont
ptac~a d'Mne façon a&~? ë'~t & peine tTo!a

cents francs de rente, c'est quinze louis par
an, c'est vingt-c!nq franes par mois, ce n'est

pas de quoi manger; ai vous les mettezdans le

commerce, c'eat-&-dire si vous vous en servez

pour vous établir, c'est encore bien plus aléa-

toire ils peuvent se trouver engloutis bien
vite par les premiers frais et après, si vous
ne retrouvez pas une place, c'est la misère.
En tout cas, ce sont des ennuis, des tracas,
des préoccupations bien lourdes pour une
petite cervelle de Parisienne comme la vôtre.

Au mot de misère, Andrée avait éprouvé

comme un frisson. Cependant, le jeune homme
paraissait très bon, très sympathique, sa voix
avait des inflexions prenantes, et sa moustache
châtain paraissait douce comme de la soie.

Je ne vois pas, dit-elle lentement, ou

vous voulez en venir P



A ceci, mademoiseUe Mnoncez au
Batifol. J'ai le ma!hew d'être fort riche, et je
désespérément. Je voudrais, moi

aussi, faire mon petit Batifol. Au lieu de

rentrer dans votre chambrette, 10, rue NoHet

vous voyez que mes renseignements sont
exacts voici la clef d'un petit entresol, rué
Taitbout, tout préparé pour vous recevoir, et
où vous serez chez vous. En-dessous, il y a
un joli magasin Je modes, tout agencé, avec

une nombreuse clientèle. On en demande

cinquante miUo francs. Voici un chèque à
votre nom pour le Crédit Lyonnais.

Andrée tournait et retournait le papier,

croyant rêver
Non, vrai, c'est sérieux? Mais, monsieur,

que faut-il faire pour mériter ces faveurs

inespérées ?

Tout simplement me permettrede garder

la seconde clef du petit entresol. v

Andrée rougit, regarda encore !e jeune
homme, ému, tremblant, beau comme un
Prince charmant de féerie. En somme; eétait



la fortune et t'amour qui s*onraient en même

temps. Pouvait-elleM~tser ?.
Allons, dit-elle, je renonce au legs

BMfbet-Bati~ Allons visiter rappartemont.
Bs partirent bras dessus bras dessous dans

un beau rayon de soleil. Le pot au lait se
changeait en cruche cassée. M. Bérenger dut à
ce moment éprouver une crispation au cœur ·,

mais, tà-haut, dans des nuages roses, il y
avait des petits amours joufflus qui souriaient

et chantaient un aMehua tnomphatf~
) '~tt~ /r/t
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