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LA MAIN AUX DAMES

LE PRECEPTEUR ET LA MARQUISE

J'étais déjà culotté et guêtré, et me préparais

à descendre tout joyeux pour la grande battue
organisée~ lorsque Jehan de Chatelay entra
dans ma chambre et me dit

Mon cher ami, vous pouvez abandonner

votre tenue de Nemrod et rechausser les bot-
tines légères chères & vos pieds parisiens. La

battue projetée n'aura pas lieu.
Allons bon!1
Que voulez-vous! H fait, dans les bois,

un brouillard à couper au couteau. On ne se



voit pas à cinq mètres dans ce~ conditions,
te rabat serait des plus dangereux, avec l'im-
possibilité pour chaque chasseur de distinguer
le poste do droite et celui de gauche; de plus,

nos pauvres rabatteurs courraient grand risque
d'attraper du plomb. Bre!, je prc(ere reuoneor
a un plaisir qui pourrait atnouor dos peinas.
Une seulu chose mo preoccupu comment vais-
je vous faire passer votre journée?

Oh! pour moi, c'est bien simple. II y a
plusieurs années que vous me promette!! de

me faire visiter le chtMeau do Chatetay, et
surtout la gâterie des ancêtres; mais, jusqu'ici,
la chasse a toujours pris nos journées. Aujour-
d'hui, puisqu'on ne peut sortir, je vous rap-
pette votre bonne promesse.

Entendu; après le d~euner, je vous ser-
virai de cicerone à travers ce vieux château

que j'aime tant, tout plein de la poussière des

aïeux, et je crois que vous y trouverez des
souvenirs intéressants: mais ne parlez pas de

notre projet aux autres invites. Je ne veux

pas avoir l'air de promener t'agence Cook; et



puis, nous sommes de vieux camarades, avec

vous ta visite sera ptua intime. et je pourrai
tout dira.

En enet, après te café pris en commun, dans
!e grand aa!on, ot le cigare fwmo, tout le monda

80 disperaa selon 8<~ go<Ms, et, sur un c!ignc-

nwnt d'ouM de Jehan, je suivis le chatetain. tt

me fit ntootcr un escatierde pierre dans lequel

on aurait pu fuire tourner une voiture à qua-
tre chevaux; puis, arrivé au second étage, il

tira une petite clef d'or de sa poche et m'ou-
vrit une porte en ogive. Je me trouvais dans

une immense galerie remplie do tableaux et
d'armures. Tous les Chatetay étaient là, tous
de haute mine, avec le nez busqué de la race,
les sourcils fournis et le poil dru. H y avait

un Chatelay moyenâgeux en cette de mailles,

avec brassards et cuissards, qui, détait amu-
sant, était te portrait vivantdeJehan.Et comme
dans la fameuse galerie dUS~wmt, c'était toute
l'histoire de France qui se trouvait ainsi syn<
tjhétisée par ces preux casqués, cuirassés, pou-
drés, jusqu'aux pairs à cravate à deux tours



et au haut toupat, de la Restauration. !~a
siècles dénïaient devant moi avec !euy aspect
spécial; le moyen âge plein d'ombre et de ter-

reur, malade et fou; la Renaissance artiste,
eMganto et sensuelle, mais sauvago eneoM); !e

grand siec!e, MoNe mais gom'toe, sans libro
aMuM); le xvtn" stecto, Mvo!c, avec ce catmo

souriant qui pr~cMe la tempô<e. M surtout,
deux portraits attirèrent mon regard. celui
d'une femmo, pointe par ï~~itMère, rpprë-
scnt~a debout, en robe bleue deœMeMe, 6t6-

gamment dfapëo, à larges manches garnies
de dentelle, et tenant une guirlande de roses
dans les mains. Le regard était triste et doux,
le cou onduleux, un de ces cous flexibles et
longs faits pour la guillotine, et les yeux sem-
blaient rivés sur un portrait d'abbé qui lui
faisait pendant. Je ne saurais dire l'attrait do

cette honnête tigure entrevue, comme lointaine,

sous la couche d'ambre que le temps avait mis

sur elle. Au passage, rien n'attirait l'attention,
c'était le classique costume noir du temps,

avec le petit collet et le rabat; mais combien



!o modeto était ~Français, mesure, contenu,
diaeret! Quêta conaeua avait donnés cette boa'
che charnue et souriante au-dessus du menton
rond et plein, avec une pointe de sensuatite?
queHes contassions tibcrtino!! ou desespôt'~M

avait remues cette oreiHe unentcnt our'co et

un peu rouge, de brun sanguin?

Je montrai le ï~argiMière, interrogeant
Mon arriere-graud'mèro, Aurorc-Athena~

de Champere!, marquise de Chatctay.

Et l'abbé?
Louis-Dominique Joizelle, précepteur des

enfants de la marquise.
Mais comment, ce simple abbé, ce mo-

deste précepteur, se trouve-t-il, ainsi, en belle

place, au milieu de vos ancêtres?
I! mérite d'y Bgurer à tous égards, me

dit gravement Jehan.
Contez-moi cela je flaire tout un ro-

man.
Et vous avez raison. Tenez, asseyez-vous,

en face de ces deux portraits et écoutez leur
histoire. Mon arrière-grand'mère avait été



jetée en prison pendant la Terreur. Cela sa
passait à Nantes, alors encombrée do milliers
de fugitifs refoulés et traqués après la déroute
do Savenay. Le vertige d'un tel spectacle, la
famine, t'épidémie avaient porté à son comble
la fureur fanatique de Carrier, qui, bratô par
la fièvre, et dormant à peine deux heures par
nuit, était littéralement fou. Tout prisonnier
qui comparaissait devant le tribuna! qu'il pré-
sidait, avec ces énergumènes qui s'appelaient

Lamberty, Fouquet, Robin, Coullier, un créoïe

de la Martinique, Grandmaison, était sûr do

monter dans la fameuse galiote. On attachait
l'un à l'autre un jeune homme et une jeune

fille nus, souvent un prêtre et une religieuse.

La galiote descendait la Loire et, à hauteur
de Paimbœuf environ, !a trappe s'ouvrait et
les malheureux étaient tous engloutis. C'est ce

que Carrier appelait la <~o~o<<ott M~tca~e. Mon

arrière-grand'mère, arrêtée après la déroute

de Charette par une compagnie Marat, avait de

grandes chances d'être désignée pour une pro-
chaine noyade.



B Or, l'abbé Joixelle vivait à Nantes, sous le

nom de Terron. ïneonnu et obscur, il était

parvenu à cacher son état et son passé, et vi-
vait modestementde son métier d'écrivain pu-
blic, dans une petite échoppe. Mais, ayant
appris que la mère de son ancien élève faisait
partie du premier convoi sur la fameuse galiote

à donMe fond invention renouvelée de Né-

ron il n'hésita pas, et se rendit bravement
auprès de Carrier pour réclamer la prison-
nière. Carrier était un homme de haute taille,
maigre, le teint oMvâtre, les cheveux noirs.
i'œi! égaré, irritable et bilieux.

A quel titre oses-tu réclamer cette sus-
pecte? demanda rudement Carrier à l'abbé.

w Mais au titre de la citoyenne Terron,

ma femme. Car elle est bot et bien ma femme.

Mais qui me le prouve?

» La parole du citoyen Terron, écrivain
publie, depuis longtemps connu à Nantes pour
ses sentiments républicains.

e Mais comment se trouvait-elle dans
l'armée de Charette?



a Elle avait été entraméa dans la déMc!e

de Savenay.

a Terron avait l'air très simple, très trane.

Les renseignements pria sur lui n'étaient pas
mauvais.

écoute, lui dit CtU't'!c~ je veux Mon ta
cKMroet te rendre la citoyenne; mais elle est
jolie, ta femme, et tu dois être bien content
de la retrouver. Pour que tu te sois décidé à

une démarche aussi dangereuse, il faut que tu
en sois très amoureux?

» J'en suis, en effet, éperdument épris.

» A la bonne heure; eh bien, ce soir, ma-
dame Terron sortira de prison, et j'exige que,
cette nuit môme, elle partage le lit de son
mari.

Jehan s'était tu
Eh bien, lui dis-je, j'attends la suite.

Vous vous arrêtez au plus intéressant.
Que voulez-vous, mon cher ami; on vi-

vait dans des conditions si anormates! Ce qui
parattrait monstrueux aujourd'hui paraissait
alors tout simple. Mon arrière-grand'mère était



jeune, belle, et tenait à ia vie. Elle pensa
qu'eMe n'avait qu'à s'exécuter, et, tout prStro
qu'il <ut, l'abbé Joizelle, son généreux com-
plice, ne pouvait se soustraire aux conséquences
de son dévouement, sans inspirer dos doutes

graves au terrible Carrier.
Alors?.

Alors l'abbé Dominique loizelle coucha

toute une nuit dans io môme lit que la mar-
quise de Chatelay. Voilà pourquoi il a acquis
!e droit de figurer parmi les portraits de nos
aBc6tres.

Et tandis que Jehan me racontait ce cu-
rieux roman des temps passés, les deux por-
traits continuaient à se regarder, la marquise

avec ses yeux bleus un peu tristes, l'abbé
Dominique Joizelle avec son regard calme de
brave homme, mais aussi de mâle solide et
bien établi.





A DEUX DOIGTS DE JEU

Le comte d'Arcole est depuis pas mal de

temps déjà du dernier bien avec madame de
Brienne, la plus jolie veuve de Paris. Grâce à
son grand nom, à son expérience et à sa con-
naissance de ce qu'on peut faire ou ne pas faire

à Paris, il a évité à la belle Jacquelinebien des

imprudences qui eussent, à tout jamais, coulé

sa situation et, ma foi, le monde a fini par
admettre cette liaison, très correcte d'aspect,

entre deux amis, libres tous deux de toute
entrave, et appartenantau même milieu sodaL

On les invite ensemble, dans les châteaux,



aux chasses à courre, aux battues: on ne
bétonna nullement de les voir ensemble au
~é&tre ou au restaurant; bref, c'est une sorte
de mariage morganatique auquel ne manque
que la consécration religieuse et civile, bien

peu de chose, en somme, auprès de la consé-
cration mondaine. Madame de Brienne n'a pas
toujours admis, sans regimber, ce haut et utile
patronage. Tenue très en laisse par un mari
podagre et jaloux qui l'avait épousée, presque
.petite fille, à dix-sept ans, elle s'est trouvée, à
vingt-huit ans, après son veuvage, dans la
situation d'un cheval échappé qui a enfin réussi

à briser sa longe.

Très éprise de la liberté conquise et aprou-
vant le vieil adage: Une veuve qui se remarie

n'était pas digue de l'être w, elle a commencé

à commettre quelques bruyantes sottises qui,
réitérées, l'auraient certainement déclassée,

n'ayant pas encore les reins assez solides pour
se permettre certaines audaces.

Puis, elle avait eu la chance de rencontrer
d'Aréole, bien posé, membre du comité du



C<M&, vice-président du petit club, et, grâce à

son entente de Ja vie et à ses bons conseils,

elle avait évité bien des MÎies. Son hôtel était
con&rtabte, ses dîners exquis, grâce à un chef
merveilleux enlevé & prix d'or au duc de Dun-

caster bref, son salon était devenu un des
plus agréables et des mieux composes deParis.
D'aiHeurs, Jacqueline l'aimait bien son d'Ar-
cole, et était la première à reconnaître ses
brillantes qualités de cœur et d'esprit; maison

se lasse tout de même d'entendre appeler Aris-
tide a le Juste », et la perfection a, en elle-

meme, quelque chose d'énervant et d'agaçant.
Aussi, de temps en temps, pour rien, pour le

'plaisir, madame de Brienne était prise du
désir d'affirmer son indépendance, et de ruer
dans les brancards et plus son vieil ami vou-
lait risquer de prudentes observations, plus
elle l'envoyait promener avec une véhémence

rageuse d'enfant gâté qui veut, quand même,
faire des bêtises.

Or, avant-hier, Jacqueline et d'Arcolese ren-
contraient au rond-point des Champs-Ëiysées.



Tiens, Jacqueline, vous êtes ici!1
Oui, je suis venue causer avec Bourgueil,

mon agent de change, au sujet de messatanées
mines d'or.

Ait! Et qu'est-ce que vous faites ce soir?
Voulez-vous dinar avec moi ? J'ai reçu un
superbe faisan.

Non, impossible ce soir.
Vous avez promis à votre mère?

Jacqueline parut un moment embarrassée,

puis eUe répondit résolument

Non, je dine au Café de Lutèce avec Bour-

gueil.
Avec Bourgueil En cabinet?
Non, dans la salle commune; après, il a

loué une loge à l'Olympia, pour aller voir la
Fête 4 Séville avec la beUe Otero. Nous passe-.

rons la soirée ensemble.
Tous les deux, comme ça, en tête à

tète?
Parfaitement.

Et madame de Brienne ponctua son parfai-
tement B d'un petit mouvement de tête, plein



de révolte, et qui semblait affirmer, à t'avance,

que sa résolution était prise et que toutes les

remontrances seraient bien inutiles.
I<e comted'Arcole ne s'en exclama pasmoins,

en faisant des grands bras:
Mais, ma chère amie, c'est insensé. Vous

montrer ainsi, en public, avec votre agent de
change! Vous savez cependant l'exécrablerépu-
tation qu'a Bourgueil! C'est un homme taré
,qu'on ne voit jamais qu'avec des filles. Il est
malin, roublard, tout ce que vous voudrez, et
je comprends que vous vous en serviez pour
vos affaires; j'admettrais même vous voyez

que je suis large que vous l'invitiez, discrè-

tement, dans votre saUe a manger. Mais pour-
quoi vous afficher avec lui, pourquoi cette
excentricitéabsurde ?

Mon bon d'Arcole, j'ai besoin de Bour"

gueil: ii est Natté de m'emmener avec lui,
et, comme je juge que cela m'est utile, je le

fais.
Mais non, sapristi, non, ça vous sera

nuisible, et voilà tout! A l'Olympia, ce soir, la



loge du Cet'cte sera bwdée. Tous les camarades

vous verront avec Bourgueil, ce sera terriMe.
Ahje les entend:! d'ici les potins, je t<<s

entendst
Eh bienvous les entendra, mon cher,

car, après tout, vous m'ennuyez. Est-ce com-
pris ? Vous savez bien que j'ai toujours fait ce
qui me plaisait et que je n'ai jamais donné à

personne pas même à vous te droit
d'attenter à ma sainte liberté. Donc, bonsoir.

là-dessus, madame de Brienne brisa les
chiens et partit vers l'avenue Marigny avec
des petites bottines qui résonnaient ëncrgique-

ment sur le bitume sonore.

a Elle est folle, se disait mélancoliquement
d'Arcole en remontant chez lui. Avec cela,

cette canaille de Bourgueil est très joli gar-
don. L'cSët sera déplorable, surtout àt'Oym-
pia. Que faire, mon Dieu, que taire? n

Il en était là de ses rénexions lorsqu'en pas-
sant devant l'avenue d'Antin, il s'entendit
appeler: Fss</ ~ss</ tandis qu'une petite main
gantéede blanc s'agitait par la portière d'un



coupa attelé de deux auperbeaatezans; il s'em-

pressa vers la voiture arrêtée et là il aperçut
Poupetto de Lys, celle qui avait si drôle-
ment joué « le ballon dirigeable B dans la der-
n!ôM ravue do rËpatant. EHo était to~ou<a

somptueusement habillée dans une noteun pan
voyante, avec des cheveux tt'op frisés, un cha-

peau trop grand, au-dessus de fourrures cata-
pultueuses.

Bonsoir, mon petit d'Aréole; déjà do

retour à Parisr
Mais oui, Poupottc; H n'y a encore que lit

qu'on est bien.
Tu parles 1 Moi je trouve qu'on s'y rase

dans les grands prix, et que les soirées sont
longues. Tiens, tu devrais m'inviter&dtner, ce
soir. D'ArcoIe, ça colle ?

Oui, ça colle, dit notre c!ubman illuminé
d'une idée subite. Je viendrai te prendreàhuit
heures. Tu sais, pas de simplicité, fais-moi

honneur.Toutesvoiles dehors.
Tu verras, tu seras ébloui.

Là-dessus, le coupé partit au grand trot de



ses ~eppMM'8, et d'Arco!e rentra ehex lui, te
viaage commeec!air& d'unejoie eeteste. A huit
heures, il était chez Poupette et eeMe-ei appa-
raissait dans une robe toute en guipurecarou-
Mer, ta tuniquedenteModécoupée sur un volant
de guipure d'or, et brodée de Meurs modern
stylo. Au con, un splendide collier de perles;

sur la t&te, une immense capeline de feutre
blanc cnrou!ee de plumes blanches.

Eh bien comment me trouves-tu ?

C'est tout & fait ce que je voulais, répartit
d'Arcote, c'est tout à fait ça.

L'entrée au Cafc de Lutèce fut sensationnelle.

Lorsqu'au son de la musique des tziganes
jouant la o Valse bleue z, Poupette apparut
dans la salle commune, avec sa haute taille et

sa toilette caroubier, suivie de d'ArcoIe, qu'on
n'avait jamais vu en si clinquante compagnie,

il y eut à toutes les tables un tumultueux

mouvement de curiosité. Onentendit des Oh 1

des Ah Certaines femmes se levèrent pour
mieux voir. On eût dit qu'on avait déployé un
drapeau.



Sans émouvoir, d'Arcoto, avec des atten-
tions exquises, conduisit Poupette, très Cère, à

une tab!o située juste en face de celle occupée

par madame de Brienne et Bourgueil. Et,
tandis que Jacqueline, sunoquée de voir son
correct ami en pareille bonne fortune, ne pou-
vait en croire ses yeux, d*Arcoie très à.son
aise, renversé sur sa banquette, dégustait un
Cn m~nu arrosé de vins généreux. Tandis que
Poupette riait bruyamment,parlait haut, avec

un tutoiementqui s~aMrmaitfamilieret sonore,
et un taisser-aMorde tout son être.

A la table de Bourgueil, au contraire, un
silence s'était fait farouche. Madame deBrienne

ne quittait plus le couple des yeux et ne
répondait que par monosyllabes aux phra-

ses enguirlandées de l'agent de change. Le

dlner terminé, d'Arcoteoffrit son bras à Pou-
pette triomphante et la remit en voiture. Dès
qu'U fut seul, il fut accosté par Jacqueline
qui avait tâché Bourgueil, et qui lui disait

Voulez-vous m'expliquercette exhibition

avec une ûUe?



Ma chère, vous faisiez, malgré moi, une
chose inconvenante. J'ai voulu répondre par
une autre chose parfaitement inconvenante.

C'est bien. Donnez-moi votre bras pour
rentrer.

Et Jacqueline, repentante et très chatte, par-
tit avec son vieil ami, oubliant t'OJympia, sans
plus s'occuper do Bourgueil occupe & régler
l'addition.



EFFET DE CHALEUR

Il faisait chaud, très chaud.Bien que le soleil
fat couché, la température restait torride, et
pas le moindre souftle n'agitait les feuilles du
platane malade qui étendait ses feuilles ané-
miées jusqu'aubalcon deFhotet, rue Bassano.

Madame, en simple peignoir de mousseline
de soie incrustée de guipures,avecdes manches

en dentelle rattachées par des liens de rubans,
à demi couchée sur un canapé encombré de
coussins en soie de formes diverses, s'évente
désespérément.

Elle était dans cetétatdéMcieuxquin'estni la



veille ni ie rôve, o& l'esprit, entre te oie! et ta

terre, flotte sur des idées à peine ébauchées, à
contours imprécis. Elle pensait vaguement au
prochain départ pour Trouville. Emporterait-
elle le chapeau Louis XVI en paille de crin
jaune garni de plumes, ou le chapeau marin

en tanetas ciré posé sur une paille rosé, avec

un gros oiseau blanc niché dans une série de
nœuds rubis? Renexion faite, elle emporterait
le chapeau Louis XVI pour les courses, et le
chapeau marin pour la plage, le matin. Sa
petite cervelle frivole résumait ainsi des choses

agréaMes, légères, dans des frou-frousrose ten-
dre, lorsque tout à coup, la porte s'ouvrit brus-
quement, et jMoMaeMf entra.

n étaiten tenue de soirée, pimpant, très va-
porisé et pomponné, mais pardessus son gilet
blanc et sa chemise & jabot ondulé, et orné
d'une grosse perle noire, il avait endossé un
petit veston de chambre en serge crème.

Eh bien, Hélène, dit-il, voilàneufheures

et demie; est-ce quevous ne songez pas à vous
habiller?



M'habiller. Et pourquoi, SeigneurJesuia
si bien r

Comment!mais vous avez donc oubliô

le cotillon du Polo. Nous avons promis, abso-
lument promis.

Madame eut un geste de détresse lasse.
Comment, mon pauvre Jehan, nous n'en

avons pas fini avec ces corvées, ces obligations
mondaines, ces parties de plaisir éreintantes.
Ainsi, nous sommesen juillet, en plein juillet,

en pleine canicule, que dis-je à la veille de la
Fête nationale, et vous venez me parler de
cotillon. Il faut qu'après le diner, je me fasse

coiner, que je pique un tas de perles et de
plumes dans les cheveux, et que je revête une
armure de guerre sous la forme du corset
ajusté, de la robe de bal collante,sans compter
les lourds colliers qui étranglent, les bracelets
qui compriment et les baguesqui meurtrissent.
Mais c'est épouvantable f

Que voulez-vous,machèreamie; le monde

a ses obligations, ses devoirs. Nous apparte-
nons, vous et moi,à un milieu social dontnous



devons accepter les obligations, les convenances
et les petites contraintes, en nous astreignant à

la conversationornementaleet vide, avecdétente
jusqu'au badinage insouciant et gracieux.

Oh î je me sens tout à fait incapable du
badinage insouciant et gracieux comme vous
dites. Ma prostration s'y oppose.

Mais, saperlipopette, il faut réagir Regar-
dez-moi, je réagis Ah, parbleu 1 si on se laisse
aller dans son fauteuil, alourdi, comme disaient
les Romains, par les viandes et le vin, on est
perdu. Bref, j'ai commandé la victoria pour
dix heures et demie.

Eh bien, on peut la décommander.
Monsieur se mit à se promener de long en

large, très agité.
Evidemment. on peut toujours décom-

mander une voiture. Mais ta question n'est

pas là. Ce sera la dernière jolie fête de la sai-

son, et même, si vous me lâchez, je suis décidé
à y aller seul, car je suis engagé.

Vous êtes engagé à quoi, mon ami?
Eh bien, j'ai promis à la comtesse Aqua-



Sacerty de danser le cotillon avec eHe, et ce
serait parfaitement impoli de la laisser sans
danseur.

Ceïène regarda son mari qui continuait sa
promenade fébrile.

C'était donc là le motif de son insistance;

car les autresfois, c'était elle qui était toujours
obligée de le pousserpour allerdans lemonde;
il s'y rendait en rechignant, comme un chat
qu'onfouette.Et voilà que depuisdeux semaines,
il y avait un changement à vue. C'était lui qui
proposait les parties, les gymkhanas au Polo,

le tennis à Puteaux, les déjeuners en coach à
Bellevue et les dîners sous la grande véranda
d'Armenonville, au son de la musique des tzi-

ganes. La comtesse Aqua-Sacerty! 1 Elle la vit

par la pensée, avec sa haute taille, ses lèvres

rouges estompées, d'un léger duvet sym-
bole de sensualité, et ses cheveux noir-bleu
qui lui faisaient, autour du visage,comme un
chaperon d'onduleuses ténèbres! Et toujours

assise à côté de Jehan, en mail, à table,au
cotillon, partoutComment n'avait-eUe pas



senti le danger plus tôt! Elle ferma, un mo-
ment, les yeux, suivant un rêve intérieur,dou-
loureux,puis, comme si la chaleurl'eût incom-
modée plus que jamais, elle dégrada le col de

son peignoir, qu'elle échanera largement, lais-

sant émerger son cou très blanc, très rond,orné
de cette double raie que l'on appelle le collier

de Vénus; puis elle ajouta négligemment:
Eh bien, Jehan, allez au Polo. Vous n'a-

vez pas besoin de moi pour bostonner avec la
comtesse ou avec d'autres, pour recevoir des

porte-cartesou des cannes; vous me montrerez
toutes vos dépouilles opimes en rentrant; cela
m'amusera.

C'est que. je rentrerai très tard. TI y
aura un souper par petites tables.

Ah on doit souper aussi?
Mais oui. On soupe toujoursau Polo après

le cotillon. Vous le savez bien, et dans la frat-
cheur de la nuit, avec la perspective du parc,
la pelouse illuminée, coupée par les grandes

masses sombres des arbres, ce sera peut-être
le meilleur moment de la soirée.



Hélène entrevit ce souper avec les rappro-
chements sous la nappe, l'excitation du vin de

Champagne succédant aux enlacements de la
valse, la griserie de la belle nuit étoilée, et le

retour tout près, tout près sur la banquettedu
mail, à travers ce bois de Boulogne tout tendu

en satin noir, avec des vers luisants piquant
des étincelles d'or dans les massifs.Elle enleva

t'agrafe de ceinture qui croisait son peignoir

de côté, et l'entr'ouvrant, elle dégagea sa gotge
marmoréenne, avec deux petites fraises roses
qui pointaient sous le linon transparent et,
réunissant ses deux bras nus d'un galbe si pur
sous sa nuque, dans une adorable attitude, eUe

dit simplement

Eh bien, allez, mon cher Jehan, et amu-
sez-vousbien. Moi, j'ai trop chaud.

Mais Jehan restait maintenant,hypnotisé,en
admiration devant le joli spectacle qu'il avait

sous les yeux,devant ce bustede statue vivante,
émergeant nu de son alvéole de dentelle. Les
seins bien servis, encadres et soutenus par la
guipure, appelant le baiser, semblaient ledoux



oreiller où l'homme épuisé pouvait reposer sa
tête. La lumièrede la lampe, arrivant d'enbas,
cernait les contours extérieursdes chairs et de
la chevelureblonde d'une sorte de nimbe lumi-

neux. Et tout cela mobile, palpitant, Courant
bon le lilas et la jeunesse Certes, sa femme
était bette, cent fois plus belle et plus dési-
rable que la comtesse Aqua-Sacerty.

Mais Hélène, qui décidément avait plus chaud

que jamais, s'était étirée sur te divan comme
une panthère qui ferait sa méridienne, et,
dans ce mouvement, la chemisede linon s'était
tégèrementretrousséeettaissait apercevoir main-

tenant assez haut les jambes de déesse. Et
Jehan perdait la tète, étreignait furieusement

la chère créature, l'étounànt sous les baisers,

et roulait avec elle sur les coussins, tandis
qu'Hélène disait:

Grand &m! Voyons! C'est~absurde!Vous

allez chiffonner votre plastron et défaire votre
belle cravate blanche.

Et le fait est que le plastron était tout cassé,

et la cravate avait tourné à la diable, lorsque



après un long silence, on entendit tout à coup
la victoria qui avançait dans la cour, devant
!e perron.

Allons, voilà la voiture, sauvez-vous, dit
Hélène en rajustant sa chevelure écroulée.

Mais les idées de Jehan avaient, je ne sais
pourquoi, changé de direction.

Il resta un moment pensif effilant sa mous-
tache tombante, très tombante, puis il dit:

Décidément, ma chère amie, vous avez
raison. Il fait vraiment trop chaud pour sortir.
Je vais dire qu'on dételé.





LES SU!TE8 D'UN BAL

Alors, vraiment, Fortemart, vous croyez
à l'utilité sociale des bals de t'Opéra aujour-
d'hui supprimés?

Parfaitement. Ainsi, moi, c'est à la suite

d'un de ces bals que je me suis marié.
–Farceur! Vous avez autant de mains gau-

ches que les dieux japonais.

Pas du tout. Je me suis marié de la main

droite, de la bonne et unique main droite que
je possède.

Allons doncl
Je ne plaisante pas. Je m'étais laissé en-



tratnw au bat par le général Hubas, le seul
qui ait encore conservé les traditions ~tardes
du second Empire; sans grande conviction,

les mains dans mes poches, et, ennuyé da ne
pas avoir ma canne, qui m'avait été connsquée

au vestiaire, j'arpentais la couloir dos pre-
mières loges, lorsque je sentis qu'on arrMait

mon bras au passage. Je me retournai, et
j'aperçus un domino très élégant, ~on satin gris
souple, dentelé d'argent. La femme était brune,
avait de beMes dents et l'entre-bâillement du
ruché laissait voiruncollierde perles admirable.
Elle savait beaucoup de ma vie, avec des petits
détails intimes de caractèreque je croyais con-

nus de moi seulement, comme, par exemple,

mes superstitions spéciales, ma croyance à une
certaine fatalité devant laquelle il n'y a qu'à
s'inclineravec la résignation des Arabes, quand
ils disent: <t C'était écrit ?. Elle me racontait

tout cela, très grande, droite contre moi, avec
les deux mains appuyées sur mes épaules, et
sa bouche, éblouissante, comme une tleur qui
aurait jeté de la lumière, à hauteur de la



mienne. J'c<ais réellemont intrigué. Je voulus
t'attirer à moi, aoutever la deuteHû pour voir
la reste du visage, mais je reçus un coup sec
d'éventail sur les doigts, et le domino gris se
dégageant me dit:

Maintenant, adieu.
Pourquoi t'en va~-tu?
Parce que, moi, je vous ai dit tout co

que j'avais à vous dire, et parce que, vous,

vous devenu mal élevé.

Au moins, donne-moi un moyen de te
revoir! D~eunons ensemble un matin?

Soit, lundi, au café de la Guerre. En haut,
à midi et demi pas avant. Je ne puis jamais

me décider & me lever. Qui demanderai-je?
Eh bien. monsieur le comte. Mais tu

viendras, bien sûr?
C'est entendu. Quand je promets, je

tiens.

La femme avait l'air a'r cèrc, et puis le petit
détail sur l'heure du levei 'w~t a!? vraisem-
blable, et devait me faire supposer q<t~ elle

me donnait un rendez-vous tard, c'est qu'elle



avait t~ettemont FhdpnUon de venir. J'ins-
crivia donc Io rendez-vous sur mon cornet;
puis le reste do h soirée sa passa tant bien

que mal, à agiter, ainsi que le di~ut te g6n<fat

Kuha: a les grotots du la folio f. Canondant,

to iondenMtn dimanche, jo penaais à mon in-

connue, un peu plus pout-6!fo qu'il n'eût ~M

nécessaire, avec des distractions qui me j{!rant

perdre la forte somme au poker; to lundi, je

me réveillai, joyeux, vous savez, avec cette
première idée qui vous vient à l'esprit, des
qu'on reprend ses sens, et qu'on se dit o J'ai,

ce matin, quelque chose d'amusant & faire. »

Ce petit déjeuner, au ca<u de la 6uerre, m'ap-
paraissait & travers un nuage rosé. Mentale-

ment, je combinais dans ma tête un menu
délicat et soigné, pouvant faire honneur A mes
connaissances gastronomiques puis, je m'ha-
billai avec un soin particulier,choisissant mon
complet le plus seyant et ma plus belle écharpe
de satin que je nouai avec amour en fredon-

nant abominablement faux des refrains de

revue.



Apres avoir vaporisa ma moustache à
tout hasard et avoir attumo une cigarette

turque, je partis, à piod, vcre. le boulevard,en
lançant de belles boun~cs Mouatt'cs,et en trou-
vantque !a vioeta!t, deodentont, une tr&sbaHo

invention. A midi vingt-cinq, j'arrivais au
restaurant, je retenais un cabinet, et comme to

mattre d'hôtel me tendait ta carte du menu

Jamais r Il faut bien se garder do com-
mander le d~euner d'avance. Cota empêche la

personne de venir. Or, j'attends une damo qui
demandera monsieur !o comte.

Bien, monsieur.
alluma la cheminée au gaz, et moi, je me

mis à me rôtir te:! mollets et à philosopher,en
attendant, bercé par le grondement sourd du
boulevard, en pleine animation. Midi trente-
cinq midi quarante; viendra-t-elle? A une
heure moins le quart, en vieux Parisien scep-
tique qt" n'attache qu'une valeur très relative

aux promesses faites à t'Opéra, je sonnai le

maître d'hôtel, et je lui dis

Je descends déjeuner au rez-de-chaussée,



dana la ~a commune; ai, ~ar Aasa?~, une
dame venait demander monsieur te comte,

vous desceodrha: me prévenir.
Monsieur peut <~mptor sur moi, me ré-

pondit ironiquement t'homme aux &voris

mousseux, qui se disait, sans doute à par lui

« Encore un idiot qu'on fait poser! a»
D'un air indiMërent, et dissimulant ma con-

trariété, je m'assis en bas à une petite table,

et, pour me consoler, commandai, en égoïste,

un nn déjeuner arrosé d'une bonne bouteille
de corton, qui devait me raccommoderavec la
vie. Comme j'avais bien fait de ne pas attendre!1
Une heure un quart, et pas la moindre réap-
parition du maître d'hôtel. Enfin, à une heure

et demie, au moment où j'allais demander du
café, la portière de l'escalier se soulève, et je
vois accourir l'homme aux favoris, mais cette
fois sans sourire ironique

Madame attend monsieur.
Bing 1 0 homme de peu de foi, qui avait

déjà déjeunéN est vrai qu'après soixante
minâtes de retard, j'étais bien excusable. Je



payai mon addition en hâte, et remontai quatre
à quatre, avec mon pardessus sur le bras. Le

garçon m'ouvrit la porte du cabinet où j'avais

si bien philosophéune heure auparavant, et, la,
je me trouvai en présence d'une femme brune,
grande, mince, très distinguée, dont la sU-

houette correspondait absolument à celle du
domino gris-perle.

Madame, dis-je en m'inclinant, pardon-
nez-moi de ne pas être resté Cdè!e & mon
poste; mais, après avoir attendu jusqu'à une
heure (ce n'était pas tout à fait exact), je me
suis pris à perdre ma belle conûance dans le

rendez-vous pris voilà les fruits déplorables

de t'expérience et je suis descendu.causer

avec quelques camarades. Mais maintenant, je
vais commander le déjeuner.

Tandis que je parlais, la femme m'ecoutait

avec surprise, en ouvrant de grands yeux déjà

immenses, puis elle me dit cette phrase stupé-
fiante

Mais, monsieur, ce n'est pas vous que
j'attends t



!~) maMre d'hôtel est descendu me dire

que vous me demandiez1

On sonne l'homme aux favoris. H répond

que la dame Fa chargé de demander mon-
sieur le comte, et que monsieur le comte, c'est
moi.

Oui, madame, comte de Fortemart; rap-
pelez-vous, samedi. à l'Opéra?

Eh bien, moi, monsieur, j'attends un
Lecomte, tout court, André Lecomte, mon on-
cle, un gros monsieur chauve, avec une barbe
grisonnante et j'ajoute que je n'ai pas été du
tout samedi au bal de l'Opéra.

Pendant ce temps le ma!tre d'hôtel avait

rassemblé ses souvenirs

Il est bien venu un homme barbu, comme
dit madame, mais H est parti furieux à une
heure, disant qu'il avait assez attendu.

Ma foi, madame, m'écriai-je, vous n'étiez

pas venue pour moi, et, moi, je n'étais pas

venu pour vous, ça, c'est certain mais un
hasard béni nous met en présence, inclinons-

nous devant les desseins mystérieux de la



Providence, et déjeunons ensemble, puisque

a c'était écrit».
Ma foi, j'accepte, me dit en riant mon

inconnue, car vraiment c'est trop drôle.
Je mangeai peu, et pour cause, mais j'eus

par conséquent tout le loisir d'étudier la per-
sonne que le destin m'envoyait.Elleétait veuve,

intelligente, spirituelle, et sut me tenir la
dragée haute, sans me laisser abuser du tête-
&-iete, en cabinet particulier. Elle me permit
d'aller la voir, à son jour, et, peu à peu, j'en
devins éperdument épris. Bref, je l'ai épousée,

et je n'ai pas à m'en repentir. Voyez-vous, la
fête, c'est comme le journalisme, ça mène à
tout.

Oui, mais à condition d'en sortir.





DIVORCE PRINCIER

C'était l'autre soir, au cercle, après le dîner,
et l'on fumait les cigares dans un silence béat,

quant tout à coup Mortenard, qui lisait un
journal, s'exclama

Tiens, la grande duchesse de Golden-
stein divorce décidémentavec le prince-consort
Louis-Emest.

Eh bien, ça ne m'étonne pas, riposta
Précy-Bussae, le secrétaire d'ambassade, et
j'avais parié que cette union princière craque-
-rait avant un an.

Pourquoi croyiez-vous à ce craquement ?
Les époux n'étaient-ils pas assortis ?



Au contraire, messieurs, une union de

conte de fée entre la princesse Aurore et le
prince Charmant. Quand, l'hiver dernier, je
fus envoyé en mission extraordinaire à Golden-
stein, en qualité de membre de la délégation
chargée de représenter la France au mariage,
j'avais été frappé de la grâce mélancoliquede
la jeunegrande-duchesseEdwige-Victoria,dra-
pée dans ses dentelles,tandis que huit demoi-
selles d'honneur, toutes portant le long voile,
suivaient la nancée en soutenant sa traîne, et
passaient commeun blanc nuage seméd'amours

roses. A côté d'elle, le prince, une physiono-
mie parisienne bien connue, superbe sous son
manteau de chevalier, avec ses cheveux drus,

ses yeux à fleur de tête, sa robustesse de blond
sanguin, et ce regard voilé qui l'avait fait

remarquer de la grande-duchesse, alors qu'il
commandait au palais la garde d'honneur.

Et je constatai qu'elle avait à peine fini de
grandir, et qu'elle était encore à cet ége dé-
licat où la femme cherche dans le bras de
l'homme un abri plutôt qu'un plaisir. Cepen-



dant, le coup d'œil était splendide, avec cette

pompe et cette mascarade historique qui nous
fait sourire parce que nous ne la comprenons
plus. La-bas, à Goldenstein, tout ce que les
hommes ont pu imaginer pourrendre sensible

et vivante l'incarnation du droit a pris place
ici, et la puissance féodale retrouve son vieux
cadre, avec ces trompettes, ces massiers, ces
hérauts au tabar écussonné portant les mêmes

noms depuis des siècles, ce maltre des céré-
monies en toque, fraise et pourpoint oui,
monsieur Molard précédant les chevaliers

de l'Ordre étalant sous le lourd manteau de
satin les uniformes étincelants, les aiguillettes,
lesgrands cordons; ce ne sontplus deshommes,
mais des principes forces vives de FËtat, ils

passent majestueux et calmes comme il con-
vient à des principes.

Et pendant ce temps-là, les orgues faisaient
entendre un son grave, une plainte lointaine,
tel un sanglot étouRë tout à coup, puis

revenant long et désolé. La plainte s'élevait
maintenant, stridente, mugissante, montait au



ciel en spirales sonores, planait un instant
dans l'espace et retombait sur le monde des

grands, des ambassadeurs et des ministres de
Dieu réunis dans l'antique chapelle. Les voix

basses des chantres semblaient consoler et
bénir, tandis que dans les voix claires des
enfants de chœur on croyait percevoirdes cris
de femmes. Placé très près des nobles époux,
dans le chœur, je regardai la petite mariée,

penchée sur son prie-Dieu à crépine d'or, le
visage dans ses mains elle songeait sans
doute à ce beau jeune prince que la Provi-
dence avait mis sur sa route et dont elle avait

fait l'élu de son cœur, après l'avoir choisi

entre maints illustres prétendants. L'aimerait-
il ?. A travers les cils de ses paupières bais-

sées, ellet'examinait anxieuse,et, à un moment
donné,soit que les mélodiesde l'orgue eussent
agi sur ses nerfs, soit qu'elle fût agitée de
quelque sombre pressentiment, je vis une
larme glisser de ses yeux et tomber, comme
une seconde perle, sur la bague de nançailles.

Lui, pendant ce temps, figurant comme à la



parade, nullement ému, mais l'air vaguement
ennuyé, paraissait subir ce NM'f~cp oea)tH<tM~

avec la philosophie résignée d'un soldat habi-
tué & toutes les corvées. Il plastronnait, ten-
dait le jarret en effaçant les épaules, la tête
haute, le corps aisé, libre et droit; et, s'il ne
songeaitguèreàEdwige, il se disait, du moins

a Dix mille regards sont braqués sur moi.
Soignons la tenue & Et, de l'avis de tous,
la tenue était bonne.

Le soir même, je reprenais, avec la mission,
le train pour Paris, heureux d'échapper à tout

ce faste, à toute cette étiquette, à tout cet

apparat d'un autre âge, faisant parattre si

mesquine, si étriquée, si pauvre, notre société

démocratique et, bercé par le bruit des roues
de mon wagon, je songeaià la minute suprême
des deux époux enfin seuls Comment se pas-
serait cet instant décisif entre ces deux êtres
jeunes, beaux, nobles, dépouillés de tous les
oripeaux monarchiques, et redevenus simple-

ment deux êtres humains et amoureux ? Com-

ment se comporterait le prince-consort, le



fêtard des cabinets particuliers et du Palais de
€Hace ? Entôverait-it la place à la husaarde,

comme s'il sa iat agi, au liou d'une noble
princesse, d'un simple mannequin de la ruede
la Paix ? Agirait-it, au contraire, avec un res.
pect presque religieux, avec égards d'un
simple Lauzun obtenant les faveurs de la
Grande Mademoiselle ?. Et je me ngurais,
dans le palais grand-ducal, de majestueux et
aristocratiques enlacements de belles chairs,

sous le riche baldaquin d'un grand lit à la
Lepautre, sous les regards attendris des ancê-

tres peints par Van Dyck et Rubens.
A Paris, je rentrai dans la vie réelle, avec

les omnibus, les tramways, les charrettes, les

gens mal mis et crottés trottinantdans la boue,
tout ce décor laid et triste de notre existence

sombre et, le soir, désireux de retrouver un
peu de noblesse et de joie, j'allai taire une
visite à la bette Liane de Nège, qui avait bien
voulu m'oEMr une tasse de thé, dans son bel
hôtel de l'avenue Niel. Là, au moins, je pour-
rais à nouveau contempler une souveraine de



beauté la aeuio royauté qui, chez noua, sub.
Mste encore, avec Liane, merveilleusement
bd!e dans sa robe d'intérieur en brocart blanc
ivoire, ir6s ieg&remont drapéo A la taille, les

bras nus émergeant de larges manches dans ie

genre vénitien. Ainsi par~e, l'idole est triom-
phalement belle, et, volontiers, l'on s'incline-
rait devant elle comme devant une princessedo

jteerie, venue des pays chimériques. Et comme
elle était bien dans son cadre, dans ce salon à
tapisseriesRenaissance, avec ces vitrines ornées
de petits saxes, de miniatures, de miroirs à
main, d'éventails Louis XV, hommages des

fidèles et des inndèïes. Aux murs, les Z<KMM-

dières, de Boucher; les Zh'ca'<MM<MM<s cham-

p~es, de Lancret; une t~ootMftNie, de Sweebach.

A travers la porte entr'ouverte, on apercevait
Je lit large et solennel, drapé en peluche sau-
mon, à reflets argentés. Évidemment, une fois

entré dans ce sanctuaire, tout mortel n'avait
plus qu'à tomber aux pieds de la déesse, grisé

par la folie du dés'r; et, après, comment
oublier ?.



A ce moment, une eamériate <rappa, appor-
tant le courrier sur un plateau. Liane parcou-
rut distraitement quelques lettres; mais, tout
a coup, elle sauta sur une enveloppe à timbre
étranger

Un mot du prince Louis-Ernest, dit-elle.
C'est gentil & lui de m'écrire des le lendemain

de son mariageavec lagrande-duchesse.Tiens,

lis.
Elle me tendit la !ettro; il n'y avait qu'une

ligne ·
a Liane, plains-moi ma femme est un gla-

çon, et, de plus, elle est maigre 1 JI



A TRAVERS LES AGES

L'ACË D'OK

PreMM~e ~eKM jPapw ~Md /b~Ma< e<tM <<«

parfum léger, mélange d'iris. et d'odeurs
pe~MtHeMes. Dans le co!M, petite cotM'oMMe de M<!r-

~Mt~.

<! Monsieur,

» Vous allez vraiment un peu vite. On vous
présente à moi au contratPalangridaine,et, en
me conduisant au buffet, après deux minutes
de conversation, vous me demandez tout à

coup t Est-ce qu'on peut vous faire la cour?>~



ï! M'y avait rien à répondre, et je n'ai rien
repondu qu'un sourire, avee un imperceptiMo

haussement d'épaule, pour vous prouver le peu

d'importance que j'attache à ce genrede sport.
Et ce matin vous M'écrivez une lettre absurde

charmante et absurde.
Venez me voir demain à six heures et demie,

en revenant du Bois, pour que je vous gronde,

et fisse entrer, si possible, un peu de raison
dans votre pauvre corveHe, qui, entre nous,
w*a l'air un peu détraquée, mon pauvre mon-
sieur. Enfin, nous causerons.

» Marquise DE CASTEL-CBAMBOM.

DeMJM~me <eK~ .Pop<e<' CM~ats ~paM. ~M

coin, «He so&tMaH~ et eM devise a MoN BON PLAI-

SÏR. a J~Me pO~MM que p~C~PM~MeM~, mais

plus aceeH~.

~ËhermoDsieur,
Je ~ous assure que vous avez tort. Vous

tue je disiez vous-même dans ta vie, il n'y a



que des commencements. Pourquoi nous croire
obligés de marcher vers un but après lequel

nous ne trouverons peut-être .que des désillu-
sions? Nevaudrait-il pasmieux resterbonsamis?
Je crains effroyablement tout ce qui pourrait
troubler mon repos, et j'ai soifde tranquillité.
Maintenant, comme je suis très franche, j'avoue

que vous m'êtes sympathique et que la journée

d'hier passée au garden party Rautour m'a

paru très agréable. Vous m'avez demandé à
revenir demain. C'est beaucoup trop souvent,

vous vous fatigueriez bien vite de moi, et vrai-

ment ce serait dommage.

» Je ne veux pas dmer avec vous chez Voi-

sin. C'est compromettant. Venez, vous, plutôt
dmer chez moi, mais pas demain, je ne
suis pas libre. Samedi si vous voulez, à huit
heures. Il n'y aura que nous deux, à moins

que vous ne préferiez que j'invite quelqu'un
d'autre (?)

CASTES-CHANBOM).'



yW~èMM ?eK<~ Papier~~M~ ewec ~t~s ~et<fs

~'(N~eH< e< &<MTes dM~M~es paf/MtM ~Mt~
capt<MM? en diable.

a Je viens de recevoir votre lettre; je vous
avais prié de m'écrire, en rentrant cette nuit,

ce que vous dirait votre cœur. Êtes-vous

heureux? Ai-je bien fait tout ce que vous vou-
liez? C'est une Mie. mais, si eUe était &

refaire, je crois que je la referais.

» Cette soirée passée avec vous dans mon
boudoir m'avait grisée en m'enlevantmon libre
arbitre. Vous aviez une si câline façon de

vous pencher près de mon oreille et de me
chuchoter mille tendresses Votre moustache
s'enchevêtrait dans les mèches de mon cou,
et me faisait frissonner, et, plusieurs fois, je

me suis senti des envies insensées de prendre
votre tête dans mes deux mains et de l'em-
brasser vous voyez que je vous dis tout.

» Alors, vos yeux étaient si tendres, si
suppliants{.j'ai renvoyé ma femme de cham-
bre en lui disant que je n'avais plus besoin



d'elle, et j'ai donné l'ordre aux domestiquesde

se coucher.

» Tu m'as dit que, toute ta vie, tu te sou-
viendrais de ce moment-tà. Tu vois en dépit
de mes belles résolutions, je ne me suis guère
défendue, et n'ai pas mis grande coquetterie.
Je me suis donnée à toi, sans phrases, et très
vite, tout simplement parce que tu me plaisais.
Je t'aime; je suis à toi; je voudrais être dans
tes bras; mon cœur saute dans ma poitrine en

me souvenant de nos heures paradisiaques. Je
suis brisée, mais si heureuse Aime-moi bien.
A ce soir. Tout mon être en frémit de joie. Je

t'adore.

» YOLANDE. »

» J*6'. Déchire tout cela. »

Quatrièmelettre: Petit tricorne en papier ~M-/e~

~CtM MMt; < A PORTER. a

<: Veux-tu que nous dînions ensemble ce
soir? Retiens un cabinet dans un petit restauro,

pas trop en vue. Nous mangerons mal, mais



qu'est-ce que ça nous fait? Après, nous irons

nous cacher dans quelque bouiboui et entendre
n'importe quoi. Ce sera toujours amusant
puisque nous serons ensemble.

B Est-ce que vous m'nimez, vraiment? Ten-

dez vos lèvres.

"Y.f »

II

L'AGE D'ARGENT

Cinquième C'o~e-cotTe~MH</aHce,pa~M~î

vague.

< Quelle méchante leHre tu m'as écrite ce
matin. Oh le jaloux 1 Fi, que c'est vilain 1 Évi-

demment j'ai dansé cette nuit le cotillon avec
Chauvigné; mais en quoi cela peut-il t'inquié-
ter ? Tu sais bien que je t'aime. Surtout, par
grâce, ne deviens pas ennuyeux. Rien que d'y

songer, j'éprouvecomme un petitfrissond'épou-



vante. Je tends mes lèvres, mais pas pourêtre
embrassée; pour faire la moue.

a Je vous envoie, malgré tout, le bout des
doigts. C'est tout ce que vous méritez.

a YOLANDE.Bp

~<*tt< M~f~ J~thM'e M~tM.c< pMt lisible.

« J'avais tout à fait oublié, mon pauvre
ami, que c'est ce soir la comédie des La Mar-
lière. Je ne puis y manquer, ma mère me
ferait toutes sortes d'observations à ce sujet, et
j'aime mieux éviter. Mais ne grognez pas. Je
vais vous donner une compensation. Venez dé-
jeuner demain matin au pavillon bleu à Saint-

Cloud. Soyez exact. J'irai à bicyclette à midi.

T.

~M crayon. ~t< dos <rMMe coWe de WMtte.

<[ Pas ma faute. Été retenue en route au
chalet du Cycle par colonel Chavoye qui m'a

vu Battre, et qui n'a jamais voulu me laisser



aller plus loin. Il m'a fallu céder. Je ne voulais

pas lui donner de soupçons. Venez dîner après-
demain. Et puis, surtout, pas de récriminations.

a A-.S. Mais oui, je t'aime toujours,
grande betej tu le sais bien Hou 1 hou hou »

.SMM~NMlettre Papier formant MM~. Pa)'«M<e

de pJ<M en p~<s ~'M'M.

Minuit.

<t Vous avez été, mon pauvre ami, permettez-
moi de vous le dire, d'une humeur exécrable

ce soir. Vous avais-je parlé d'nn dîner en tête
à tête? Jamais je n'ai dit un mot de cela. Je
devais une politesse aux Ballantroy, depuis
longtemps. Vous êtes très lié avec Ballantroy,
il est de votre cercle: sa femme est laide, mais

très spirituelle. J'ai cru vous é~re agréable en
vous mettant avec eux, et, de cette manière, je
faisais d'une pierre deux coups. Vous ne com-

prenezjamais rien.

» Savez-vous à quoi vous avez réussi avec
votre bouderie d'enfant maussade? A m'enlever



une petite idée de derrière la tête, et qui vous
aurait fait plaisir, je crois du moins, car avec

vous il ne faut jurer de rien. Je comptais vous
garder une heure après le départ des Ballan-

troy, qui allaient à la revue des Richardy.
Mais vous étiez si grincheux que, ma foi, j'y ai

renoncé, et ai preteré me coucher tout de suite,
d'autant plus que, demain matin, je monte à
cheval de très bonne heure.

» Bonsoir. Faites des mauvais rêves, ce sera
votrepunition.

BY.& »

III

tt'ACE DE FER

Petit bleu. « Impossiblemardi, j'ai du
monde à dtner. Vous écrirai. »

Petit MeM. « J'avais oublié que dimanche
j'allais à Saint-Germain. Lundi, j'ai le « Cycla



man a. Mardi, le bal Contadacki. Mercredi?.
Ah!t mercredi, il y a le polo. Voulez-vous

jeudi?. Non, jeudi, il y a réunion des drags.
Je ne vois guère moyen avant dimanche. »

.S'ep~tHe ~'e ~t iMOt'cp~M de papier J~tn!
~M ~OS d'MHC HM~ ~C.

« Vous êtes étonnant, ma parole d'honneur,
et vous croyez, mon cher, que je puis, en
pleine saison, être rentrée à six heures! C'est

une heure excessivement gênante pour moi, et,
quand j'y suis, je ne puis vraiment pas défendre

ma porte et rompre avec tous mes amis pour
vos beaux yeux. Il serait beaucoup plus inteUi-

gent de vous faire désirerun peu plus. Amitiés.

B YOLANDE. e

~Mt<<~M~~e: Papier 6~ncMHt, anglais. Pas
de chiffre, pas de <fecMe. Aumn par~M.

« Eh bien!1 oui, tout ce que vous m'écrivez

est absolument vrai, vous avez raison, mais je



vous avais prévenu. Vous n'avez pas voulu me
croire. Cent fois je vous ai répète que je trou-
vais toutes ces. gesticulationsfatiganteset un
peu ridicules. Je suis éreintée, je suis malade,
j'ai un besoin absolu de repos physique et
moral. Vous êtes tombé dans ma vie comme

un a6ro!ithe et, à votre insu, vous avez tout
bousculé, toutdésorganisé.Jen'avaispas besoin

de cela. J'ai eu assez de chagrins, et assez
d'ennuis.Je n'enveux plus. Bref, j'aide l'amour
par-dessus la tête, comprenez-vous? Je vais

chez ma mère, aux Haudriettes,pour me remet-
tre un peu.

» Adieu. Je pars ce soir. Nous nous rever-
rons cet automne peut-être.

» Y. »





EN VOYAGE

Voici le moment du grand exode. Les con-

cours du Conservatoire sont termines; les

gosses ont eu leurs prix, rien ne retient plus

à Paris. Je crois donc être agréable à mes
lecteurs en leur donnant quelques mauvais
conseils faciles à suivre en voyage.

PRÉCAUTIONS PRÉUNÏKAIMS

Vous voilà partis, votre inconnueet vous.
Vous êtes seuls dans votre wagon, ce qui s'ob-
tient facilement avec la complicité d'un em-



ployé placez-vous carrément, sans fausse
timidité, en face de la voyageuse plus tard,
il Coudrait vous rapprocher et ce mouvement
serait une complication.

Soyez rassurant prenez un air bonhomme
et plongez-vous dans la lecture de vos jour-

naux, autant que possible des journaux chers
et amusants. Une femme lit rarement dès le

départ; elle laisse errer sa vue sur la cam-
pagne, et, comme le paysage de banlieue est si

épouvantablequ'on n'ose même pas le montrer
aux empereurs en déplacement, comme l'on
n'y aperçoit que les gazons pelés chantés par
Yvette, des tuyaux, des masures ou des usines
à gaz, la pensée de l'inconnue qui, peut-être
avait encore pour objectif le monsieur resté à
Paris, se portera sur vous.

Du coin de Fœil, et sans avoir l'air, elle

vous examinera depuis la pointe des souliers
jaunes jusqu'aux crocs de la moustache.

Si vous avMr de~ cheveux -«* non pas un
adroit ramenage, mais ce que- j'appelle des
cheveux, ~te <t vrais cheveux dêcMtVi~z~-vous~



sans anect&tion, et placez votre panama dans
te filet. Sinon, restez couver, bien entendu.

N. J~ H est dangereux de laisser votre
chapeau à côté de vous, au point de vue des
luttes ultérieures que vous pouvez avoir à sou-
tenir.

A ce moment, tournez la page de votrejour-
Na!, occasion toute naturelle de risquer un
regard; ai vos yeux se rencontrent avec ceux
de la voyageuse, feignes brusquement de com-
prendrequ'eUe a besoin de quelque chose, et
dites-lui, suivant le cas

Voulez-vous,madame, que je lèvelagtace?
Voulez-vous que je baisse le store?

Tout dépend de la façon dont on vous ré-
pondra.

Si l'on vous répond gentiment, en souriant,

entamez immédiatement la conversation par
une banalité quelconque le temps, la tempé-

rature, le service de la Compagnie, la rapidité

du train il y a une phrase qui se plaee avan-
tageusement On regarde la campagne qui fuit,

à travers les glaces, et l'on dit <c Nous mar-



chons bien. » Ça fait plaisir à la voyageuse, U

lui semble qu'ellearrivera plus tôt.
Si, au contraire, elle vous répond d'un ton

sec, n'insistez pas saluez avec aisance, d'un
air détache, comme un gentleman qui n'a
accompli qu'un devoir de pure courtoisie, et
replongez-vousdans vos journaux.

M, tout en Msant, cherchez un autre motif

pour reprendre la conversation mouchoir qui
tombe soleil qui tourne et vient sur le visage

de la voyageuse, grain de poussière qui entre
dans t'œil, que sais-je?. Si par malchance,

timidité ou manque d'imagination, vous n'avez

absolument rien trouvé, attendez la première
station et là, comme sortant d'un rêve, dites

tout à coup
Pardon, madame, c'est bien Melun,

Meaux, Mantes, Creil, Ëtampes, etc.?
On sera bien obligé de vous répondre, et

vous vous écrierez

–Déjàï f

Et alors vous continuerez, coûte que coûte,

la conversation. H est bien probable que, cette



fois, encouragée par vos bonnes manières et
votre sagesse depuis Io départ, on consentira à
échanger avec vous quelques fins aperçus.

ttECONNAISSAKCE DU TEMKAtN

La conversation engagée, sachez d'abord où

descend la voyageuse point très important

cela vous indiquera combien vous avez de

temps devant vous. Sous prétexte de la ren-
seigner, sautez sur votre Indicateuret cher-
chez immédiatement l'heure à laquelle elle
arrivera. Cela aura l'air d'une attention.

Alors, habilement, graduellement, avec une
voix très douce et toutes sortes d'insinuations
délicates, posez des questions < Mariée?
Veuve? Libre? Parisienne?. Croyez-la tou-
jours Parisienne, ça la flattera.

Ici, le petit cMché traditionnel e H n'y a que
la Parisienne pour savoir, en simple costume
de voyage, en pèlerine gulfe-cape, en grand
carrick, etc., avoir autant de chic, autant
d'élégance. »



Si, au contraire, elle vous dit qu'elle est
d'une ville de province, vous routez que les

Parisiennes ne sont nullement les femmes

nées à Paris; on appelle Parisiennes ces na-
tures d'élite, ces créatures exquises, qui ont,
instinctivement, le sentiment de ce qui est
gracieux, de ce qui est joli, qui savent mar-
cher, se tenir, causer avec un esprit spécial,

donner du cachet au costume de serge le plus
simple. Vous ajoutez « Et c'est pour cela,

madame, que je vous ai tout de suite pris

pour une Parisienne. ?»
Bing!

6

COMMNNCEMEKT DES MOSTtUTËS

Là, devenez féroce. Défendez votre tête-à-tête

avec l'énergie du désespoir. Vous avez, bien
entendu, l'appui intéressé du conducteur;
mais, pour plus de sûreté, tant que le train
est en station, tenez-vous dans l'embrasure,
de manière à boucher hermétiquement l'ou-
verture de la glace, les deux autres étant



cachées par les stores; et, à chaque personne
qui se présente pour monter, répondez

C'est complet.
Si l'on insiste, continuez à barrer le passage,

intransigeant, irréductible, et abusant de votre
position plus élevée, de votre état de posses-
sion, criez avec une voix terrible

Mais puisque l'on vous dit que c'est
complet 1 Demandez au conducteur.

H est bien probable qu'on n'insistera pas et
qu'on ira chercher ailleurs.

AVANT LE DÉJEUNER

Vous devez maintenant savoir à quel monde
appartient votre compagne; si elle est gaie,
sérieuse ou romanesque.

Sur ces données, vous organisez votre plan
d'attaque. Elle vous a dit qu'elle était mariée,

veuve ou libre.
Si elle est mariée « Ah 1 le mariage, ce

serait l'idéal, si l'on savait comprendre la
femmeavec son caractère, son impressionnabi-

AVANT LE DÉJEUNER



lité, ses faiblesses mais combien y a-t-il
d'hommes égoïstes, personnels, des maris
qui. etc. a Encouragez-la à s'épancher, en
vous épanchant vous-même « Moi, voilà ce

que j'aurais voulu; voilà comment j'aurais
compris le mariage. etc. a ïci vous insinuez

que vous êtes garçon (même si vous ne l'êtes
pas) précisément parce que vous n'avez jamais

trouvé la perle rêvée.

Si elle est veuve, un éloge passionné du
mariage sans les inconvénients; position sociale

assurée, le respect du monde et la liberté.
Cependant (ici un soupir), il y a des mo-

ments où l'on a horreur de la solitude. Ni

l'homme ni !a femme ne sont faits pour vivre
seuls. Vous l'éprouvez bien par vous-même.
seulement, ce que vous désirez est si difficile à
trouver; vous n'êtes pas l'homme d'un caprice,

un de ces coureurs d'aventures comme il y en

a tant. Ici, un magniRque portrait de votre
belle âme.

Si elle est libre, àh ma foi, cela simplifie

la question. Beaucoup d'entrain, de gaieté;



tirez tous vos feux d'artifice, risquez les sous-
entendus gazés, tâchez de l'amuser par vos
saillies, vos paradoxes, vos anecdotes. On a
toujours un vieux fonds épuisez-le.

Dans les trois cas, tout à fait inutile de deve-

nir trop tendre avant le déjeuner.

LE DÉtEUNER

Bondissez hors du wagon comme une ava-
lanche, et gardez une chaise à côté de la place

que vous avez choisie dans le wagon-restaurant.
Faites immédiatement changer le vin ordinaire
de la table pour une bouteille d'un excellent
bourgogne un peu capiteux. Lisez en hâte le

menu du déjeuner et rectifiez ce qu'il pourrait
avoir de défectueux ou d'indigeste. Tout cela

peut se faire en deux minutes.
Puis, dès qu'elle arrivera à son tour, levez-

vous et installez-la. Sacrifiez votre déjeuner

pour ne vous occuper que d'elle. Comme on

a peu de temps, faites qu'elle ait tout sous
la main. Appelez les garçons gourmandezle



tenancier du restaurant, mais surtout tachez de
lui verser fréquemment le vieux vin que vous
avez choisi, et qu'elle boira comme de l'ordi-
naire.

Veillez à ce que le café soit versé vers le
second tiers du déjeuner, de manière à ne pas
la brùter, et faites placer devant elle le flacon

de liqueur préférée.

REPRISE DES HOSTtMTÉS

Elle est remontée souriante et toute gaie

dans son wagon. Une douce intimité commence
à régner entre vous. Au lieu de vous asseoir

en face d'elle, venez, cette fois, vous installer à

côté. D'abord, c'est moins fatigant pour causer,
et puis, involontairement, votre conversation

devient une causerie de canapé.

Soulevez la question du cigare. Arrangez-

vous pour qu'on apprécie votre dévouement si

l'on vous prie de vous en priver; mais si on

vous le permet, essayez de faire partager ce
plaisir. Parlez des Espagnoles~ des plus grandes



dames russes. Rien de gracieux comme une
jolie femme tenant dans ses doigts fuselés une
petite cigarette rose. et puis en voyage.

Si elle cède, cela pourra admirablement

avancer vos affaires. Dans le laisser-aller, tout

se tient. Phrase bizarre, mais qui exprime
bien ma pensée. Si elle refuse, soyez héroïque

et, d'un beau geste noble, jetez votre cigare

par la fenêtre.

L'ATTAQUA

Avoir l'air de céder tout à coup à un mou-
vement irrénéchi, lui prendre les deux mains,

et lui dire, les yeux dans les yeux
Savez-vous que vous êtes adorable,voust

Puis, la tirade de la sympathie et du coup
do foudre

Quelle drôle de chose que la vie On ne
se, connaissait pas la veille, et, tout à coup,

on se trouve en présence d'un ange, une
femme inconnue (ne chantez pas!). D'ailleurs

on ne croit pas au hasard. Cela devait arriver.



Se t'approcher graduellement, mais avec
prudence; ne rien brusquer; se pencher tout
près de son oreille et lui débiter des choses

énormes, madame, énormes

Lui faire ôter ses gants, sous prétexte de lui
tire sa destinée. QueUe Hgne de chance 1 Et
quel mont de Vénus! 1 Hé! hé! Signe in<a!t-

lible.
Puis, embrasser brusquement le fond do la

main. On se cachera et on tressaillera. Alors,

vous vous jetterez à genoux au préalable pour
vous faire pardonner.

Le reste vous regarde. Mais bouchez le

petit carreau de communication avec un
journal.



COMME PRÏOLA!

Juanita avait une amie, Marcelle, sur la-
queUe son protecteur en titre, le riche Chava-

nay, avait bien souvent louché. Dame, le
contraste était piquant: Juanita, grande,
brune, pâle, avec des yeux taille de guêpe, et

ce teint « doré par un rayon de soleil chante

par les poètes; Marcelle, blonde, potelée, de

rose rosée, avec un casque d'or et des yeux de
pervenche mouillée. Mais Marcelle était une
amie fidèle, et Juanita, quand elle surprenait
Chavanay regardant son amie, rêveur, avec
des yeux en boules de loto, les yeux d'un



monsieur qui en a long et gros à dire, insi-
nuait

Mon pauvre Cha-Cha, ce n'est pour pas
toi que le four chauffe. Jamais, tu entends

jamais tu n'auras tes faveurs de Marcello.

Bah tu as tort de me défier. En y met-
tant le prix.

Eh bien je te déne d'arriver1
Et comme Juanita paraissait très animée,

Chavanay, toujours prudent, s'empressait d'a-
jouter qu'il n'y avait là qu'une simple plai-
santerie, qu'il n'aimait que les brunes parce
qu'elles sentaient l'ambre (?), et qu'au con-
traire il avait pour les blondes comme Mar-

celle une répulsion physique d'autant plus
profonde qu'elle était irraisonnée.

Cause toujours, mon gros Cha-Cha, tu es
très intéressant. mais, je répète, jamais tu
n'auras Marcelle.

Celafinissaitpar être agaçant pour un homme
qui avait eu, du moins il aimait à le croire, les
plus jolies femmes de Paris. Pas beau, le teint
allumé par les crus généreux, le cheveu rare,



et un bedon rondouillard au-dessus de deux
petites jambes grêles; mais, quand même, dans
!e port de tête, dans les favoris mousseux du
financier, dans la tenue correcte et sobre, un
certain chic d'homme calé et cossu. Pourquoi
diable cette Marcelle ne serait-elle pas à Jui,

comme les autres?
La vue du Jfa~M~ (le Priola, à la Comédie-

Française, le décida. En somme, est-ce qu'i!
n'était pas, lui aussi, une manière de Priola?
Au second acte, Le Bargy disait, d'une voix

caverneuse, qu'il avait eu deuxcentsmaîtresses.
Qu'est-ce quec'est que deux cents femmes pour
un homme de quarante ans, bon marcheur, et

comme ce chiffre fait piteuse Sgure à côté des

~MS<e-e de l'ancêtre Don Juan. Certes, il
n'avait pas la taille svelte, ni la fine cam-
brure du marquis italien, mais il possédait

cette belle confiance, cette sécurité imperti-
nente, et cette certitude de la victoire, que
donne, à la longue, !a puissance de l'argent.
Aussi, certain samedi soir, comme il s'habiuait

pour aMer au bal masqué, Juanita, qui préfé-



rait bourgeoisementse coucher, dit de nouveau
à Chavanay, avec une ironie non déguisée

Je te préviens que tu rencontreras Mar-

celle au bal; elle sera en domino rosé, et je

te permets de lui faire la cour, si ça te chante.
Tu peux y aller, mon bonhomme, tu as carte
Manche.

Mais tu es absurde de toujours me parler
de ton amie! Je t'ai déjà affirmé queje n'aimais

pas les blondes.
Oh! que tu les aimes ou que tu ne les

aimes pas, ce sera le môme prix. Marcelle n'est

pas à prendre, du moins pour toi, et tu ren-
treras ici bredouille, vers les trois heures du
matin, après avoir soupé bien tranquillement
dans la salle communeavec quelque colonelde
cavalerie française. Ohé Ohé

Là-dessus, elle ferma sa porte au nez de
Chavanay piqué au vif. Ce dernier campa son
huit reflets, sur son front, dans l'axe voulu,

vaporisa favoris et moustaches,puis, cambrant
devant la glace son petit buste qui bombait,

sous le gilet Manc
»



-Eh bien nous verrons, nous verronst

Si je rencontre cette Marcelle, je ne la quitte

pas.
Arrivé au bal, il eut nue agréable sur-

prise. Au lieu de l'aspect un peu sombre pré-
senté, d'ordinaire, par les couloirs, avec les
dominos de satin noir, c'était, ce soM&, la
grande symphonie en rosé majeur, tous les

roses, depuis le rose pâte jusqu'au rose vif
s'étalant en vagues froufroutantessur les man-
telets et sur les capuchons, apparaissant sous
les mousselines de soie, ou sous les incrusta-
tions de guipure. Marcelle aussi était en rose,
mais le moyen de la rcconnattre au milieu de

ces dominos de même nuanceIt allait, venait
à travers les groupes, cherchant quelqu'un se
rapprochant de la silhouette rêvée, et répondait

à tout hasard au < Bonsoir, mon petit
Chavanay », Inncc d'une voix de fausset

comme exorde d'intrigue, par un a Bonsoir,

ma petite Marcelle w, qui, en générât, setrom-
pait d'adresse; comme dans la fameuse légende
de Gavarni:



C'est ici mademoiselle Maria?
Non, monsieur, mais ça ne fait rien,

entrez tout de même.
Les interpelléesn'auraientpasmieuxdemandé

que de continuer la conversation, même sous
un nom inexact. Qu'importele vrai nom pourvu
qu'on ait l'ivresse 1 Mais, après quelques paroles
échangées, Chavanay s'apercevait bien vite
qu'il n'avaitpas dans les bras la Marcello cher-
chée. Alors, il s'enfuyait brutalement, après

une grossière étreinte, à ~sPrMo,lenn du fin,
suivant le vicieux marquis, n'étant pas de pos-
séder une femme, mais de sentir qu'on peut
la posséder. Toutes ces inconnues-là étaient

« sa femme ?, il n'avait qu'à vouloir; mais
c'était Marcelle qu'il désirait, Marcelle qu'il
cherchait.

A une heure du matin, il commençait à dé-
sespérer, quand, en passant devant la loge du
cercle, son attention fut attirée par une bande

de délicieux petits jeunes gens qui voulaient
absolument porterunefemme en triomphe,dût-
il en résulter une robe en toque, et peut-être



quelque luxation ou membres démis. Il faut
bien s'amuser e A moi, Chavanay » cria la
femme. Chavanay se précipite à son secours
avec le vague sentiment qu'il était a un vrai
chevalier français a, et après l'avoir arrachée

aux mains des Apaches, la fit entrer dans la
loge. Là, tout en riant, le domino rose rajusta

ses dentelles un peu froissées, rabattit son
capuchon pour arranger, du doigt, quelques

mèches éparses, et Chavanay reconnut Mar-

cellet
Ennn, je vous trouve!s'écria-t-U ravi.
Vous me cherchiez ? répondit la belle

blonde.

Oui, je ne suis ici que pour vous. Vous

savez combien vous me plaisez depuis long-

temps ?

Et Juanita? Vous oubliez que Juanita est

ma meilleure amie.
Vous devriez bien l'oublier aussi.

11 s'était assis très près d'elle, sur la ban-
quette de soie, et tandis que les grondements
de l'orchestre Ganne arrivaientpar bouffées, il



regardait cette chevelured'or, ces chairs pote-
lées, ces épaulesde déesse, d'autant plus excite

qu'il songeait que c'était le fruit défendu, la
soule femme qu'il ne pouvait pas avoir. Rien
n'excite comme l'obstacle. Enfin, à force de
supplications, il obtint que Marcotte vint sou-

per avec lui, en cabinet, au Café de la Guerre,
mais « en bon camarade s, c'était juré. Là,

entre la viande froide et la poire Cresane, il

se fit de plus en plus pressant et de plus en
plus aimable, faisant entrer en ligne les argu-
ments sérieux, c'cst-a-direla questionpépettes.
A cinquanto louis, avec hauteur, on s'indigna
qu'il voulut trahir Juanita; à cent louis, on
amrma, qu'en tout cas, ce serait fort mal; à
deux cent cinquante louis, on trouva, en mi-
naudant, que le cœur avait parfois des raisons

que la raison ne comprenait pas; et à cinq

cents louis dix beaux billets bleus sortis du
portefeuille et immédiatement serrés dans le

corsage Marcelle trouva ces raisons suffi-

santes pour autoriserChavanay à pousser le

verrou. C'était certainement payer un peu cher



quelques moments d'unplaisirtrès relatif,dans
des conditions de confort absolument insuffi-

santes, mais la joie de raconter en rentrant la
victoire à Juanita, et de la faire un peu souf-
frir à son tour, dans son amour-propre et dans

sa vanité blessée. Cette volupté-là n'avait pas
de prix.

Comme Priola, se disait-il enchanté,

commePriola!Celle qui devait me résister le

plus est vaincue.
Il remit Marcellechez elle, puis triomphant,

il se mit en devoir de raconter immédiatement

la grande nouvelle à Juanita. C'est là qu'il
allait y avoir des pleurs et des grincements de
dents. Hein! le souper avec le colonel de cava-
lerie! 1

H pénétra dans la chambre de sa mattresse

et, avec un rire sardonique:
Ma pauvre amie, ça m'a coûté cher.Dix

mille francs. Mais j'ai le regretde vous annon-
cer qu'il y a une demi-heure à peine votre
excellente amie Marcelle a cédé comme les

autres. Vous avez perdu.



n s'attendaità une explosion de fureur. Mais,

à aa grande surprise, <fuanita répondit«.

Mais au contraire, moN vieux Cha-Cha,

j'ai gagné. Il étaitconvenu avec Marcelle qu'elle

te demanderait dix mille francs. et qu'il y
aurait cinq mille francs pour mui.



LE PRIX AMËIUCAIN

L'autre soir, nous conta Ld Paiilardién',

nous causions, au cercle, avec lord KannybaU,

et il nous disait, en passant sa main afiéto-

ctatique dans sa longue barbe Navescente

Vous autres. Parisiens, vous ne renoua
lez pas assez vos sensations. Par paresse casa-
nière, ou par manque d'initiative, vous en
restez toujours à vos Parisiennes cotées, à vos
belles Madames, à vos petits trottins, à Vos

habituées des Acacias, du Palais de Gtace, ou
de chez Maxim'a vous tournez dans an tout
petit cercle vicieux. Nousautres, avec nos por-



petueïa voyages, nous pouvons comparer des
tompefaments différents, conna!tre des Ames

diverses, et savourer, non seulement des bai-
sers inconnus, mais des idées audacieuses, des
préjugés primesautiers et nouveaux.

Vous avez faison, lui dis-je, nous avons
L' mobilisation diN!~i!e mais, que vou!ex-

vous. on est si délicieusement bien &

Paris t

Eh bien, sans quitter Paris, qui vous
empêche de voyager, du moins cerebratemont?
Qui vous empoche de faire la connaissance de
femmes étrangères, ladies anglaises, princesses

russes, marquises italiennes.Américainesexcen-
triques, monde un peu en ruolz, mais cepen-
dant plus intéressant à étudier que vos éter-
nelles cocottes.

Et, comme j'ouvrais de grands yeux, il con-
tinua

Vous ne vous doutez pas des excursions
merveilleuses qu'on peut tenter dan sles halls
de vos grands hôtels, autour de ces tables
encombrées de journaux, où l'on peut causer,



écrire et même pendre !e lunch favorableaux
épanchements. Tenez, il y a )r.<aintenant &

Bing's !!otct, de cinq à sept, des thés tout à
fait élégants et bien compris. Allez donc jeter

un coup d'œH par là, un de ces soirs, et vous
m'en direz des nouveUos.

H avait raison, ce Kannyball, il avait abso-
lument raison. Aussi, dès le lendemain, je
prenais, en sa compagnie, le chemin de Bing's
Ilotel, et j'entrai dans !o grand salon du rez-
de-chaussée. Un cMouissement Autour des
petites tables recouvertes d~ nappe blanche

A dessins rouges, sur laquelle étincelaient les

services d'argent, avec tes MtM~Ms appétissants

et tes sandwiches réparateurs, j'aperçus, aux
radiations de la lumière électrique, tout un
gentil monde, causant, mangeant, et flirtant,
entre deuxbouchées. Jeunes gens glabres,mes-
sieurs grisonnants avec de beaux favoris, fem-

mes en boléro de loutre ou de chinchilla, en
grande cape de drap bleu-pastel incrusté, en
broderies, d'une guirlande de Meurs sous la-
queUe apparaissait la robe en mousseline de



soie, la coquet costumes tailleur on drap
gfisa~ant, ou CM CrepO d~ Chine paMMC. Une

véritable ~M'e aux chapeaux, toq~ea en feuil-

!agos de vetout~ et de jais, grands foutres unis

nvap ptumea, capeMnoa de xtbettno ornëes de

parad!s, tout <a remuait, ft~uh~outait, vibrait
daM une atMosph&ro lumineuse et gaie, ou
l'odeur ~uvo des amures se me!ait aux par-
~ma dcMat et aux senteuM de thé.

Eh bien, me dit mon Anglais triomphant,
qu'en dites-vous ?

Je dis que c'est tout à fait joli.
Nous choislmea une table dansun petit coin,

sous un immense palmier qui étendait ses
feuilles dentelées au-dessus d'une corbeille do

roses, et je reconnus que mon ami avait eu la
main heureuse, car, à la table voisine, je vis

une délicieusecréature, grande. blonde, svelte,

avec des yeux immenses qui lui mangeaient la
figure, des yeux verts commenous n'en avons
pas en France. ï~es cheveux ondulaient en
vagues harmonieuses sous la toque de lopho-
phoro la taille ronde et très souple était



BMM~a dans uno robe de soie bleu p&te, avM
M empiècementdo veloursbrodû do turquoises.
A cote d'eMe, un gros monsieur barbu, chauve,

et très haut en couleur qui échangea un satut
amtca! avec lord KonnybaM, tout en continuant
a déguster un gin-coMaH,

Qui est-ce ?demand«!-joavec inierM.

Munsieur et madame Sam Huppée du
BattimoM. Le mari est un ivrogne pas gênant,
qui se pocharde reguMoroment tous los soirs,

ce qui to dispense do surveiMer son épouse de

trop prea. Quanta la femme,Annie Ruppers.
dame, jugez vous-même.

Je jugeai qu'elle était adorablo. Comme on
disait dans la Belle ~(~Me, un regard du Pari-
sien montait vers l'Américaine, tandis qu'un
regard de t'Américaincdescendaitvers le Pari-
sien. A Sparte comme à Baltimore, et à Balti-

moM comme à Paris, cela s'appelle « se faire
de l'œH B. Quant au mari oh !e brave
homme il fut pris d'un subit désir de

causer avec son ami anglais, et sur quelques

mots que lui dit Annie à l'oreille, il vint vers



notre table, avec une langue un peu pâteuse
et un (pH qui larmoyait Incrément.

Aprôs tes présentations d'usage, la fusion

a'op~a tout MatMFeHentent. On rapprocha tes

deux taMe«, et bientôt nos verres do sherry
prirent place à c~M du thé des muMns et du
g!n-cockta«. Annie avait une voix chantante

avec un accent qui me ravissait; avec cota, des
éclats de rire d'enfant, qui roulaient comme
des cascades de perles, et un grand diabto de

regard troublant, investigateur A mesure que
nous causions ainsi, coude & coude, je sentais
l'emballement qui me gagnait. Le mari deve-

nait de plus en plus lourd et de plus en plus
éteint, buvant dans une vague somnolence.

Allons, Sam, il faut vous secouer; nous
allons faire un petit tour, rue de la Paix, dit
Annie.

Oh 1 ma foi non, ma chère amie. Ici, il

fait bon, il fait ctair, it fait chaud, le cock-

tail est excellent, et je n'ai nullementenvie

d'aller dans la rue.
Eh bien, moi, je sors messieurs, voulez-



vous m'attendre ? Jo vais mettre mon cha-

peau.
Elle redescendit quelques minutes âpres,

alerte, légère, drapée dans une catapultuouse
rotonde brochée de ncurs de velours et garnie
de chinchHta doublé de ~!Me vieux roso, avec
HuMt'MMFdu capuchon en Venise. Sur !a tête,

une toque de ch!nchiHa.

Mess!euM,en route, cria-t-eMe~Mement,

avec un dernier regard jeté à Sam qui décidé-

ment dormait.
Si vous étiez un ami, un vrai ami, vous

nous tâcheriez en route, dis-je tout bas & tord
Kannyball.

C'est entendu. Comptez sur moi.

Annie marchait devant nous, d'une allure
triomphale, avec sa haute stature qui obligeait

tout le monde il se rehausser. Arrivé au coin

de la rue Daunou, mon ami s'arrêta
Excusez-moi de vous quitter, chère ma-

dame, mais il faut que je rentre m'habiller

pour le dtner du contrat Précy-Bussac.

Il s'inclina en serrant la main qu'on lui



tondait et s'éctipsa, nous laissant seuk, ennn

seuls t Nous marchions & petits paa, nous
arrêtant devant les boutiques de curiosité:
devant les vitrines des joailliers, et j'admirais
le ~ont at'tistiqno de tna compagne si précis,

et aii Nor. Ello connaissait los ~ence~ connMe
les emanx, !o nty!e dos menMea comme les

vieilles estampes. La pt'omenado avec cet
échange de sensations était un véritable mvis-

semcnt.
Allons, me dit-elle tout & coup, i'heuM

s'avance il me faut rentrer à Ding's Ilotel, où

ju vais probablement dtnet' soute, car mon
digne époux doit être encore ivre comme
d'habitude.

Je vous en supplie, dtnex avec moi, je
serais si heureux 1

Elle hésita un moment

Je veux bien. mais dans le grand hall
de Fhôtet. Je ne veux pas avoir l'air de me
cacher.

Oh, le gentil dtner A dix heures, elle me
quitta, me priant de ne pas la suivre, et re-



monta dans ses appartements, me laissant

sous te eharme. Le lendemain, a deux heures,
je revins lui fairo une visite. Elle me re~ut

dans sa chambre, car &ttM était cncoM je ne
sa!a où ello n'était vôtuu ~ue d'une robe

d'intérieur, <!n ct~po du Chine pti~e, et cotte

tenue jointe à la pt~ence d'un grand lit ù

tmrt~eauxde euhro qui occupait, à lui seul, !«

moitié de la pièce, me donnait bon espoir.
J'avais insensiblement rapproche mon <au-

touil, et j'avais pris une longue main fuselé
aux dnigts charges de bagues, sans qu'on pen-
a&t à la reprendre. Comme je devenais plus

pressant, elle se retira un peu, et me dardant

avec ses grands yeux clairs elle me dit de sa
voix harmonieuse

Ëcoutez, cher monsieur, puisque vous
prétendez être mon ami, vous qui avez des
relations & Paris, vous ne pourriez pas m'indi-

quer quelqu'un qui nous prêtât cinq mille
francs ?

Cinq mille francs 1 Bigre 1 Elle me faisait

comprendre, avant la lettre, que c'était son



prix, le prix américain sans doute, 8,000 1

les trois xeros dépaaaaient certainement mes
facultés do détection. Ah 1 si eue avait dit
HOO

Madame, répondis-je, avez-vous parfois
ha du Kummei double ~ro c'est la

marque que je prêtre et qui m'a toujours
suffi. Que dites-vousdu double xéro ?

Elle se leva comme uue reine irritée
Je dis, monsieur, que e'est le chiNro qui,

à la roulette, enlève au joueur toute espèce do

chances. Sortex.

Et voilà mon petit roman exotique, conclut
LaPaiMardière.Bah! 1 je n'en ai pas moins passe

une soirée exquise quant à vous, messieurs,

vous êtes prévenus, si vous voulez pousser jus-
qu'aux trois zéros. je passe la main, et il y a

une suite.



LE GRAND PENITENCIER

V

Elle était bien triste la petite Thérésita Car-

paccio, en partant de Florence pour un voyage
à Rome avec sa mère, l'imposante marquise
Carpaccio, et le comte Cavalcanti, capitaine au
Royal-Savoie. Délibérément, elle venait de

rompre tout projet de mariage avec le jeune

Armando Strozzi, lieutenant aux gardes-nobles.
Finies les chères promenadesaux Caseines,finis

les rendez-vous au Belvédère, et les échanges

d'eau bénite, ponctués de regards longs et
tendres, à l'église Santa-Luccia. La famille
Strozzi, connaissant la liaison scandaleuse de



la marquise avec !e beau Cavaicanti, avait,
pa~M-it, fait dca dimcuttés a Funion des deux
jeunes gens, et Thérésita désespérée, mais trop
fière pour se laisser même discuter, avait écrit

au jeune Armando une lettre déchirante, mai~

:ttth'tnantuueruptuM doOnitive: ~Mt«~<M<

«~wMMt. cotHme hMpt'ha)! !oDa«h' it t'fttht~'
de t'ctt~r.

avait dit la martj[ui8a,cf~amours de
n!!otte, ça ne compte pas. Co sont des nuages
de printemps que le premier zephir emporte,
et un beau voyage &ra tout oublier.

Et voH& pourquoi l'on avait quitté ~T~Mse,

pour faire un déplacementà travers niaue. On

devait pousser jusqu'à Catane, en Siciie, avec
escale à Rome, Venise et Naples. Bien entendu,
le capitaine était de la partie. Est-ce que la
marquise aurait pu se passer, pendant des se<
maines, de son Cavalcanti, ce solide gaiMard,a

la moustache noire, aux robustes épaules, et
qui portait si crânement l'uniforme bleu &

cpautettes d'argent? Est-ce qu'il tui eût été
possible de s'endormir sans avoir tressaiiM



aoua les étreintes éne~ques de ce superbe
cavalier qui avait toujours l'air de marcher à
l'amour, comme s'il s'agissait de prendre gail-

lardement une ville d'assaut? Lui seul avait au
Mpe palpiter sa chair jusqu'ici endormie,

et la laisser ensuite brisée, comme morte, dans

un délicieux anéantissement de tout son ettc.
Renoncer môme, une seule nuit, a ces délec-

tations charnelles, à ces sensations paradisia-

ques, et à ces fastes de bestialité, il n'y fallait

pas songer. D'ailleurs, ne faut-il pas, à deux

femmes seules, en voyage, un bras, un porte.
respect,un défenseur,et la petite Theresita,très
simple, très na!ve, était trop habituée à ce que
lecomteeût ses grandeset petites entréesdans le
palaisdeFlorence, pour attacher une importance
quelconqueà la présencedu pimpant militaire.

On était donc partis tous les trois, dans un
rayon de soleil; mais, tandis que ceux qui
personniBaientl'été s'épanouissaient bruyants
et rieurs, dans toute l'impudeur des caresses
heureuses, celle qui aurait dû être le printemps,
la gaieté, un grelot dans les lilas en fleurs,



suivait mélancolique. Seize ans!l'âge de Ju-
liette, et dé}a un chagrin, déjà la mine grave,
le sourcil froncé, et les yeux pensifs, un regard
lointain, comme voilé de larmes. Et un doute
lancinant la torturait, Avait-ello eu raison do

deaespéper Armando, et n'avait-eUe pas, par
sa fierté hautaine, péché contre l'amour, l'a-

mour tout-puissantqui tôt ou tard se venge?
C'était comme un poMs qu'elle avait sur le

coeur elle ne se sentaitpas en paix avec sa cons-
cience, et, tandis que sa mère, le sourire aux
lèvres, véritable symbole de joie triomphale,
visitait, au bras de son bien-aimé, les palais,
les églises, les musées,elle, toute seule, suivait

tristement, d'un pas las, comme un pauvre
chien blessé.

On était arrivé à Rome, et la première jour-
née avait été consacrée au Vatican. A la suite
du cicerone, on avait monté l'escalier Royal
~ca&t regia à droite de la colonnade de
Saint-Pierre, non sans jeter un coup d'œil à la
statue équestre de Constantin le Grand ,entre
deux haies de hallebardiers en costume moyen



âge: et, après avoir franchi le veatibule, on
était arrivé dans la chapelle Pauline, Deux
gardes se tenaient près de la porte et, à l'en-
trée de la nef, on apercevait cinq gardes-nobles,
deux massiers, et le chambellan du pape im-
mobile. La chapelle se déroulait en une seule

galerie, sans divison de nef à droite, les bancs
destines aux femmes; it gaucho ceux des
hommes,et, au milieu de la travée, se dressait

une sorte d'estrade sur laquelledes moines, en
robe blanche, la tète enfouie sous un vaste

capuchon, étaient assis, semblant pêcher à la
ligne, mais tenant, en réalité, à la main, d'im-

menses fouets à longue mèche. Do temps en
temps, quelques fidèles des femmes surtout

s'approchaient voilées, au bas de l'estrade

elles recevaient deux petits coups du long fouet,
allongés par les moines sur les épaules, d'un
grand geste noble, puis elles s'inclinaient pro-
fondément et versaient leur offrande dans un
large tronc ûeurdelysé, placé au centre de
l'échafaudage. Il y en avait qui donnaient de
l'or, des bijoux, des bracelets, des colliers

?



dont les pertes résonnaient comme une cascade

en passant par l'ouverture puis les pén~ontos
disparaissaient, mystérieuses et légères, en
dissimulant leur visage.

Qu'est-ce que c'est que cette bizarre céré-
monie,demandaTheresitatrès intriguée,au cice-

rone, et que font là ces moines avec leur fouet ?

Mademoiselle, ce sont les grands péni-
tenciers.

Quel est leur rôle?
Ils font partie du tribunal de Romeoù se

délivrent les bulles ou grâces secrètes intéres-
sant la conscience. Jadis, toutes les auaires y
ressortissaient,celiesdesprincescommeccUesdcs

particuliers, et prenaient ainsi le mot d'ordre
du pape. C'était un des moyens d'action du
Saint-Siège dans l'œuvre difficile du gouver-
nement de la chrétienté. Depuis, les révolutions
religieuses et politiques ont diminué l'autorité
de la grandepénitencerie romaine. A vrai dire,
aujourd'hui, la grandepémtencerie n'est plus
qu'une institution fiscale destinée à fixer le
tarif des crimes secretsou des péchés d'amour.



Des péchés d'amourne put s'empêcher
de écrier Thérésita, en fiissonnant.

Oui, notre bolle Italie est toujours restée
galante; oui, l'Italie de l'Arétin et nos plus
grandes dames ont souvent pas mal de péchés

mignons sur la conscience. Heureusement, les

grands pénitenciers sont là. Ce tribunal spécial

siège tous les premiers vendredis du mois,

sans doute en souvenir païen que vendredi
était le jour consacre àVénus. Rien à dire, rien
& raconter; un simple coup de fouet sur les

épaules, une riche offrande déposée discrète-

ment dans le tronc, et l'on est absous. C'est

d'une simplicité biblique, et c'est une des der-
nières ressources du trésor pontifical.

Alors, ces femmes voilées, qui viennent ici

s'agenouiller et qui glissent, furtivement, de
l'or et des bijoux?.

Sont toutes des pénitentes ayant
commis des péchés d'amour.

Thérésita restait songeuse, très agitée. Elle
aussi, avec sa duretéenvers le pauvreArmando,
avait commis un péché contre l'amour. Pour-



rait-elle, graee à cea grands pcniieneiera,
obtenir enfin la paix de Famo? Maia, hélas1
ello n'avait pas d'argent sur elle. C'était aa
mère qui payait tout. Tout a coup, pt!M dë!ac!)a

une petite gourmette d'or, ontëe de turquoises,
bijou très simple de jeune fille, qu'elle portait

au poignet, et, aana hésiter, elle !o jeta dans
le tronc; puis, sous les yeux de !a marquise
Carpaccio, très amusée, et du comte Cnvalcanti,

qui ricanait do cette Smtaisie imprévue, ettc

aUa se jeter, éperdue, aux pieds d'un des
moines assis avec le fouet à la main.

Celui-ci, sous son capuchon, regarda avec
surprise cette figure angélique de vierge, au
front si blanc, aux yeux si purs, qui s'inclinait
devant lui pour venir expier un péché d'amour.
Ce n'était pas possible. y avait erreur. Ja-
mais une pensée profane n'avait terni l'éclat

de ce regard naïf et bon jamais, cette petite
bouche, en forme de cerise offerte, n'avait tres-
sailli sous le baiser du mâ!e. Cette fillette
aurait commisil peeco<o <K ~pMfKt, allons donc!1
Aussi, ne pouvait-il se décider à donner le coup



dt) &M<et sur ces ~pautes JMv~ni! & poinc tbr-
ttr~os, lorsque, soudain, il apo~ut à quotque~

ptM, dfrrtôro Th~<t, ta mat~u~o Cto'pttccM,

tendrement appuyoo sur !o bras du beau cap!-
ta!)M au Royat-Savoie. Avec s~ grands yeux
bleus, pai!tet<~ d'w, t)MUttt'i~,on dévoua, par
la d6bMU<?he, sa buMche Mt~MoH~ ot t~ugc,
son corsage un parade, avec cette gorge inso-
lente, cUo 8Mmbta!t ta pMMonft!<i<'at!on trou-
Manto et vivante du pHchô d'amour, do ta
volupté sensuelle, épanouieet assouvie, &<?«?,

sa~fa.
Elle continuait & rire, en regardant la petite

Thérésita, agcnouit!6e mais, tout & coup elle

pâlit et son rire s'arr6ta net. Le grand péni-
tencier avait allongé son fouet par-dessus ta
jeune fille sans la toucher, et sa mèche avait

été chercher les épaules potctces de la beHc

mart~uise, sur iesqueMes elle avait cinglé deux
petits coups secs, flagellation rédemptrice qui,
cette fois, ne se trompait pas d'adresse.





LE CKEVAï<!)E. TROIS

A FOpéra, à la fin do la représentation de
la ~'&e de ~M, madame Manchaballe, ses
lunettes sur les yeux, lit aMent!vement, der-
rière un portant, un journal du soir.

Ah je vous y pince, madame Mancha-

balle1 Je croyais que vous ne vous occupiezpas
de politique.

Monsieur Richard, je ne m'en occupe que
lorsque mes intérêts sont en jeu. Or, je vois

que le gouvernement vient d'avoir cent vingt-
trois voix de majorité, et ça me gène.

En quoi diable ça peut-il vous gêner?



Ça me genM, tapp<w< au ministre de lu

guerre et au petit Foucard, le lieutenant de
chasseur, en garnison & Rouen, vous suwz
bien, ~tzi, le Mguin do Judith.

Comment, ça tient toujours?
Plus que jamais, surtout depuis que lu

mini~traa preserit le port obligatoire de Funi-
forme. Judith raNoie do i'unitbrme, c'est do

l'atavisme; j'étais tout comme ~a à son ~go

et j'ai eu, étant gosse, une toquade pour le

chasseur de l'ambassade de Russie. Donc Judith
est tout le temps fourra & Rouen, ce qui ne
fait pas l'affaire du prince, et savez-vous pour-
quoi elle va à Rouen ?

Je m'en doute vaguement.
Pas du tout, vous croyez toujours des

choses. Elle va à Rouen,parceque, quand Zizi

vient à Paris, il persiste & se mettre en bour-
geois, au mépris des décisions ministérieMes,

ce qui est dangereux. Cependant, ces temps
derniers, elle n'a pas pu filer aussi souvent
qu'elle l'auraitvoulu, à causedes répétitions de
monsieur Berlioz; alors c'est Zizi qui s'amenait.



i~rdon. mais je croyais qu'il M'y avait

pas do ballet dans la <~ Fhw, pas même
Io ba!!ot dua ~<~ tAeca«J*.

Pat'&ttement, Neu!emeMt Mton~tCMt' Gail-
hafd a eu l'idée, pu!sque los danseusesne dun-
sa!ent pas, de les fuiro chanter. Tenez, ëcoutcx.

Entendez-vous ces voix pures qui s'e!<hent en
l'honneur de la déesse PaUas?

Pures? Hum 1 hum Ça me rappelle un
tableau de Ï~mbert. C'est plein de petits chats.

Mathonnete Eh bien, ce sont les voix de
Judith et de Rebecca

Ah f elle est bonneC'est le contraire de
la <ab!o de La Fontaine

Vous dtms!cz,j'en suis fort aise,
Eh bien, chtmtez maintenant.

Et qu'est-cequ'ellesontdit, vosgracieuses HHes?

Bien entendu, elles ont protesté. On pro-
teste toujours à t'Opéra, ça ne sert à rien, mais}

c'est une vieille tradition de la maison, et puis

ça embête messieurs Lapissida et Colleuille, et
c'est toujours amusant. Donc, ce sont les cho-



fiâtes qui ne veulent pas garder, pendant toute
la soirée, leur casquesur ta tête. « Vous voûtez
chanter io casque & la main commeBéHsaire x,
leur a riposté monsieur Capoul. Il manie très
bien l'ironie, monsieur Capou!. Monsieur Gail-
hard a plus de gucu!e, mais monsieur Capou!

a plus d'ironie. Ensuite, c'est monsieur Hanscn,
qui ne peut trouver dans ses danseurs les lut-
tours nécessaires aux combats du ceste.

Qu'importe, si le ceste est beau 1

Non, <~a ne leur allait pas à ces gens;
mais à 1'0péra, on a la rage do vous demander

ce qui ne concerne pas votre emploi. Messieurs

Adam et Vasquez ont répondu « Nous sommes
ici pour faire des gargouillades et des entre-
chats, mais pas pour boxer. Cependantdans
la ~<M~atM, vous vous combattiez bien avec le

bardeBreton. -Faites-nouslutteravec le barde
Breton. Mais ça se passe en Grèce! Il faut la
lutte à main plate, la lutte de poitrine, comme
TamberHck. En&n ça n'a pas pu s'arranger,
et il a fallu aller chercher à Montmartre une
douzaine de lutteurs, dirigés par la « Terreur



de Urenello » et la « Contrescarpe do la VU"
lette ?, deux gaillards superbesDca euissea,

dex bicepsA côté d'eux, les almées n'ont l'air
de rien.

Jo vous crois. Mais co sont des tuttes pom'

rire.
Vous compronoxbien que tor~qu'U Ctut se

battre eu mesure, on est obligé d'y mettre de
ta mesure. Les omoplatesdoivent toucher toutes
ensemble,d'un communaccord,ou plutôt sur le

même accord do Berlioz. Bref, monsieur Hansen

a étô navre, mais il aétéobligé de faire<~tc~«<
pour la première fois de sa vie, peut-être!I

Tout cela est très intéressant, madame
ManchabaUo;mais parlez-moi devos filles.Vous

savez que ce sont toujours mes sujels de pré-
férence.

Eh bien, monsieur Richard, elles se sont
mises au chant avec l'aimable Vida!. Ça allait
à la diable. Moi je disais toujours « On aurait
du engager Caroline, Caroline a chanté à l'El-
dorado et au Carillon. Caroline a de la voix;

et, de cette manière, j'aurais mes trois nlles &



t'Opéra. J'en ai parlé adroitement à mon-
sieur 6ai!hard, qui m'a demandé si j'avais une
araignée dans la tourte, et je n'ai pas insisté
devant cette réponse qui m'indiquait son état
d'Ame, Judith et Rebccca ont donc chanté dans
les chœurs, mais, pour los punir de leur mau-
vaise volonté, les directeurs ont décidé de tes

faire chanter de dos, à la méthodeAntoine. Ça

nous est bien égal, car je puis dire avec un
juste orgueil que mes filles sont bonnes à voir
de tous les côtés. Jamais on n'a tant lorgné
qu'à partir du moment où les choristes-batte-
rines se tournent vers la statue de Pallas. Mon-

sieur Charles Nocher m'a dit c Tous mes com-
pliments, madame Manchaballe, la voix de

vos filles a réussi ~MM&Me<H'cM<eM< à la repré-
sentation. B

Avec ce chœur-là,nous pourronsattendre
la lune à un mctrc.

MonsieurRichard, je ne sauraisvous dire
combien je trouve vos plaisanteries déplacées
vis-à-vis d'une mère vous racontant ses mal-
heurs de famille.



Catmex-vous, ma digne amie. Et le petit
Foucard?Vous ne me parlez plus du petit Fou-
card!

Eh Mon voici citait le aoir de la pre-
mière de /« de j~ot<?, la salle était bondée;

madame Detna venait de rentrer dans sa loge,

d'un pas majestueux, en th'ant la langue a
monsieur Chambon, ce qui prouve qu'elle croit
moins aux spectres que la majoriM de la
Chambre,et l'on avait placé le grand cheval de
bois avec sa robe violet tendre côté cour, si

bien que les abonnés, pour arriver au foyer

de la danse, étaient obligés de passer entre ses
jambes sur un pcUt tremplin. Tout à coup,
voità Zizi qui s'amène, tout eMaré, dans la loge

de Judith. « Je suis très inquiet. Le ministre est
dans une baignoire. !i me connatt. S'il me voit,

je suis fichu, car je n'appartienspas à la gar-
nison de Paris, et je suis ici, sans permission,

et en bourgeois, Et alors Judith de s'anbter.

« Tu vas être aux arrêts, 6 mon Zizi bien-aimé 1

Mais je te prêterai un uniforme. Veux-tu mon
petit bonnet d'J?<MH~, ma cuirasse des JP~e-



«e~s, mon casquedes Walkyries en enlevant les
deux ailes?– Non, ça n'irait pas, disait le petit
Foucard très ennuyé.– Yeux-tu le casque de
Chorebo? On dirait tout à fait celui des gardes
municipaux. Mais non, sapristi, je suis dans
les chasseurs. Le ministre a beau être toujours

en bourgeois, il connaît tout de mémo la tenue
des chasseurs. Enfin, au petit bonheur & On

descend au foyer, et, comme le prince n'était

pas là, Zizi va s'asseoir à côté de Judith sur la
banquette du fond, derrière la barre d'appui;
quand, soudain, qu'est-ce qu'il voit? Le mi-
nistre. Il bondit hors de son petit recoin, et ne
sachant où se cacher, il se glissejusqu'au che-

val de Troie et entre résolument dans le corps
du cheval, par petite porte située sous la

queue de l'animal.
L'entrée des artistes r

Ne riez pas, monsieur Richard, car nous
E

marchons à une catastrophe. En effet, ma folle

de fille n'a-t-elle pas l'idée de suivre son Zizi,

et d'aller le retrouver dans le ventre de la
bête Pour comble de malheur, le prince arrive



précisémentau moment où Judith, après avoir

exécuté son ascension périlleuse, ouvrait la
petite porte de. derrière, « Tiens! tiens, se
dit mon Russe, voilà mademoiseUeManchaballe

qui entre dans le cheval C'est peut-être très
curieux là dedans. Je vais y aller aussi. » Et il
grimpe à son tour. Tout à coup, on entend un

tintamarrecnroyabledans le cheval,et le prince
qui hurlait « Donc déjà, monsieur, ce n'est

pas le cheval de deux, c'est le cheval de ~'OM.? »

Le machiniste accourt. Comme c'était le mo-
ment de faire pénétrer le cheval violet dans les

murs d'Illion, on oblige tout le monde à des-
cendre et, à la suite du prince et de Judith,
Zizi est obligé d'apparaître sous les yeux du
général que cette scène avait attiré avec une
foule d'autres abonnés sur le petit tremplin.

<[Bonsoir, lieutenantFoucard, a dit le ministre
goguenard. Bonne nuit, mon général a
répondu poliment Zizi éperdu, en esquissant

un salut militaire des plus vagues. Et voilà

pourquoi, monsieur Richard, je lisais le jour-
nal pour savoir si le ministère était tombé. Et



je vois cent vingt-trois voix de majorité! Je
crois que le Xud va écoper dans les grands
prix.

Bah madame blanchaballe, par te temps
qui court, c'est très chic d'être sous les verrous,
et d'ailleurs,

SoMtMt''peur sa belle,
C'est encore du bonhfar.



LE TICKET D'ENTRÉE

La jolie Poupette de Lys remontait au grand
trotdo sonUrbaine (au mois) vers son petit hôtel
de la rue de Prony. Elle n'était pas seule. Un

personnagecossu, aux favorismousseuxrejoints

à une moustacherousse et grisonnante, en par-
dessus fleuri souslequel on apercevaitla cravate

blanche s'étalait à côté d'elle avec le sans-gêne
béat d'un Anglais qui se sent chez lui partout.

Poupette FavMt rencontré le soir même, aux
FoHes-Marigny, où il occupait, avec quelques

étrangers de haute allure, la baignoire voisine

de la sienne. Pendant tout le ballet d' « Un



siècle de grâce il y avait eu longs t'égala
lancés, imperceptibles sourires, dignement~
d'yeux, bref cette pantomime vécue, qui est do

toutes les époques, de tous les paya, et qui,
sûre d'être toujours comprise, n'a pus besoin
d'être enseignée par les Severin ou les Thatcs.

A la fin du premier acte, bien qu'on n'eut

pas échangé un Uattre mot, et par suite d'une
sympathie tacite, on était déjà bons amis.

Je ne lui dbaia rien,
Mais je pensaiscomme elle.

Et, si vous trouvez que Poupette, pour une
femme d'aussihaute marque, citée chaque jonr

par « Le Diable boiteux », avait marché un
peu vite, je vous répondrai que notre siècle est

une période extraordinaire, et que les époques
anormales amènent forcémentdes façons d'agir
anormales. D'ailleurs, si la femme de César ne
doit pas être soupçonnée, Poupette ne doit pas
être excusée. Oui, monsieur.

Donc, lorsque le ballet fut uni, et qu'il n'y
eut plus à voir qu'un disloqué arrivant sans



enort et, toujours souriant,a reposer son visage

sur ses deux testes cutotteoa de satin aurore,
Poupettequitta son amie Germaine de Louqsor

(vieille famiMe ob6!isca!e) et, se drapant dans

sa grande mante do su'pure avec jcM do roses
~!es et n<eud~ satinés nne MMrveitie, tna
chère elle sortit dan~ le promenoir, le plus
naturellement du monde. Là, elle rencontra–
H y a do ces hasards sir WiMiam Strong,

qui sortait également do sa loge et qui onrit

son bras, sans qu'il e&t été besoin de pronon-
cer d'inutiles paroles. On eût dit des vieux

amis de toujours se retrouvant après quelques

heures de séparation.

Quand on fut dans te vestibule:
Ou allons-nous ?. demanda Poupette.

Mais. chez vous, <feares<.

Commeça, tout de suite?
WeH, il était minuit. Je pensais que

c'était la bonne heure. A Londres, à cette
heure-tà, tout le monde était dét& couché.

Ëh biencher, faisons comme à Londres
Jean, dit-et!e & «on cocheF, & t'hoteïl



Eue avait ~a voituro, elle avait son hôtel.
Decidctnent, sir WiUimm ~-tait hien tombé, sur
une petite ~mmo tout & Mt cow/b<~< Co fut

&v<}C une ëvMento ~aUs~cUon qM'!)t 8'inst<d!M

sur les coussins capUonnô~t de !a vtetor!a, tout

en bûchant sm' !M p~m gavMcho et tno~Mcm'
de sa gracieuse compagne qui souriait, d'un air
<i'n!~tmt!quc, sous son toupet btond de ctow-

tMsse.
On arriva devant l'hôtel de la rue dePt'ony.
Poupette sauta Mgèrement & terre mais aH

moment où l'Anglais allait fta!tch!<' le seuil &

sa suite

l'ardon, lui dit-elle, avec sa voix d'or,
mais. il y a un ticket d'entrée il prendre.

Ah ah Comme pour le promenoir 1

Très drôtc, dit sir Wittiam en riant d'un gros
rire qui lui secouait tc:< cpautcs. Et combien
le ticket d'entrée?

Cent francs.
AM rightl Ce n'était vraiment pas cher,

pas cher du tout, et je le prenai avec un véri-
inMe piaiairt



!t sortit uu bittat b!eu do poche, et !c

donna & PoHpetta qui te sorr~ dans au bourse

puis ta couple cn(m sous ht vo~to JonHa porte
.coch&t'a ao t'otOt'ma nvec un bruit solennel, On

at't'hn Mtt~! d<u)~ !<' vostibutc, <n<t(~ M, il y «M(

un nouvet tu't'6t.

Qu'y n-t-t! encoM, dit sir William, sur-
pris.

Votre ticket vous u bien donnê le droit
d'entrer, dit Poupotte, mais r~Ms~MM (le <'«-

OMM~MM~ se paye à part.
Ah tjuo vous ôtes amusant, '~«~«</

C<tmbien!1

Cent francs.
Les voici.

Cette fois, notre Anglais fut ttutoris6 à fran-
chir, entre deux rangea de plantes vertes et
d'azalées, le vestibule conduisaut à un escatier

à rampe dorée; dans la cage, une immense
torchère reproduisant la Liberté éclairant le
monde, réduction de.la statue de New-York,

et, en-dessous, à la lumière étectrique cette
devise symbolique: eEciairez! ?

»



Pwpatte introduisit sir William dans un
aaton tendu de tapiaserieaRenaisaance, repré-
sentant des scènes de l'histoire ancienne, des

personnages faisant leur soumission au roi

vainqueur; mobilier enpetnchoNeneetvetours
de Gènes puis, dans les vitrines, de merveii-
leux petits saxes; miniatures, miroirs A main

ornés de saphirs, lorgnettes garnies de roses,
éventails Louis XV représentant le J«~cM«'H< de

jM<ts. Dans la fenêtre, un délicieux vide-poche,

en satin blanc, avec cette inscription brodée au
milieu des rinceaux et des Meurs de soie L'a-

MMM~ ~o~ lier les c~M~ Tout cela était du
dernier ratant, et l'Anglais, très connaisseur,
s'extasiait devant chaque merveille artistique.

Maintenant, dit encore Poupette, voulez-

vous voir t'M~KM~MW<<'<M~MW<e?P

Certes certes jfe veux tout voir.
Eh bien, c'est cent francs.

L'Anglais s'exécuta et fut introduit dans la
salle à manger. Aux murs, le cuir de Cordoue

à grands ramagesdisparaissait sous les étagères
encombrées de vaisselle piate, d'aiguières, de



surtout, da vidrecomos; sur tas errances, les
salières en argent ciset6, !e moulin à poivre

représentant un petit vaisseau à ~eusson Heur-

detysô, caMiercs tripodcs pour une, deux, trois

personnes, avm' mancho droit et ~t!r!anf~
Louis XV. L'heuro avançait et su' William
co<nmen<'a!t a tronver ectto inspcctinn, si !n<
yessante q«'c!to fat, un peu ton~uette.

Après, dit Pompette, nous a~ons %8tter

les tablaaux.
Vous croyez que c'est nécessaire?
D'autant plus nécessaire que c'est encore

cent francs à payer. Maintenant, si vous pr~"
?~cxvo~~s en aUcr?.

L'Angtais s'exécuta en soupirant, se disant
qu'aprèstout !'hôtd n'était pas si grandet que
l'heure du hcr~cr ne ocrait que peu retardée.
H versa un nouveau hit!ct bleu à la caisse, et
fut introduit dans la galerie où il put admirer
tout à son aise, éclairésà la tumièro électrique,

les J~MHf/WM de Boucher, le D<ep~tsseM!pn~

<«twp~v de lancret, un joli Swcebach, avec
des hussards accompagnant une voiture de



vivandière; mais eo qui motiva le ptus son
admiration, ce fut deux merveiMes sur ivoire,

de Baudouin, F/fM~sc~ et ia Surprise,
Voyez-vous, disait Poupotte, les deux

amants, surpris par una visite inattendue, se
sont caches précipitamment derrièFe les gn<nds

rideaux d'un lit A dôme empanache. Mais ils
ont laissé sur un fauteuil une <~bc de soie et

un habit de velours, un tricorneet un chapeau
enrubanné.Vous voycx que c'est bien innocent!1

Trop innocent, répondit sir WiHiam avec
MOgmo; maM il me semble qu'il y aurait, &

cette heure-ci, une exposition bien plus inté-
ressante. ce serait celle de votre chambre à
coucher.

Ah! cher monsieur, ça, c'est ie pavillon

de l'optique, Mais, pour pénétrer dans ce pavil-

lon-là, il faut verser vingt-cinq louis.

Diable ut l'Anglais. mais alors. à quoi

sert le premier ticket d'entrée?
Exactement comme à l'Exposition, à rien

du tout. Mais il vous permet de payer pour
avoir le droit de voir. le reste.



Poupette souriait, en carre, en montrant ses
dents, très sûre d'elle-môme, ot, ma foi, o!!e

6(att ai joue, si désiraMe, que sir William

trouva que la reste vatait bien la peine d'être

vu; il sortit donc, sans rcg!mher, un bf)Ut

billet de cinq centa francs, et aperçut, pat lit

portièro sou!eveo, le pavillon do ï'opttquc,
c'est-à-dire, dans une décoration en petuche

saumon à rcnets argentés, le lit immense et
majestueux. La couverture était faite, et deux
largos oreillers em~bannes de rose avaient l'air
de se dire les choses les plus tendres du monde.

Sur le couvre-pied de satin vieil or, s'étalait

une chemise diaphane, à entre-deux de den-
telle, et de cet ensemble luxueux et raffiné,

se dégageait le parfum le plus enivrant, le plus
capiteux!1

-Et, demandal'Anglais très rouge, qu'est-ce
qu'on voit dans ce pavillon de l'optique ?

Mais, la lune à dix centimètres.
Et la portière retomba discrètement.





LA DAME DE COMPAGNIE

A propos, nous dit Tresserve, vous savez

que Nelly Darling est à Paris.

Allons donc! Nelly Darling! 1 la petite
chanteusedes Folies-Marigny?

Parfaitement, celle qui avait disparu, il

y a deux ans, enlevant enAmérique un clown,

le mime Burnès pour lequel elle avait conçu

une toquade Mie. Ah la mâtine,en voilà une
qui m'a fait souffrir 1

Le fait est que vous en avez été très amou-
reux. Vous ne mangiez plus, vous ne jouiez plus

au poker. On avait beau vous blaguer sur cette



passion absurde, rien n'y faisait. En somme.
pourquoi l'aimiez-vous tant, cette Darling?

Je pourrais vous répondre qu'elle était
très jolie vous le savez aussi bien qno moi

mais la raison n'était pas suffisante. Le

vrai motifde mapassionpourNelly.c'estqu'elle
était absurde, détraquée, insaisissable. On ne
pouvait jamais comptersur elle. Lerendez-vous
le plus sérieux, lespromesses lesplussolennelles

n'existaient pas. Elle acceptait quatre dîners

pour le mémo soir, avec quatre amis ditférents

et prenait avec un cinquième le train à sept
heures pour l'Angleterre. Un quart d'heure

avant le moment où elle devaitentreren scène,
jamais ses directeurs ne savaient si elle vien,
drait au théâtre, et il y avait toujours un nu-
méro tout prêt pour la remplacer quand elle

manquait ce qui était continuel. Un jour,
je devais déjeuner avecelle au cabaret, et, pour
plus de sûreté, j'avais été la prendre chez elle,
à midi. Par extraordinaire, elle m'attendait.
Nous partons ensemble. En montant l'escalier
du restaurant, elle me dit



<~ Commandez le déjeuner, J'ai oublié de
fermer mon coffre à bijoux. Je vais et je re-
viens.

« J'ai commandéce déjeune)' Et Nelly n'est
jamais revenue. Elle m'a avoué plus tard que,
prise d'un désir irrésistible d'embrasser le
mime Burnés, elle avaitété chez lui, et, comme
il était sorti, eUe l'avait attendu, sans déjeu-

ner, jusqu'à six heures. Bref, c'était comme

une anguille qui vous glissait toujours entre
les doigts; ma vie était devenue un enfer, car
j'étais assez bête pour adorer Nelly malgré tout
cela. ou peut-être à cause de tout cela. Et,

une fois, quand j'ai appris sa dernière incar-
tade, son départ en bombe pour New-York

toujours flanquée de son clown, j'ai rentré les
larmes de rage qui me montaient aux yeux, et
j'ai poussé un soupir de soulagement. C'était
la délivrance physique et morale.

Avec cette femme-là, mon pauvre Très-

serve, vous seriez devenu fou, tout simplement,
pardieu t

–jte le sais bien Heureusement le temps



est un grand guérisseur et j'avais peu à peu
oublié la fantasque Nelly, lorsque, l'autre ma-
tin, en me promenant dans Fanée des Acacias,

presque déserte a cette époque de l'année, je
rencontre Nelly, un peu engraissée,les hanches

un peu alourdies, mais toujours séduisante

avec sa jolie tête de Keapseake, encadrée de
cheveux blonds tout frisés et coupés court, en

garçon.
Elle était avec Burnes?
Non. EUe était accompagnée d'une femme

maigre, sèche et au profil anguleux, et vêtue

assez simplement d'une robe de soie noire.
Evidemment cela me donne un petit toc-toc

au cœur, et je m'écrie « Nelly 1 Très-

serve a Elle avance vers moi, les deux mains
tendues, et nous voilà partis côte à côte,

remuant les vieux souvenirs. La dame en noir
suivait discrètement, à distance. « Qui est-ce?
demandai-je.–C'est une dame de compagnie,

une veuve très bien. Peste! tu as donc
maintenant une dame de compagnie? Oui,

tu sais mieux que personne que je n'ai jamais



eu beaucoup de t&te; alors c'est el!e qui éerit

mes lettres, qui s'occupe de mes affaires, qui
fait mes commissions. EUe m'est très utile.
Ëcoute, lui dis-je, avant mon départ de Paris,
cela me ferait plaisir de redéjeuner une fois

avec toi mais si tu no dois pas venir, je t'en
prie, refuse-moi tout de suite, j'aime mieux

ça. » Nelly se mit à rire. « Oh mais je suis

devenue sérieuse depuis que tu m'as perdue de

vue. D'abord j'ai deux ans de plus, et puis, je
vais faire inscrire le rendez-vous par ma dame
de compagnie, en lui donnant ton adressepour
plus de sûreté."p

Elle appela la suivante qui sortit un petit

carnet de sa poche et écrivit sous la dictée

« Demain, mardi, déjeuner aux Champs-Elysées)

avec le comte de Tresserve a et, entre paren"
thèses, elle ajouta (6, rue du Cirque). « Comme

cela, me dit Nelly,tu seras bientranquille.Moi)

je demeure 22, rue Boccador.'J)

Et en effet, le lendemain, Nelly arrivait
exactement au rendez-vous. Très engraissée
décidément et les traits du visage un peu em-



patp~. La toilette une sorte de bote~ en
toito bleue, sur une jupe de faille Manche était

un pou défraîchie cnnn cependant, <e!!o

qu'eMe était, la femme Matait fort agtëaMe.

Nous nous asseyons à une pottto table sous la
Y~mnda. « Et Burnès?demandai-je. Lui, un
misët'aMo qui me mangeait mon argent et me
battait. Ah! c'e~t fini, bien <!ni. Allons

tant mieux. »

Je regardai Nelly, interrogeant mon cœur,
medemandant si,malgrétout, je l'aimais encore,
et s'il y aurait possibitiM de recommencer le
~cnU! roman avec une femme assagie. Les bons
vins aidant, toute ma belle confiance m'était

revenue, avec les illusions d'autre<bis,etKei!y,

renversée sur sa chaise, les yeux brillants,riait,
très bonne fille, le teint animé par la digestion

et le champagneextra-dry, le seutqu'e!teaimait.
Au dessert, je n'y tins plits, et je lui di~, en
ptrcignant sa petite main très poteMc a Veux-

tu venir avec moi rue du Cirque, après déjeu-
ner ? Je t'en prie je t'en supplie Nellyhésita

un moment; puis, elle me répondit: « Oui, je



veux bien, mais il faut alors que j'envoie un
mot à ma dame de compagnie. a Pourquoi? II

était plus discret de ne pas vouloir de détail,

et, du moment que Nelly consentait & me
rendra visite, estait le principal. On demanda

un buvard au ma!tro d'hôtel, et voi!& Nelly
qui griffonna un mot et qui appelle le chas-

seur.
Portez cela immédiatement chez madame

Alexis, io, rue Lamartine.
Tu m'avais dit que tu demeurais rue Boc-

cador.
Oui, mais ma dame de compagnie ne

demeure pas chez moi. Elle ne vient que le

matin pour savoir si j'ai besoin d'elle.
Je règle l'addition; nous montonsen voiture,

mais nous n'avions pas fait dix tours de

roue que ma compagne se frappe le front

< Décidément il faut absolumentque je passe
rue Lamartine. Je vais te laisser rue du
Cirque, mais je serai revenue dans un petit
quart d'heure. Je te le jure. Je descends,
resigné. Le temps se passe. Je me promenais



<<o !~<g tw iargc, dans Mou rez-de-chaussée.

)Ut) di8«ntqMoj*8Jou6 une' fois deptusetqno
Nelly d'autMttbts n'avait pas changé torsquo

je vois un fiacre s'ar~tor devant ma J~nMro

et !o cocher avait Mno tcM~ & mon <Mh'esKM.

Je Ms:

« Madame, à son grand regret, ne peut aHcr

chez monsieur; mais elle prie mon~iem' du
venir la K~ohMh'c chez moi, iS, rue Lamartine.

Veuve ALEXIS. »

Qu'est-ce que c'était que toutes ces histoires?
Ça ne tleurait guère bon; mais !c déjeuner, lu

Champagne. bret.j'avais absolument envie do
Nelly. Je monte donc dans h; nacre, et me voici

arrivé rue Lamartine, devant une vieille mai-

son d'aspect sordide. « MadameAlexis, deman-
dai-je au concierge. Au second, la porte à
gauche, e jfe monte, je sonne, et une bonne me
fait entrer dans un appartement bizarre. Un

tas de petites chambres,avec des lits et tout ce
qu'il faut pour. écrire. Au salon, je retrouve



ht dame M noir, aperçue la veille, au Bois.

u
Madame Alexis ? Ou!,monsieur. Ehbien I

où est Nelly Madame attend monsieur;
maitt auparavant. Auparavant que!?
Mons)ûMf voudm bien nM remettre dix louis;
c'~t l'usage do la maison. f

Je ra~rda! ahuri lu veuve Atoxis. C'était ça
la dame de compagnie Et !a pauvre Kctty

Darling en était tombfa iô.

Madame, fis-je en saluant, il y a certai-

nement erreur sur la personne.
Et je redescendis,un peu écœuré, l'aventure

devenait trop bassement banate et ne donnait
plus la possibitité de la moindre illusion. Cette

fois j'étais guéri, bien guéri.
Et Tresserve ajouta, en matière de conclu-

sion

Ah 1 nos souvenirs d'amour1 Quelle jolie

collection de bouteilles vides.





VARIATIONS SUR LA CHALEUR

Monsieur, me disait un jour un vieil

habitué du cercle, dans ma jeunesse on revê-
tait & Pâques des pantalons de nankin, et,
pendant tout Fêté on avait chaud, on vivait
dans un soleil radieux. Aujourd'hui, vous

avez des étés qui' n'en sont plus. On grelotte

en juillet. Voyez-vous, tout dégénère, même
le soleil.

Et le fait est qu'alors il pleuvait toujours

la canicule se passait sous un ciel maussade,
brumeux, avec des torrents d'eau ruisselants

sur le monde désolé. Je me souviens, certaine



année, de m'être fait recevoir de t Automobitc-

Club, rien que pour les agréables repas servis,
dans le parc de la villa que possédait le cercle

sur la route d'entra!nement, et do n'avoir
jamais pu pronter, une seule fois, de cette
villa, tant il faisait mauvais.

J'étais donc persuadé que le vieux ctubman
avait raison, tout en faisant la part du senti-
ment qui vous permet de voir le monde plus
ensoteitté dans la première jeunesse, et j'ajou-
tai bonnement foi au vers de Lamartine

Le soleil de nos jours p&Ut dès son auforc

H est mort le vieux monsieur, et je le re-
grette, car j'aurais eu plaisir, depuis deux

années consécutives, à lui montrer que notre
soleil n'avait pas dégénéré, qu'il était aussi
chaud, aussi radieux, et aussi. exaspérant

que jamais.

Il y a, pour l'observateur, de curieuses

remarques à faire sur les changements que ce
rajeunissement du soleil a apportés dans nos
habitudes parisiennes. D'abord, une transfor-



mation complètedu costume. Le chapeau haut
do forme et les vêtements de couleur fbncea

ont complètementdisparu.On s'habille comme
à Lima ou à Buenos-Ayres, avec des pantalons
de toile, des souliers blanaa, et des vestons
d'alpaga ou de piqué. Pas de gilet la ceinture

un soupçon de cravate sous le col rabattu. Le

casque colonial en liège a déjà fait son appari-
tion. Tous les cochers de fiacre sont en cano-
tier et encore ce chapeau est-il en général
fixé sur la lanterne. Les femmes a do rose
rosées a sont toutes en faille, et le bas Nanc,

le cher bas blanc bien << denospères a triom-
phalement reparu. Jamais il n'y a eu un tel

luxe de maline, de batiste, de mousseline de
soie, de chemisettes à entre-deux de broderie,

avec toute une variété de fantaisies, corolles

ou Meurs, rangs pressés de tulle noir tournés

autour de fleurs très eSsuillées, permettant de

rester dans le voisinage des fenêtres ouvertes

avec les épaules et les bras découverts. Il
semble que la femme ainsi dénudée soit

plus offerte, et l'usage de l'éventail donne



au geste quelque chose de la morbidezza des
ereoles.

La vie du dehors est devenue, comme dans
les pays chauds, plus vibrante et plus intense,
animée non seulement parce que les gens
croient y trouver de la fratcheur, mais Famé
des maisons se mêle à celle de la rue par les

portes des boutiques grandes ouvertes, par les

fenêtres, par les balcons fleuris. Il n'y a pour
ainsi dire plus de vie privée, du bas en haut,

on plonge chez le duc d'en face, on cause sur
le pas des portes, on voisine; le trottoir a rem-
placé la chambre où l'on étoune les terrasses
des cafés sont occupées par six rangs de con-
sommateurs affalés devant des verres vides

hérissés de pailles, et l'on voit passer, énervé,
ruisselant, le garçon qui s'essuie le front avec
la serviette à tout faire qu'il porte sous le bras

et tout son être fond pour ainsi dire à vue
d'œil.

Dans le peuple, on ne se boutonne plus,

on se promène en bras de chemise, et les
femmes s'en vont en camisole dépoitraillée;



presque partout d'ailleursune prostration com-
pote, une sorte d'hébétement sur les visages

congestionnés et luisants. Puis, comme amu-
sant contraste, les vrais Méridionaux,tel notre
ami Salvayre, qui passent goguenards, alertes,
coiNes sur l'oreille, au milieu de l'avachisse-

ment général, et tout ragaillardis par révo-
cation de leur cher Midi de Ntmes et de Car-

pentras, vous disent triomphants, avec des
vibrations métalliques et un geste large

Hein coquin de sort Voilà eune temps 1

On se sent vivrrrre, pas moins, sous ce ciel

bleu et ce bon soleil. Té 1

Ceux-là, on les envie, mais ils sont rares, et
leur pétulance n'arrive pas à remonter notre
moral. Avez-vous remarqué qu'on ne reçoit

presque plus de lettres ? Personne n'a plus le

courage d'écrire, et encore moins de lire. Les

amoureux eux-mêmes s'abstiennent, et se con-
tentent de quelques mots grinbnnés d'une
main défaillante sur une carte postale et un
des résultats douloureux de la chaleur est la
faillite de l'amour physique.



Je regardais l'autre soir, au Jardin de Paris,
des femmes élégantes, plutôt jolies, dont
l'apparition aurait sum pour révolutionner le
maild'une petite ville deprovince. Malgrétout,

sous les girandoles électriques, elles passaient
aguichantes, provocantes, marchantpar devoir
sinon par plaisir, peut-être pour donner par
leur exemple envie de marcher. Mais les mâles,
effondrés dans leur fauteuil d'osier, regardaient

avec des yeux atones, sans comprendre. En
vain l'œillado se faisait plus flamboyante,le

geste plus frôleur, allant parfois jusqu'à la

caresse de l'éventail en plume sous le menton
quelque chose comme un avant-goût des

délectationscharnelles, et des plaisirs promis
mais l'étincellene s'allumait pas. Se mobiliser,
partir pour des quartiers inconnus, se désha-
biller, se rhabiller, repartir, car en aucune
façon la cohabitation n'apparaît possible et
tout ce mal-là, en vue delà* petite secousse »

Quelle épouvantable corvée, et comment l'envi-

sager sans frémir 1

En réalité, cette année, pendant laquelle



tant de marchands et de de
plaisir devaient &ire fortune, aura été cani-
culaire, c'est-à-dire déplorable. C'est la cha-
leur qui a décidé M. Samuel à consacrer
quinze jours de répétition à la~M/cJM~M qui,
venant d'être jouée était toute sue et toute
prête; c'est elle qui a décidé M. Coquelin à
être subitement indisposé, comme Tamburini

dans Monsieurde C~OM~Mn. Quel intérêt a-t-it
à être malade ? aurait pensé Talleyrand. C'est

elle qui fait habiter la banlieue à tant d'ar-
tistes, au risque de manquer le train. et la
représentation c'est elle qui rend si moroses
les sociétaires de la Comédie-Française.C'est

eUe, enfin, qui fait décommander tant de ren-
dez-vous acceptés chez madame Leprince. La

femme est venue quand même, résignée, vail-
lante, et prête à tout, mais la contre-partie a
fait défaut, et le monsieur s'est lâchement
abstenu. Que voulez-vous, comme disait le
vieux marcheur, il est plus facile d'ouvrir la
bouche, que de tendre le bras, et, quand lewhist

se joue à deux, on ne saurait faire de mort.



Mais pour le philosophe, pour celui qui a
l'âme bien placée, il existe une compensation
à toutes ces petites misères. Si la chaleur est

un inconvénient, elle n'est plus chez nous, à
proprement parler, pour le peuple, une souf-
france, et c'est certainement le moment où la
vie est la moins dure au pauvre monde. On

n'a plus qu'à se couvrir strictement pour la
pudeur; la faim est moins impérieuse et les
fontaines Wallace, avec leur fratche eau de

source, sont là pour étancher la soif. Les nuits
sont exquises, à la belle étoile, et les bancs
des Champs-Elysées sont tous encombrés de
vaincus de la vie, de malheureux étendus tout
de leur long, qui dorment comme des bien-
heureux, délicieusement, sous l'œil indulgent
des sergots, et oublient tous leurs maux, et
toutes les misères, dans cet air tiède, dans les

senteurs enivrantes des fleurs, faisant des

rêves embaumés au milieu de cet Eden para-
disiaque, et se disant peut-être que « Qui dort
dine.N»

L'autre soir, je les regardais endormis par



centaines, reposant d'un bon sommeil répara-
teur dans la fraîcheur de la nuit, tandis que
tant de riches bourgeois et de belles mon-
daines ne pouvaient parvenir à fermer l'œil
dans leur chambre fanfreluchée, sur leur lit
moelleux et dans leurs draps à entre-deux do

dentelles. Et je m'en allai, pensif, attendri,
décidémentraccommodé avec la chaleur, à tra-

vers les fantômesnoirs des arbres des Champs-
Elysées, semés d'une infinité de vers luisants,

au milieu de tous ces corps étendus dans une
sérénité paisible et heureuse.





LE NOUVEAU PROGRAMME

Une distnbution de prix à Croissy-sur-Galar*

don. Sur une estrade garnie de fauteuils en
velours rouge, le doyen de la Facultédes lettres

et des sciences, un évoque, quelques magistrats

et un généraien uniforme.A gauche de l'estrade,
musique de l'orphéon municipal. A droite, le
buste d'une grosse dame aux robustes mamelles
qui vraisemblablementdoit être la République.

Devant l'estrade, foule houleuse de jeunes

citoyens. La petite fête commence par le chant
de ~rs~MuMe exécuté par la fanfare muni-
cipale, et hurle plutôt taux par tous les



élèves. Le cnœur fini, le préfet, de môme

que celui du F<H<~ ~f~~M)'– se lève et prend
la parole:

« Jounes citoyens,
Je ne vous dirai pas selon la formule an-

tique Jeunes etèves. J'en vois en effet

parmi vous qui sont des hommes, et sous le

gouvernement de la République, il n'y a plus
d'enfants, il n'y a que des citoyens. (?bMMMre

d'applaudissements. )
Citoyen Un beau titre, messieurs, qu'on

ne saurait s'accoutumer à porter trop jeune.
Les Romains exerçaient leurs enfants, dès
l'adolescence, à franchir le Tibre à la nage, et
à lancer le javelot d'une main sûre, en disant
de leur petite voix encore peu formée Ego

<MM ctcts AoMMmMs. Nous, nous voulons vous
élever dans l'idée que la patrie comptesur vous

pour sa gloire, pour son expansion, pour ses
besoins. »

(A ce moment l'élève Georges se lève et
tend deux doigts vers monsieur lepréfet.)



LE PRÉFET, se jMMchaHt wefs «H pyo/esseMf.

Qu'y a-t-it?

LE PROFESSEUR. C'est te petit Georges

de la cinquième qui demande à sortir.

LE PREFET, avec &eM~. Allez, mais ne
soyez pas longtemps.

« Je disais donc, messieurs, que la France
comptait sur vous. C'est vous dire que vous

avez dos droits; oserais-je ajouter que vous

avez des devoirs de vacances? Vous allez, pen-
dant deux mois,descendre dans l'arènecomme
le gladiateur antique. Mais, je veux que vous

vous présentiez & la lutte, le corps tout frotté
d'huile et c'est pour cela qu'avant de vous
quitter, je viens vous rappeler de maintenir
haut, partout, dans vos campagnes, aux bains
de mer, dans vos familles, chez vos amis, le
drapeau des immortels principes.

~Ah! messieurs, vous vivez à une heureuse
époque! Plus heureux que notre génération
qui vous a précédés sur les bancs du collège,

vous pouvez respirer à pleins poumons l'air
vivifiant de la liberté. JI



L'~&VE oAHMANp. -Pardon, m'siour, j'ai
passe mon année en retenue.

~N pt~FBT. « Nous rompons avec
les traditions absurdes d'un césarisme guer.
rier qui voulait mettre la lumière sous le
boisseau ann de trouver plus tard les Ames

mieux préparées pour la servitude hiérar-
chique.

(Le gênera! se lèvo et quitte t'eatrade.)

Votre jeunesse peut s'épanouir en plein so-
lei!. Le clergé tutte encore dans quelques
obscures onicincs; mais croyez-moi, mes-
sieurs, la lutte tire à sa fin, ce sont les

derniers soubresauts d'un cléricalisme à l'a-
gonie.

(L'évéque se lève et quitte t'estrade.)

Oui, l'Université, o&M<t mater, tient la victoire

et, pour que cette victoire soit féconde, nous
venons exposer ici notre nouveau programme
politico-scolaire.

Vous avez déjà pu constater que j'avais sup-



primé le discours ïatin. C'est vieux jeu. Plus
de latin, ni de grec. Molière a bien dit

Ah, pour l'amourdu Grec, souBfMqu'onvous embrasse!1

Mais il n'y aura plus aucun prix de grec
ni de latin; vous ne serez donc plus embrassés

pour l'amour des langues mortes.
ï/EL&VE cABïNOL ~'Mor~u~. Pardon,

monsieur le préfet, mais puisque la question
vient sur le tapis, nous aimerions, mes ca-
marades et moi, ne plus être embrassés
du tout en recevant nos prix, les baisers
humides, donnés en général,par des personnes
âgées et défratchies, n'ont rien d'agréable,

et.
LE PRÉFET. L'abolition du baiser est

accordée. ~fOM/Wce Co&M~ Je disais donc

que le temps perdu à apprendrede vieux clas-

siques que vous vous empressez d'oublier six
mois après être sortis de l'école, sera plus
utilement employé à l'étude de la politique,

cette politique qui, aujourd'hui, entre en ligne
de compte dans une foule de servicesdont elle



était jadis systématiquement exclue. Dans
l'année, dans la magistrature, dans le clergé,

on se contentait de savoir si vous étiez un
officier intelligent, un juge intègre, un bon

prêtre. Nous avons changé cela. Avant tout,
l'on demande aujourd'hui la couleur des opi-
nions, et suivant que cette couleur est plus

ou moins accentuée,le commandementmilitaire
est plus important, le siège judiciaire plus

avantageux, la cure mieux située.
Les vieux classiques dont nous parlions tout

à l'heure, enlizés dans la routine, s'en aUaient,

répétant:

JMofBtBM<Me<MfptMM reMMnMa.

L'enfance doit être tenue à l'abri de nos
agitations politiques. Et il en résultaitquevotre
belle jeunesse se trouvait sevrée de l'étude
capitale au point de vue de vos intérêts futurs.
H fallait faire disparattre cette lacune. dans
l'enseignement et nous venons vous exposer
notre nouveau programme. (Yif mouvement d'at-
<ëK<tonJ



Chaque classe sera divisée en droite, ~raweAe,

centre, et devra, en petit, rappeler,le plus pos-
sible, les usages et règlements de la vie parle-
mentaire. Le professeur n'aura que l'autorité
limitée du président; les élèves, au lieu de
réciter leur leçon de leurs places, monterontà
la tribune et devront s'exercer à la déclamation
oratoire, avec de beaux gestes.

L'ÉLÈVE MADOREL ~tMt~m~. Y aura-
t-il un verre d'eau sucrée?

LE PRÉFET. Assurément, jeune citoyen,

et avecbeaucoupde sucre. Le travail quotidien

sera réglé par un ordre du jour. Les motions
du professeur seront l'objet d'un vote par assis

et levé. Vous ne serez plus condamnés à écrire

cent fois le verbe: Je fais <~es cocoMes jMtM&M< des

cours; mais vous serez rappelé à l'ordre, à la

censure, et le cachot sera remplacé par le

« petit local
Comme il est évident que les places de ~ZM-

che seront les plus recherchées, elles seront
l'objet d'un concours. Ainsi, le premier se
placera à l'extrême gauche, le second à côté



de lui et ainsi de suite, jusqu'à la place de
l'extrême droite qui sera réservéeau cancre de
la classe.

Vous aurez ainsi une image exacte de la
façon dont les places sont distribuées plus tard
et je suis persuadé que cette pratique quoti-
dienne vous préparera, on ne peut mieux, & la
vie publique.

Ce n'est pas tout. La révolution faisant par-
tie intégrante de notre programmepolitique, il

y aura, à certains grands anniversaires, ïa
représentation des insurrections qui les ont
rendus célèbres. Malgré la suppression des

bataillons scolaires, l'exercice du fusil a été
maintenu dans la gymnastique, car il est bon

que tout citoyen soit exercé, dès le collège, au
maniement des armes, afin de pouvoir défendre
les institutions existantes et au besoin les

combattre. Les fusils peuvent jouer, à blanc,

un grand rôle dans les répétitions d'insurrec-
tions que vous pourrez avoir à exécuter contre
les proviseurs, censeurs, pions et contre les

représentants d'une autorité que vous devez



naturellement détester en votre qualité
d'hommes libres. ~4pp&tM~s~MM<s.~

(Les doyensdeFaculté se lèvent de ï'estrado
et se retirent au milieu des huées.)

Ainsi, par exemple, au 18 mars, on pourrait
forcer le proviseur suivi des divers comptables

à se sauver dans un collège voisin, et coller,

pour la forme, l'aumônier au mur. Au 10 août,

on pourrait envahir en armes le cabinet du

censeur et le coiffer du bonnet phrygien. Je

vous dis tout cela vaguement, car notre plan,
à cet égard, n'est encore ébauché que dans les
grandes lignes, mais il est évident qu'en fouil-
ïant dans l'histoire, nous n'aurons que l'em-
barras du choix 29 juillet; 4 septembre.

L'ÉLÈVE ptTARD ~secMM~. Pardon, en
septembre, nous serons en vacances.

LB p&É?ET. C'est juste, mais il nous reste
dix mois de travail, et croyez-moi, l'histoire
ainsi apprise ne s'oublie jamais.- Cette révolu-
tion en action, si j'ose m'exprimer ainsi,

gravera ses faits les plus mémorables dans



votre mémoire, et ce sera une véritable leçon

de choses.
Un mot encore, et je unis. Je veux parler

des livres qui vousétaient distribués en récom-

pense de vos travaux, recueils ineptes d'aven- s

tures enfantineset de voyages invraisemblables,

et qui n'ouvraient pas vos esprits aux idées
nouvelles.

Nous avons puise à d'autres sources: Prix
d'histoire JSKs~o~re d'ua <ytme, par Victor Hugo.

Prix de géographie Description pittoresque de
la JVoMMBe-CaMoHte, Nouméa et ~e des Pins.

Prix de Chimie: Le p~o!e et ses propWe<&.

Nous avons encore la collection du Père-Du-

cMne, les Mémoires du Second Empire, par Marie

Colombier, etc.; j'en passe et des meilleurs. Il
est évident que, quand vous aurez lu cela,

vous serez un peu plus avancés qu'avec

votre JRoMnson CfMsoë, vos Voyages de Jules

Verne et vos enfantillages de Berquin et ma-
dame de Genlis. s

Je constate avec peine que tous les notables

qui assistaient à cette cérémonie ont jugé bon



de disparaître. N'importe; je reste seul pour
déposer sur vos nobles fronts les couronnes
civiques. Je le ferai avec joie.

Premier prix d'éloquence. Rhétorique:
Fétève CabiroL

Fanfare! te citoyen Cabirol n'est pas em-
brassé, mais il reçoit en prix ZesPe<«e<
NanchaMb. Acclamations frénétiques
cris de coq, etc. La fête continue.





LE TRICORNE

Il faisait très beau ce matin-là. Tout en
faisant sa petite promenade apéritive avant
déjeuner, madame Andrée Girardet, label le
madame Andrée, comme on disait dans le

monde universitaire faisait son examen
de conscience, et trois noms se heurtaientdans

sa tète, représentant,en somme, toute sa vie
de femme amoureuse; trois noms, ce n'est pas
énorme; que celle qui n'a pas trois noms à
évoquer lui jette la première pierre.

H y avait d'abord le gros banquier, le baron
Muratel, celui qui avait aidé le ménage alors



que Girardet n'était encore que simple répéti-
teur besogneux au lycée Condorcot; puis Morin-
Brecourt, inspecteur de l'Université, celui qui
avait favorisé l'avancement de Girardet et l'a-
vait poussé jusqu'au poste envie de professeur
de philosophie; et enfin, la dernière faiblesse,

la toquade de la trentaine, pour le petit Fou-
card, lieutenant de chasseurs; une folie sans
doute ne pouvant mener à rien, ne pouvant

pas même être utile à Girardet. mais qui lui
laissait un gentil souvenir de lilas et de prin-
temps.

Tout cela c'était le passé. En sommeAndrée

ne manquait de rien; sa maison avait le con-
fort assuré; pourquoi ne se payerait-elle pas
enfin le luxe d'être tout simplement fidèle

à Girardet, sa création, sa chose, le mari, le

compagnon des bonnes et des mauvaises

heures. Plus de mensonges, plus de complica-

tions, plus de sorties furtives, avec l'épaisse

voilette. La vie calme, honnête, décente
tranquille. tout cela était bien à considérer.

A ce moment, comme elle passaitdevant les



Galeries ~ee~<MH&MM, son attention fut attirée

par un gentil tricorne écarlate exposé en mon-
tre, tout à fait galant et coquet, avec ses ailes
retroussées, et son chiffonné de satin. Comme

il irait bien avec sa jaquette rouge à boutons
d'or qu'elle avait à peine mise pendant les

vacances, aux bains de mer, à cause d'une
chaleur exceptionnelle Elle entra dans le ma-
gasin, et ayant essayé le chapeau devant la
glace, elle trouva qu'il allait divinement, avec

son nez un peu retroussé, ses cheveux blonds
ondés bouffant en molles ondulationsde chaque
côté des oreilles. Elle se donna l'impression
d'un Lancret, d'un Watteau, et pensa à un
joli marivaudage sous des tonnelles à treillages
tarabiscotés s'ouvrant sur un ciel vert et rose,

avec des montagnes peintes en camaieu bleu
pâle. Toute cette grâce serait pour Girardet 1

Comme il allait être content de trouver, en
revenant de son cours, sa petite femme aussi
jolie!1

Elle était tellement engouée de son tricorne,
qu'elle ne voulut pas l'enlever et préféra le



garder sur sa tête, demandantseulement qu'on
lui renvoyAt sa toque chez elle. Puis, elle par-
tit rue Caumartin, très légère, très heureuse,
la conscience nette, tapant de ses petits talons
Fa&phaite sonore du boulevard Haussmann, et
jetant des coups d'oeil satisfaits aux vitres des
devantures, qui lui renvoyaient la vision de sa
gentille frimousse, sous le tricorne rouge.

Dans l'antichambre, elle aperçut, suspendus

à la patère, le pardessus et le chapeau de
monsieur, revenu de son cours. Il allait avoir
la surprise. Andrée ouvrit brusquement la

porte du cabinet de travail et se campa toute
droite, avec un sourire provoquant, devant le
bureau où Girardet, binocle sur le nez, était

très attentivement occupé à corriger une tren-
tainedecompositions sur le syllogisme. Comme

il continuait tranquillementà biffer, à raturer,
et à annoter en marge, Andrée finit par s'é-
crier

Bonjour, amit
Bonjour! bonjour! riposta Girardet ~ans

bouger.



Regarde ta petite femme, regarde-la, te
dia-je.

Girardet, un peu grincheux, abandonna à
regret sa besogne et consentit, pour avoir la

paix, à lever les yeux.
Eh bien, tu ne vois pas, tu ne trouves

rien de changé dans ma physionomie? Con-

temple mon chapeau.
Girardet, ainsi sollicité, réajusta son bi-

nocle, et fixa enfin ses yeux sur la coinûre

rouge.
Ah 1 ton tricorne! Tu as acheté un tri-

corne

Oui, donne-moi ton avis.
Eh bien, ma chère, c'est simplement

épouvantable.
Et tandis qu'Andrée restait confondue, Gi-

rardet poursuivait avec volubilité
Un tricorneMais ma pauvre amie, il

faut pour le porter le cadre de l'époque exquise

que fut le xvur* siècle. Cela allait avec la
poudre, le rouge, les robes zinzolin, les
ruches tuyautées, les longs buses et les~ plis



Watteau. Je comprends te tricorne sur la tête
do madame d'Ëpinay attendant son amant
Francueil dans sa chaise à porteur, ou de
madame Lenormand d'Etioles caracolant à
côté du prince de Conti aux chasses du roi
Louis XV, dans la forât de Sénart. Opéras,

tragédies, plans de réformes sociales, vers
badins, leçons aux rois, projets de religion

ou de coiffures nouvelles, concordant avec les

progrès de la raison, les besoins du coeur et
la voix de la nature il y avait tout cela dans

ces jolies petites têtes coinces du lampion
vainqueur. Mais le tricorne avec nos bicy-
clettes, nos omnibus, et nos automobiles1 Le

tricorne avec tes waterproofs, à côté de mon
mac-farlane et de mon tuyau de poète! mais,
malheureuse enfant, ce sera tout simplement

grotesque1

Andrée, un peu démontée par ce flux de
paroles, essayacependant de tenir tête au pro-
fesseur de philosophie, et pour se raccrocher

aux branches, elle lui dit en montrant ses
dents avec ce sourire dont elle connaissait la



puissance sur Muratet, sur Morin-Brecourt et

sur le petit Foucard

Enfin, malgré ton injustice, tu ne peux
pourtant pas dire que ça m'aille mal?

Et comme Girardet jouait avec sa plume,

sans répondre.
Mais réponds-moi, sapristil dit Andrée,

nerveuse donne ton avis franchement.
Tu veux mon opinion en toute franchise?

–Oui!1
Eh bien. ainsi coiBee, avec ce petit tri-

corne rouge sur les yeux, tu me rappelles

absolument les singes habillés en marquis

que l'on fait danser avec une ficelle sur les

orgues de Barbarie.
Après avoir lancé ce trait final avec une sa-

tisfaction évidente) monsieur se replongea dans
les annotations sur le syllogisme.Pour le coup,
c'en était trop. Madame, outrée, rentra dans

sa chambre, dont elle referma la porte avec
fureur, et refusa absolument de venir déjeuner

avec son mari. Celui-ci, en sa qualité de phi-
losophe, n'en prit pas autrementcure, et partit



comme d'habitude à deux heures pour faire

son cours au lycée voisin.

Mais alors Andrée, restée seule, se sentit

envahie par le vif désir d'être consolée. et
peut-être aussi de se venger. Elle sauta en
fiacre et se fit conduire chez le baron M.tratel

qui, sans doute, trouva les motspersuasifs qui

pansent les blessures, car la visite dura une
grande heure. Comme il n'était encoreque trois
heures et demie. Andrée songea que M. Morin-

Brecourt ne serait peut-être pas fâché, lui aussi,
de connattre la grossièreté de son protégé, et
elle jeta au cocher l'adresse de l'inspecteur
d'académie. Là, encore, l'entrevue fut longue,

longue Andrée avait tant de choses à dire,

un tel besoin de s'épancherdans un cœur ami!1
et quand elle sortit de chez le puissant'

universitaire, elle était très rouge, et passable-

ment décoiNee. La nuit commençait à tomber.
Tout à coup, Andrée se rappala que c'était
l'heure où le petit Foucard, son service fini,
arrivait tous les soirs à Paris. TI y avait de
grandes chances de le trouver dans son rez-de-



chaussée de la rue Montalivet. Elle commençait

à être un peu fatiguée, mais il fallait absolu-

ment que !e lieutenant apprit, de sa bouche,

les procédés indignes de Girardet. 0 bonheur!

le petit Foucard venait justement d'arriver, et,
excité par les émotions d'un service en cam-
pagne, il se sentait très en forme. C'était un
vengeur exceptionnel. Il vengea si gaillarde-

ment qu'Andrée était littéralement brisée en
remontant dans son fiacre, et pouvait à peine

se tratner, avec les jambes molles, la tête vide

et l'estomac défaillant.
Et comme son mari rentrait, rue Caumartin,

avec sa serviette de cuir sous le bras, elle lui
dit, triomphante, en ricanant

Eh bien, mon cher, je ne sais pas si tu as
l'air d'un singe sur un orgue de Barbarie,

mais, toi aussi, tu es corné d'un tricorne.





NE MOLLISSEZ PAS1

Du premier coup, Henriette lui avait plu,
précisément par le contraste qu'elle présentait.

Autant lui, Bertrand de Phalène, lieutenant
de chasseurs à cheval, était petit, eNeminé,
mince et blond, avec une étonnante timidité
de jouvenceau qui avait survécu aux épreuves
de Saint-Cyr et de Saumur, autant Henriette
était grande, brune, délurée et alerte, avec un
imperceptible duvet à la commissure des
lèvres qui promettaitpour Favenirune énergie
virile.

Bertrand était médusé de la voir, au bal,



dinger le cotillon, renvoyer les intrigants,
commander la manœuvre avec un sourire, et
s'arranger toujours, à l'heure du souper, pour
être la mieux placée et la mieux servie. De

son côté, cela l'amusait, elle, de mener par le
bout du nez ce gentil officier de cavalerie, et
même de le protéger un brin avec cette solli-
citude un peu maternelle que toute femme a
dans le cœur. Bref, ils étaient devenus très
bons amis pendant tout l'hiver, ne se quittant
guère, et l'on s'attendait bien à voir annoncer
le mariage au printemps. Mais Bertrand, re-
tenu par son insurmontable timidité, lanter-
nait, et ne se décidait pas à faire la demande
décisive. Et le temps passait et le mois de mai
avait succédé au mois d'avrilsansque le chas-

seur se fut nettement déclaré.
Ce fut Henriette qui enleva la chose au der-

nier garden-party de l'ambassade de Russie.
Le prince Ouroussoff avait installé des joueurs
de mandoline au premier étage du bel hôtel

de la rue de Grenelle, et, lapluie étant subite-

ment survenue dans le parc, il y eut une



immense poussée mondaine vers les apparte-
ments du haut. Or, à ce moment précis, on
vit sortir Henriette et Bertrand d'une petite

porte qui ouvrait derrière l'orchestre et qui
conduisait aux appartements particuliers de
l'ambassadrice.

Il y eut des éclats de rire comprimés, des
chuchotements, un petit commencement de
scandale tandis qu'Henriette très calme disait
à l'omcier

Eh bien, ça y est, me voilà compro-
mise.

Mademoiselle, croyez bien que je suis
désolé, balbutiait le pauvre lieutenant. C'est

vous qui avez voulu visiter les chambres.
Il n'y a pas à être désolé le moins du

monde, mais à faire votre devoir de galant
homme. Voilà tout.

Vrai, mademoiselle, vrai, vous consen-
tiriez

Demain, ma mère restera chez elle toute
la journée, et attendra la visite de la vôtre.

Bertrand était au septième ciel. Jamais'il



n'avait osé rêver un bonheur semblable, et il

se tenait à quatre pour ne pas envoyer son
képi dans les corniches dorées, en signe d'allé-

gresse.
Dois-je vous féliciter, mademoiselle, dit

le fin ambassadeur, en s'avançantvers la jeune

fille, et la petite promenade que vous venezde
faire était sans doute une promenade de fian-
çaiUes?

Mais oui, mon cher prince, répondit
celle-ci, très à son aise, une promenade de
fiançailles en attendantle voyagede noces. J'ac-

cepte vos félicitations, bien qu'un peu préma-
turées, mais vous autres gens du Nord, on ne
peut pas dire que vous soyez comme les cara-
biniers des &MtM&. Vous n'arrivez jamais trop
tard.

Le lendemain, madame Sorbier recevait,

avec la plus grande déférence, la visite de la
marquise de Phalène, et les deux mamans
s'entendaient très vite.. D'un côté, il y avait un
vieux nom et un beau titre de l'autre côté,
il y avait un gros sac. Tout était donc pour le



mieux. Les bans furent immédiatementpubliés

à la mairie du huitième arrondissement, mais

malgré toute la diligence apportée auxdiverses
formalités légales, le mariage ne put avoir lieu

à Saint-Philippe-du-Roule, avant le commen-
cement d'août, c'est-à-dire en pleine canicule.

Sous le soleil torride, le cortège fit son
entrée dans l'aristocratique église, précédé par
les deux beaux Suisses, galonnés rouge et
argent; sauf les intimes, il n'y avait pas grand
monde, les quelques mondains restant à Paris

ayant reculé, terrifiésdevant l'obligationde sor-
tir à midi avec un chapeau haut-de-forme.
Bertrand arrivait au bras de sa mère il était
étranglé dans le col rouge d'une hauteur exa-
gérée comme on les fait aujourd'hui, sanglé
dans son dolman bleu de ciel, serré dans son
ceinturon, avec un grand diable de sabre qui
lui battait dans les jambes, et le lourd shako
empanaché avait tracé un cercle rouge sur son
front meurtri, entouré de cheveux plaqués par
la sueur.

Au contraire, Henriette, fraîche, reposée,



s'avançait d'un beau pas indolent et souple au
bras de son oncle Henri Sorbier, le richissime

métallurgiste qui, tout en scandant la marche
de Mendetssohn, faisait à sa nièce des plaisan-
teries égrillardes sur la température, à faire
rougir un singe. En belle brune du Midi, elle

ne paraissait nullement souffrir de la chaleur
qui, au contraire, avivait son teint mat et
mettait en valeur sa belle carnation, encadrée
dans les mousselineset les dentelles froufrou-

tantes.
Il faisait pourtant terriblementchaud. Les

Suisses épongeaient leur crâne sous le cha-

peau ferré, le premier vicaire s'éventait avec
son bonnet replié comme un claque, Bertrand
paraissait absolument effondré dans son fau-
teuil en velours rouge et monseigneurSuçonnet

venu tout exprès de Béziers, haletant sous la
tiare de drap d'or, commença le discours
d'usage.

La vie est une lutte, disait-il à l'époux.
Que votre épée de vaillant soldat reste toujours
droite et bien trempée, cette épée, sous l'égide



de laquelle va désormais vivre votre douce

compagne. Hautlecœur! 1 Marchez droit au but,
Ne mollissez pas, ne mollissez jamais

Et tandis que la voix de l'évêquemontait

sous les grandes voûtes, Henriette jetait à ta
dérobée des regards malicieux vers son mari,
dont l'attitude était pénible, tandis que l'oncle
Sorbiercontinuaitàplastronnerd'un airgouail-
leur. Ne mollissez pas Décidément ce digne
prélat en avait de bien bonnes L'oncle Sor-
bier était si amusé qu'à la sacristie il ne put
s'empêcher de s'approcher de son neveu et de
lui dire à son tour

Ne mollissez pas 1

Évidemment c'était très drôle, et Bertrand
s'eNbrça de sourire; mais, au fond, une cer-
taine inquiétude lui venait. Serait-il à hauteur,

comme disait son marchef, ou au contraire
marcherait-il à une honteuse défaite Certes,
il avait très suffisammentvécu, il ne manquait

pas d'entraînement, mais il n'avait jamais

enfoncéque des portes gmndesouvertes,et puis
la température était plus propice qu'en cette



sacrée année-là. Enfin il comptait sur la fra!-
cheur bienfaisantede la nuit.

Au dîner, il mangea comme un ogre, but

comme un Templierles vins les plus généreux,

pour se donner du cœur puis, le soir venu,
quand tous les invités furent partis, et qu'il

se trouva seul dans sa chambre, il ouvrit les
fenêtres qui donnaient sur le jardin de la rue
d'Artois. Hélas1 pas un soufBe d'air ne glissait

à travers les grands arbres endormis dansune
torpeur lourde. Une buée chaude s'élevait de
la pelouse et envoyait des effluves à une tem-
pérature de hammam. Il regarda le petit ther-
momètre accroché au balcon. Même à cette
heure avancée de la nuit, l'appareil marquait
trente-sept degrés.

Le lieutenantse sentit absolument oppressé,

sans le moindre désir, sans aucune force virile

pour réagir contre cet abrutissement générâtde
la nature. Dieu que les usages sont absurdes.
Il fallait consommer le mariage quand même, et
transformer un acte qui aurait pu être divin

en épouvantablecorvéeobligatoire.Quelle situa-



tion Ne mollissez pas, avait dit monseigneur
Suçonnet. Eh bien, il aurait voulu l'y voir,
le Suçonnet Est-ce que, décemment, l'on
devrait se marier en août ? Enfin, il n'y
avait qu'à marcher à l'ennemi, car tel était
l'aspect sous lequel, en cette heure décisive,

lui apparaissait la délicieuse Henriette l'en-
nemi 1

H endossa un petit complet de soie bleu tur-
quoise, sansaucuneconviction,puis il se dirigea

vers lachambre nuptiale, la chapelle expiatoire.
A sa grande surprise, il trouvala porte fermée.

H frappa, appelant

Henriette! Henriette! C'est moi,Bertrand.
Que voulez-vous, mon pauvre ami.
Mais. je voudrais. entrer.

Un éclat de rire moqueur roula comme une
cascade de perles; puis la voix d'Henriette

continua

Vous voudriez entrer?Voyons, Bertrand,

pas de fol orgueil. Si vous voulez bien, nous
remettrons la petite opération aux jours frais.

Bonne nuit, mon ami



Allons, pensa te hussard, j'ai bien fait
d'épouser une femme intelligente.

Et, comme délivré d'un grand poids, il ren-
tra se coucher dans son petit lit solitaire.



LES GRIEFS

Dans le cabinet sévère, en boiseries de chêne

sculpté, maîtreBroutassard écoutait avec atten-
tion tout en caressant de la main de beaux
favorismousseuxet poivreet sel, tandisqu'assis

en &ce de lui, M. Lestroulabe, noir comme

une taupe, parlaitavec un fort accent du Midi,

en faisant de grands gestes ponctués de temps

en temps par un coup de poing sur la table

chargée de dossiers.
Oui, maître, jeveux divorcer avec Mélanie

Lestroulabe, ma femme. Mélanie, un nom
abaurde qui m'a toujours dépla et qui n'a



aucune raison d'être, Mélanie voulant dire
brune, si je m'en rapporte à mes souvenirsclas-
siques J~as, JMeJctHc, ~fe~an. Or, mon épouse

est blonde, dépïoraMement blonde, c'est une
femme du Nord.

J'espère, fit observer l'avoué en souriant,

que vous avez des griefs plus sérieux.
Si j'ai des griefs1 mais, mattre Broutas-

sard, j'en suis saturé de griefs, j'en déborde.
Eh bien, veuillez me les exposer, tandis

que je prendrai des notes.
D'abord, je vous dirai que j'adore le

spectacle; je prends très souvent en location

au théâtre des loges qui me coûtent fort cher,

ce divertissement étant devenu très coûteux. Il
est tout naturel que je veuille en avoir pour
mon argent. Ces soirs-là, je mets le dlner à
sept heures et demie, au lieu de huit heures.
Alors, au dessert, Mélanie me dit « Je te
quitte, mon ami je vais mettre un chapeau.

Bien, je t'attends; ne sois pas trop longue. »

Eh bien, maître, je ne sais pas ce que patri-
cote dans sa chambre Mélanie, sous prétexte



de mettre son chapeau, sans doute du blanc

aux joues, du rouge aux lèvres, et des ondu-
lations au triple fer; mais ce que je sais, c'est
qu'elle reste plus d'une heure, une grande
heure, sans reparaître pendant ce temps, je
m'énerve, je mâchonne mes cigarettes avec

rage; enfin, lorsque ma femme redescend sou-
riante en me disant < Me voici ilest neuf
heures et demie1 quelquefois plus! Jamais,
entendez-vous, monsieur, jamais,depuis quatre
années que je suis marié, je n'ai pu entendre
le premier acte d'une pièce. Je n'arrive que
pour le second avec peine, et alors il me faut
comprendre une œuvre dont j'ignore l'expo-
sition je me trompe, je gaffe, je prends l'amou-

reux pour le beau-père, et le mari pour l'on-
cle à héritage. Une saladeépouvantable.L'autre
soir, aux Variétés, j'ai cru, dans les Z~M.e

Écoles, que Jeanne Granier était une cocotte;

pas du tout, c'était Lavallière. Croyez-vous

qu'au bout de quatre ans ce ne soit pas un
cas de divorce?

Hélas! non, mon cher client; cela rentre
M



tout au plus dans l'incompatibilité d'humeur;
jxais on ne divorce pas pour incompaUbilUé

d'humeur. Heureusement!I
Pourquoi heureusement ?
Parce qu'au bout d'un an, il n'y aurait

plus un seul mariage debout. M nous faut d'au-

tres griefs plus sérieux.
Oh 1 je vous le répète, ça n'est pas ce qui

manque. J*M déborde. Ainsi, le jeudi, c'est la
tradition chez nous, nous mangeons le mets
du pays, le cassoulet. Vous connaissez le cas-
soulet ? On met des abatis d'oie dans des

haricots très cuits, presque en purée, avec des

rondelles de saucisson.

Oui,c'estexquis.Cela vousaunesaveur
Attendez, mattre Broutassard, c'est ex"

quis, à la condition que les rondelles de sau-
cisson soient à l'ail, sans cela, envolée la

saveur Ëh bien, madame Lestroulabem'oblige
à manger mon cassoulet sans ail, sous prétexte

que l'odeur ne lui est pas agréable. Est-ce que
je réclame, moi, contre ses imames parfums

au Chypre et au musc, et a-t-on le droit de



nourrir un brave enfant du Midi comme un
Islandais.

Elle a tort, évidemment. mais ce n'est

pas encore un grief sérieux.
Ce n'est pas tout la nuit.
Ah! 1 la nuit, parlez-moi de la nuit! Est-

ce qu'elle se refuse au devoir conjugal? Cela

pourrait rentrer dans « injures et sévices

graves
Non, Meianie ne se refuse pas mais elle

va a l'amour comme on se rend à son bureau,

sans entrain, sans plaisir, sans la moindre

petite pointe de fantaisie. C'est le devoir dans

toute son horreur; jamais Mélanie ne m'a
donné de ces petits noms d'animaux gentils,

folichons, ou de ces injures sadiques qui
fouettent et aguichent le désir de l'homme.
Jamais, même dans les moments où j'étais le
plus emballé je ne l'ai entendu appeler sa
mère. Et des chemises montantes en grosse
toile, de cramte du froid, et des jerseys en
laine tricotée pour cacher ses épaules. Tout

cet hiver dernier, elle avait inventé degarder



ses bas! Croyez-voua qu'on puisse être très
inspiré devant un jersey en tricot?

Ce bloc tout tricoté ne me dit rien qui vaille!1

Je vous comprends, et je suis absolument
dans votre cas. J'aime les chemisesdiaphanes,

froufroutantes à entre-deux de dentelle, enca-
drant bien la gorge, avec des petits nœuds
papillon sur les épaules.

Ah 1 mattre Broutassard, pas de ces des-
criptions, de grâce Elles redoublent mon cha-
grin et mes regrets. Moi aussi, c'est tout ce

que j'aime. Avec du cassoulet et des chemises

transparentes, une femme adroite aurait pu
faire de moi ce qu'elle aurait voulu. Alors, ça,
n'est-cepas, c'est un bon grief?

Pas du tout, mon pauvre monsieur Les-
troulabe. Le juge, non sans une apparence de
raison, vous répondrait que madame Lestrou-
labe n'est pas une professionnelle de l'amour,
qu'elle n'a pas à vous aguicher par des petits

noms d'animaux ou des tenues suggestives, et
que, pour être en règle avec la loi, elle n'a qu'à



filer la laine et à garder la maison, comme la
chaste Lucrèce. Les tricots de laine conviennent

à la matrone et rentrent bien dans la note du
vieux droit romain. Maintenant, garde-t-elle la
maison ? Ah si elle pouvaitfaire quelquesesca-
pades au dehors, ce serait du nanan.

Oui, je sais bien, mais je n'ai même pas
celaàredouterou àespérer, car, pour mafemme,
j'en arrive à croire, té, que cela me feraitt
plaisir. E <H qué li ~M<p<e, mon bon. Voilà

où j'en suis. Mais il n'y a pas de danger. Je

vous l'ai dit elle se soucie de l'amour comme

un poisson d'une pomme, et jamais elle ne
sort qu'avec moi. C'est encore un supplice. Elle

se cramponne à mon bras, ce bras qu'elle a
conquis devant notaire, qui est son fief, sa
chose, sa propriété légale, et elle se fait tratner

comme un paquet. Moi, j'aime les grandes en-
jambées Mélanie exécute une foule de petits

pas très répétés figurez-vous une bamboula

qui serait marchée; alors, au lieu de nous
mouvoir côte à côte dans un rythme harmo-
nieux, d'une allure élégante, noble et élastique,



nous nous heurtons, nous nous cognons, nous
nous enehevôtM'na les pieds nous avons l'air
de deux canards c'est lamentable. Au bout de
quelques centaines de mètres, je suis fourbu

comme si j'avais parcouru des Meuos. C'est en
même temps éreintant et grotesque. Vous rap-
pelez-vouscomme on chantait aux Bonnes

Tout est po~Me quand on aime;
Nous marcherons du mCMM pas
VeN ce gai pays de boMmo
Qui, pour nous deux, a tant d'appns!

Du même pas, vous entendez, du mémo pas.
Or, nous ne marchons pas du même pas. Nous

sommes mal attelés.
Soit; mais on ne divorce pas parce qu'on

a des jambesde longueur inégale. La diCercnce

de pointure n'est pas un grief.
Alors quoi ?

Je vous l'ai dit il vous faut l'adultère.
Mais je vous répète, mattre Broutassard,

que la pauvre en est tout à fait incapable.
Éh bien, alors, les injures et sévices

graves.



Pas plus que l'adultère; ça ne fenh'a pus
dans ses faibles moyens. Voyons, cherchez bien,

que diable! il doit y avoir encore autre cho~'
dans votre sacre Code.

Oui, il parle encore de peine non plis
seulement afnictive, mais in~manh'.

Qu'entendex-vous par une peine inti-
mante?

E!t bien, par exemple, quand un des

conjoints a été au bagne, cela peut entratner
le divorce.

La physionomie deLostroutabos'cctairad'une
joie céleste, et il décria

Alors, coquin de sort, ça va bien Moi,

j'ai été au bagne.
Vous un forçât! Allons donc C'est une

ptaisanterie.
Pas du tout. Je suis très sérieux.
Mais quand? comment? Pendant com-

bien d'années avez-vous été au bagne?
Pendant les quatre années que j'ai été

marié.





LA MËPRtSE

Tous les ans, Mezensac venait, au moment
du jour de l'an, passer quelques jours A Paris,

sous prétexte d'achats d'étrennes. Avec une
joie qu'it n'essayait même pas de dissimuler,
il quittait la tenue de gentilhomme campa-
gnard, sous laquelle il avait si bonne façon,

avec la Nouse de chasse, la culotte et les &
gins, pour sortir la tenue de Paris, c'est-à-dire

une jaquette noire étriquée à petit collet, un
large pantalon à carreaux noir et blanc, une
cravate de foulard à nœud tout fait etpréten-
tieux, le tout comptëtépar un chapeau en soie



de fbrmo un pou archaïque, et un paletot noi-

sette clair qui était te dernier cri de l'élégance

au temps du maréchal do Mac-Mahon et do

Mbert.
Puis il embrassait les siens, abandonnattstWt

~ieux ehateaM de~ Ttutrattet, en pte!na Sotogne,

et avec utte !~g&reM de collégien partant ou

vacances, il sautait dans !o train pour Paris
et s'installait à l'hôtel Pyramidal. !t faut !ni

rendre justice: il faisait bien quelques emplet-

tes, et achetait quelques bibelots, comme pré-
texte à son voyage; mais sa principate, sinon

son unique préoccupation, était de suivre les

icmmes. H débarquait, en enet, dans ta grande

ville avec des gloutonneries de séquestré, des
appétits de naufragé de la ~!M<Me, et toutes les

promeneuses qui font résonner leurs petits
talons sur l'asphalte des boulevards ou de la.

rue de la Paix, lui paraissaient exquises, ado~

rables, et dignes d'être courtisées pour le bon

motif, la seule chose qu'on puisse décem-

ment ou non faire des femmes, étant encore
de les aimer.



Donc, apre~t ses coursas ~ites, lorsque la
nuit commençait a tomber, et que Paria s'illu-
minait de milliers de girandoles comme un
décor do ieerie, Mezenaac, le torse moulédans
le pardessus no!sette, lesmains gantéesde ~'aM
do chien aang de haouf, et le haut de forme &

petits bords !nc!ine sur l'oreille, se mettait à
arpenter les promenades, ~«œn'Ms ~«HM efe~
cherchant rame-sœur, pour dtner au cabaret

et passer joyeusementla soirée. Mais une chose

le dépitait. Sans qu'il pM s'expliquer pour-
quoi, ses conquêtes étaient toujours de tr6a
petite marque. Il était très gracieusement ac-
cueilli lorsqu'il s'adressait aux trottins, aux
jeunes ouvrières rapportant leur ouvrage, ou
aux péripatéticiennesde profession;et comme,

en somme, il avait le gousset bien garni, qu'il
causait agréablement, et possédait des écono-
mies de tendresse fort appréciables chez un
gaillard vigoureux et bien bâti, l'aventure se
passait toujours à son honneur, et on conser-
vait de lui un souvenir aimable et attendri,
mêlé d'un peu de surprise, comme s'il s'était



montré très supérieur, sous tous les rapports,
à ce que l'on attendait de lui.

Par contre, lorsqu'ilvoulait élever le niveau
de ses prétentions amoureuses, et s'adresser,
soit a quelque riche étrangère arrêtée devant
la devanture d'un bijoutier, soit & quoiquebeMe

demi-mondaine descendant de sa voiture pour
les essayages chez le grand couturier, il était
sur d'être repoussé avec perte. On !o toisait

aveo un regard de dédain, souvent ce regard
était ponctué d'une petite moue absolument
méprisante, et on lui tournait le dos sans
daigner répondre. Un jour qu'il avait voulu
insister avec une grande blonde très élégante

dans son mantelet 1830, en hermine bordée de

queues de zibeline et d'un haut volant de den-
teMes Chantilly sur un plissé de tulle, eeMe-ci

s'était arrêtée net, l'avait nxé avec un profond

étonnement, puis lui avait dit, en pouffant de

rire:
Ah çà, mon garçon, vous êtes saoul ?

Puis elle était partie laissantnotre Mezensae

étonné et rêveur. Comment pouvait-onl'accuser



d'iwessa? Avait-il doue t'air d'un pochai?
Pourtant sa démarche était ferme, et sa parole

nette. Il se rattrapa, ce soir-la, avec une petite
modiste qui enfilait la rue Daunou, son carton

sous le bras, et, en somme, il n'e~t pasa se
plaindre; mais, quand morne, il se piquait au
jeu, atteint comme d'une espèce de folie des
grandeurs. Il lui fallait des grandes dames ou
des courtisanes comme celles chantées par
Arsène Houssaye dans ses Mémoires étince-
lants. Il voulait, lui aussi, connattre les cares-
ses rat&nées, les baisers délicats dans des bras
émergeant de chantilly ou de point d'Alençon,

ces belles créatures de luxe, à peau satinée et
partumée, comme on en rencontre si rarement
chez les naturelles de Sologne. Aussi, le lende-
main, il tombait en arrêtdevant une silhouette

aperçue derrière la vitrine du pâtissier. C'était

assurémentune femmedu monde, ceUe-tà, et
du meilleur; il n'y avaitqu'à regarderle fuselé
des doigts aristocratiques qui tenaient le sand-
wich au caviar, à admirer le bolérode velours
noir légèrement blousé, avec de longues bar-



rettea boutonnées de haut on bas par un bou-
ton d*or guiMoehô, s'espaçant sur une bande
intérieure do chinchilla. t~s manchea très lon-

nes étaient ornées de grands parements Van-

Ï~o avec ton~ ttoitantade~upUM.Le manchon
de velours largement envolante était doublé de
chinchilla avec Neur d'ede!we!s8 piqnee sur le
eûte. Sur les cheveux ondés, d'un joli châta!n,
était caïnp6 un chapeau en tissu de plumes de
tophophoro a8:!oupii en draperies; bref, do

toute la personne de l'inconnue, se dégageait

l'impressiond'une suprême distinction.
Voilà mon aNaire! pensa Mezensac. (~He

fois, j'en aurai le cœur net.
Il attendit que le sandwich au caviar fat

dégusté; puis; quand la dame sortit se diri-
geant vers un petit coupé qui attendait, non
loin do là, rue de la Paix, Mezensac s'enhardit

pour une invitation à dtner, et d'une voix forte
cria:

Madame, ce soir à huit heures.
Il ne put achever. La dame se retourna fu-~

rieuse et hu dit



Dites donc vous, l'hotmae, faites votre
travail, mais nu m'importune!! pas en m'ecor-
chant tes oreilles,sans cela je vous fais empoi-

gner par un agent.
Empoigne par un agent, lui, le vicomte de

Mezenaae! Et pourquoi, Seigneur, pourquoi?
Kt la dame avait dit « Faites votre travail
Quoi travail ? Pour le coup, notre provincial
restait absolument abasourdi, se sentant la
victime de je ne sais quelle déplorable fatalité,

de quoique itMamante confusion, tondis' que ia
dame en velours noir remontait précipitam-

ment dans sa voiture, avec une nuance d'ef-
froi.

Ce soir-ia,d'ailleurs, i'apres-d!mje étaitprise,

car it avait absolument promis d'aller finir
l'année chez une vieille cousine du faubourg
Saint-Germain, la marquise douairière du
Piessis-Laursac, la seule parottte qu'il eût à
Paris. Et voilà qu'en arrivant dans le salon de
la rue de Bellechasse, la première personne
qu'il aperçoit en robe de bat~devant la table
thé, est précisément la dame de la rue de la



Mx, mangeant, cette fois, non un sandwich

au caviar, mais une rôtie au beurre.
Permettez-moi, chère amie, dit la mar-

quise, de vous présenter mon cousin !e vicomte

de Mezensac.

Mezensac s'inclina, tandis que la dame le

regardait, bouche bée.

–Monsieur.votrefigurene m'estpas incon-

nue. il me semble que je vous ai déj& ren-
contré aujourd'hui.

Mais oui, madame, ce soir à six heures,

rue de la Paix. Vousm'avez même aimablement

menacé de la police. Cela n'est rien; cependant
il y a une chose qui m'intrigue. Pourquoi

m'avez-vous dit: <t Faites votre travail. s
La dame fut prise d'un accès d'hilarité tel,

que la rôtie ne passa pas, et qu'elle faillit
étrangler;quand ce rire convulsif fut un peu
apaisé, elle dit

Dieu que c'est drôte! Figurez-vous, mon-
sieur, qu'avec votre chapeau à petits bords, vos
gants sang de bœuf, et votrepaletotcaiëau lait,
je vous avais pris pour un de ces hommes-



rectamequi sont chargésd'annoncer le spectacle

des muaio.ha!!s;et, quand vous avez commencé
c

avec votre grosse voix a Ce soir à huit heu-
eres. » en vous adressant directement à moi,

je vous ai prié do me laisser tranquille et de

passer votre chemin.
Voilà donc la raison de mes mécomptes,

pensa Mezensac navré; lesParisiennesmepren-
nent pour un homme-réctame!1

Et la dame ajouta cruellement, entre deux

nouveaux éc!ats de rire

Monsieur, voulez-vous un bon conseil?Eh
bien, changez de taiHeur.





FAUTE DE S'ENTENDRE

Parmi la colonie italienne instaUée a
Niée, nous dit le docteur Cazenave, la com-
tesse de Rivabella passaità juste titrepour une
vertu. Restée veuve avec trois enfants, deux

garçons et une fille, après deux ans et demide
mariage, elle trouvait qu'elle avait fait suffi-

samment son devoir envers la patrie, et ne
tenait pas à augmenterindéfiniment le nombre
des citoyens de la péninsule.

En ma quaMté de vieH ami, eUe m'avait
timidement interrogé sur ce point déUcat, et
moi je lui avais répondu franchement



Comtessina, !o comte votremari est mort

en temps. Je l'ai connu, !eb~ve gentilhomme,
j'étais io confident de ses plus secrètes pensées;
il vous aimait éperdument, mais il avait des
sentiments religieux. Or, taillée comme vous
êtes, vous eussiez indubitablement mis au
monde un petit Rivabella tous les neuf mois.

Docteur,ze n'aurais pas du tout apprécie

oune semblable distraction. Et ma taille, doc-

teur, ma zotie taiMe, y pensez-vous?
J'y pense très bien. Aussi, chèremadame,

vous êtes avertie.
Oui, oui, docteur, zc vous comprend:

mais il n'y a pas de danzer. Z'ai trop peur.Et
puis, ze veux rester oune honnêtepetite femme

Sdèle à !a mémoire de ce povero Rivabella.

Je ne pus m'empêcher de sourire en enten-
dant cette déclaration naive. En somme, ce
qu'on appelle vertu, chez les veuves, n'est bien
souvent que la crainte du bébé: ?%K<M' ~Men

Mt~tM~MptM~MB, et j'ai souventpensé au succès
d'un monsieur qui, modifiant légèrement la
da~nsë doTricoebe et Cacolet: C~~e<



c~HOH, oserait loyalementécrire sur ses cartes:
~WKM e< ~tsc~ttw.

Il faut m'excuser. Depuis trente ans que jo

pratique & Nice au milieu de ce mondecosmo-
polite si spécial, j'ai frôlé tant de coquins et
de coquines, j'ai appristantde potins et connu
tant de scandâtes,que forcémentje suis devenu

un pou sceptique, et j'étais peut-être le seul

qui, pour des raisons à moi connues, ne m'ex-
tasiais pas devant la hautevertu de la comtesse.

Kon pas que cette vertu fût sans mérite! 1

Madame de Rivabella était une superbe créa-
ture, aux yeux brillants, aux seins en parade,
exubérante de vie et de santé, et, sachant ce
qu'ette devait souffrir, je la plaignais de toute

mon âme plusieurs fois, je lui avais conseillé

de se remarier, seule manière de concilier ses
désirs et ses craintes.

Non, non, me disait-elle, après ce que
vous m'avez expliqué. merci 1

Cependant, j'étais bien persuadé que le veu-
vage lui pssait, et qu'un jour ou l'autre elle
ferait, pour le bon motif, un choix pàt'Mti la



foule d'adorateurs qui FentouMient de leura
hommages. Bien entendu, ma belle amie était
très adulée; fa beauté, sa grande fortune, sa
haute situation mondaine, tout contribuait a~

taire d'eMo un grand centre d'attraction, et ses
salons étaient très courus. Mais ces satisfac-

tions dépure vanité étaient bien vid< bien
platoniques pour une nature aussi ardente que
colle de la comtesse,et je m'attendaisb)en, un
jour ou Feutre, à être questionné sur le choix

d'un second époux.
Ceci ne manqua pas. Depuis quelque temps

je remarquaisque madame de RivabeMa était
agitée, tiévreuso, comme une femmo perplexe
qui ne sait & quel parti se décider, ou si vous
préférez à quel saint se vouer. Moi, je le cher-

chais ce saint, mais je ne l'avais pas encore
découvert, lorsqu'un jour la comtesse arriva
chez moi à neufheures, demandant à me parler
immédiatement pour affaire urgente.

Je la fis immédiatement pénétrer dans mon
cabinet,et sans préambule, elle commença avec
volubilité:

-u
i



Docteur, ze pansa a me remarier.
Ah! ah!Je vous ?~icite. Je savais bien

que vous en viendriez !&.

Oui, oui. Zo le dis franchement. X'a!

toMtt~, mais xe M'en pour ptowa. B ~M~

MM!<'< Ato~, commo voMS connaissez tout la

monde !c!, z'a! pensée avant do prendre oune
ausai grave décision, à vous demander quel-

ques petits renseignement spéciaux sur !a

personne. Vous comprenez!

Parfaitement. Do quoi a'ag!t-H?

Du marquis RuMano.

Je fronçai te sourcil. Ce choix était depb-
rablo; le marquis passait pour un véritable

chevalier d'industrie.
Per che? demanda la comtesse. Que

vous avez, docteur? Est-ce que !e marquis

n'est pas bien né?
Il est même, je crois, grand d'Es-

pagne.
Est-ce qu'il n'est pas beau garçon, zeune,

bien tourné?
Si, si, seulement il est un peu trop connu



pouf~ petitstalents do société. Il Mt notam-

ment la poucette.
–Que c'est la poucotte?

!ShMon il a un certain coup do pouce
trôs adttut. EnNn, pouf tout voM~ diro, c'est

un tncheup émérite.
Vous en ôtes sour, <ïoetcut'?

Absolument sûr. Toutoa vos amies vous
le diront ici. C'est do notoriété publique.

–Oh! 1 je n'ai besoin de consulter per-
sonne. Votre paroto me souffit. Un docteur

comme vous ne voudrait pas tromper une
povera comtessina qui s'en rapporte à tui, et
qui sait tout ce que vous savez. Xevous remer-
cie, de tout cœur, et souis ravie d'être rensei-

gnée.
Je partis avec lasatisfactiondu devoiraccom-

pli, un peu étonné de la joie que m'avait
témoignémadamede Rivabella en entendantma
dénonciation, mais ayant du moins la eonvic-
tion intimed'avoiragi honnêtement en démas-

quant ce drôle. Or, jugez de ma stupéfaction

en apprenant quelque temps après que le ma-



fiago avait eu lieu, dans la plus stricte inti-
mité, et que la comtesse RivabeHa était bel

et bien tégitimement devenue la marchesa
RuHano.

AH(Mt8,aMons, tnp dMMb-jo, ccta pt~ouvo

uno fois do plus quo les conseil ne font plaisir
qu'à ceux qui les donnent,et neservent jamats
a rien. J'ai prévenu mon amie. Je lui ai dit
toute la vérité, et cela ne t'a pas empêchée do

passer outre. Ah! tes femmes! Quand elles ont

envie de faire une bêtise, il serait plus simple
de dire ~MM. On économiserait son temps et
sa salive.

J'avoue que j'étais un peu mortiné, surtout

me rappelant ses paroles, car elle m'avait
amrmé qu'elle n'avait besoin d'interroger per-
sonne et que ma parole lui suffisait. Pourquoi
m'avoir consulté? Pourquoi cette hypocrisie?
Pourquoi?.

Or, six mois s'étaient & peine écoulés que
mon domestique m'annonça de nouveau la
visite de la marquise Rufiano.

Faites entrer, fis-je avec une mauvaise



humeur marquée, mais trea décidé & protlter
de l'occasion pour dire tout eo que j'avais sur
!e ccourau sujet de cette union absurde.

Et l'on introduit la marquise, le teint trouMe,

avec une taille toute de<brmec, et un ventre
énorme qui se profilait, en dépit des pMf

savants d'une dalmatique brodée et d'une lon-

gué mante Valois. Et, & peine assise, sans me
laisser le temps d'ouvrir la bouche, voici ma
visiteuse qui éclate en imprécations

Docteur, vous êtes un misérable de m'a-
voir ninsi trompée. voua, un vieil ami. Voyez

l'état dans lequel ze souis.

Vous êtes, madame, dans une position
intéressante?Ehbien, répondissebrutalement,
est-ce ma faute?

~t, c'est vous qui m'avez conseillé cet
horrible mariage 1

Pour le coup, je bondis

Moi! C'est un peu trop fort Moi! Mais

je vous ai dit le plus grand mal du marquis
Rufiano.

Vous m'avez amrmé qu'il avait des petits



latents. qu'il donnait un coup de pouce, qu'i!
trichait très bien.

Eh bien, nous sommes d'accord. Jo puis

vous réciter mes pa~otos toxtueHes. Je vous ai
aHirmô qu'il taisait la poucette au jeu. Quand

it a gagné, il double sa mise. L'an dornior, it

a ôM mis & taporteducerc!o dehMéditerran~p.
En un mot c'est un vulgaire escroc.

Ah! s'exclama la pauvre marquise, en
fondant en larmes, je n'avais pas du tout com-
priq ça.





CONCOURS M MAUTÊ

La main aux dames, c'est fort bien, mais

à quelles dames? A ce sujet, un concours de
beauté, je le dis en toute sincérité, me paratt
avoir une importance considérable. Un phi!o-

sophe a prétendu qu'on ne connaît jamais la

femme

Cet <tre aimable, absu~tc, ex<!crab!eet charmant.

Mais on peut connaître les femmes. Beaucoup
d'entre nous sont commecetAngîais qui, débar-
quant à Calais et rencontrant une rousse sur
ïe pont, écrivait gravement sur son carnet:



Toutes les t~'an~aisos sont musses. D'une ma-
nière supernoiette, nous nous ngurons l'Espa-
gnole avec le type de la belle Otero, l'Anglaise
ptate, longue et sèche avec les dents de la pernde
Albion; rAHemande masshe avec des nattes
Mondes! à la C~tehen; les Italiennes comme
des danseuses aperçues a l'Opéra ent~ deux
ptroueMes; et les Russes avec des yeux bleus
d'azuret des petites bottes sous la jupe courte.
Pour le reste, nous ignorons. Co sont des sau-
vagesses, et malgré les romans de Pierre Loti,

nous n'étaMissons pas une différence appré-
ciable entM mademoiselle Chrysanthèmeet une
Hottentote à tahMer~ ou une Houzouanasse.

Cette ignorance est déplorable, étant donné
qu'en cette vallée de larmes, la femmeest peut<

être la seule chose qui vaille la peine de vivre,
la femme dont Ernest Renan a pu dire que la
beauté valait la vertu.

Certain concours nous a permis de combler

cette htCMoe, le titre de membre du jury nous
pafmettant de nous asseoir aux premières
loges pour contempler de notre fauteuil. le cor~



tege formé par les beauMs de tous tes pays.
~'ai regardé avec t'ceit froid du juge et du pen-
seur oui,m adame, ne mêlant aucune
pena~ profane à cette étude essentieMement

ethnographique, et voici, d'une manière gène-
nue Je résultat de mes observations:

Los femmes anglaises sont blondes, quelque-
fois rousses, mais la pomme revient sans con-
tredit à l'Anglaise brune, aux yeux bleus, tout
&tait supérieure; elles ont pour la plupart
l'élégant oorsage des Normandes,car il ne &ut

pas l'oublier, comme chantait jadis Théresa

avec sa grande voix:

C'est les Noimads, m'a dit ma mèfe,
("est les Nonmndsqu'ont conquis t'Angteterre.

Lespieds sont un peu grands; cesontlespieds
de braves voyageuses faits pour déambuler
tacitementavec des souliers sans talons; mais

les mains longues et fuselées ne manquentpas
de grâce.

Le midi de la 6r6ce nûu6 a envoyé des
femmes d'une beauté extraordinaire. Signe



particulier,: ta peau très. blanche avec des che-

veux noir-Neu, et de grandsyeux très ouverts.
C'est là que les Phidius et les Praxitèle trou-
vaient les modèles vivants de leurs divinités,et
Vénus possédaitd'innombrables autels dans les
Mes de l'Archipel.

En Espagne, ce sont encore des brunes,mais
d'une race toute différente, le teint mat succède

au teint lacté, les tailles sont plus souples et
FossatuM plus développée. On voit que les
Maures ont passé par là; l'Andalousie et les
environs de Cadix ont certainement envoyé de
merveilleuses Espagnoles. OUé! OMé! Pour !o

Portugal, une mention toute spéciale est duc

aux femmesde Guimanarez remarquables par
le développementde leur gorge, ce quiest tou-
jours bon signe, et la violence de leurs passions

amoureuses.
Parmi les AMemandes, les Saxonnes sont

certainement tes plus agréables, mais presque
toufas pèchent par un excès d'embonpoint du
à l'abus de ïa bière, et par le déve!oppement

de leurs extrémités. D'une constitution forte,



avec des hanches puissantes et un bassin bien
établi, on voit que ce sont des créaturesd'une
grande fécondité, et l'on comprend les formi-
dables enectifs de l'Allemagne. Les Autfi-
chiennes ne, sont pas laides, mais je préfère de
beaucoup les Hongroises avec leur a~r hautain
et impérieux, souligné parfois par une ombre
de duvet à la commissure des lèvres. En Po-
logne, la blancheur, mais aussi la froideur de
la neige et leur conversation est capable d'en-
rhumer. Honni soit qui maly pense.Les femmes

Russes présentent des formes un peu mascu-
lines, et les yeuxbleus sont d'un éclat et d'une
énergie extraordinaires, avec un rayonnement
électrique, mais les tissus sont flasques à cause
des bains de vapeur dont elles abusent, et de
la tiédeur amollissantedes fourrures,

Passons à l'Orient. Les femmes turques
mènent dans les harems une vie indolente qui

a pour résultat de leur rendre, suivant l'ex-
pression des Turcs, le visage comme la pleine
lune et les hanches comme des coussins, car
telleestpoureux laparfaitebeauté. Elles épilent



toutes tes parties de ieur corps, excepté les
sourcilset les cheveux,avecun épi!aioirenommé

?'<???, et teignent leurs ongles et Jeurs doigts

en rouge avec te henné, ce qui n'est pas joli,
joli. Presque toutes ie~ jeunes Orientales ont
!e bassin fort !arge, ce qui leur épargne des

douleurs dans le travail de l'enfantement. Cette

disposition est due à l'habitude qu'ont les
peuples d'Orientde s'asseoirà terre, tes jambes
croisées et les cuisses écartées, position qui a
pour résultatde relâcher les articulations du
bassin dé{à assouplies par les bains. J'ai revu
dernièrement, dans je ne sais quel music-haH,

celle qui fut la belle Fatma. EUe m'a fait de

la peine. Ontia lune et les coussins1

Lesfemmes arabessont possibles, trèsjeunes;
mais queUe déplorable manie de se défigurer

par le tatouage et les anneaux; même obser-
vation pour les Égyptiennes au teint couleur
de terre, qui exhalent une inquiétante et
aphrodisiaque odeur d'ambre, de civette et de

musc. Néanmoins, il nous revient un proverbe
qui nous rend réveur a Prends une blanche



pour les yeux, une ~yptienne pour les plai-

Mrs." J)

Les Indo-Chinoises, qui évoluaient autour do
Cleo de Mérodesont intéressantes avecleur rire
perpétuel, leur physionomieenfantine et leurs
petites mains éveillant ridée de caresses per-
versesquiressembleraient à des chatouillements
d'araignée; je n'aime pas les Chinoises sans
regard beaucoup d'œû dans un visage, c'est
beaucoup de ciel dans un tableau or,ces petits

yeux fendus en amande manquentd'expression

et ces pauvres pieds déformés avec les orteils
repliés depuis l'enfance par des bandelettesme
causent une triste impression. Comment mar-
cher avec des femmes qui ne marchent pas?

Et, maintenant, voici les Mongoles, avec
leurs cheveux noirs lanugineux, leurs seins

flasques et pendants avec le mamelon noir les

Malaises avec leur peau ointe d'huile de coco
et tatouéesde différentes couleurs, les femmes

d'Otahiti, délices de nos marins, où existe, pa-
rait-il, une coutume assez curieuse le jeune

guerrier pénètre, doucement, la nuit, sous la



tente de ceUe qu'il aime,en tenant & la main un
ftambeau allumé. Si ïa jeune n!!e éteint la
flamme de son souMe, c'est une preuve qu'eue

accepte les hommages de son amant; dans

cas contraire, cetui-ci se retireavec discrétion.

Chez nous, au contraire, tes femmes préfèrent

qu'on éclaire. Doux pays! I

J'avoue d'ailleurs une incompétenceabsolue

en négresses. Nos éminents mattres Menner ou
Rodin pourront s'extasier sur une merveilleuse

malléole interne, sur une! admirable tigno de
hanches, ou sur la façon dont la tête du fémur

tourne dans l'os des hanches pour moi, co
bronze me déconcerte, et mon nerf olfactif
souffre. Parlez-moi de ces Américainesdu Nord

hardies, race toute neuve, aux cheveux phéno-

ménaux, aux yeux immenses, vert de mer, à la
haute taille, à allure triomphale, entrant dans

notre salle de concours avec la mine hautaine

que Louis XIV devait avoir en pénétrant dans
le Parlement, la cravache à la main 1

Pour n'oublier personne dans-cette nomen-
clature, disons que la province a envoyé aussi



son contingent, les Provenons, les Arle-
sienno~i, au teint chaud et ambr~, rcmar-
quMbte:< par l'expressionde leur visage et la
vivacité du regard, plua actives et plus amou-
tousûsqueles ~nmesdu No<vl, ma)savocmwn?<

de gorge ot avec les attacha plus unes et plus
délicates quo lus Bt~tonne~ et !cf! Normandes.
Et un peu pct'du au tni!icu de ce b<dtet des
nations, évoquant la vision d'un paradis de
Mahomet, ma vue a tout & coup été attirée par
une blondinette qui entrait toute rieuse dans

son costume courtdo bicyctiste. Ah! eue n'avait

pas la beautédo Praxitèle ceHe-Ià, et son profil

de Gavroche, avec un de ces nez qui « pètent

aux anges p ne montrait pas la pureté clas-
sique des modèles chers au Corrège ou au
Titien. Mais elle,avait des cheveux fins et fous
où le ciel semblait se réuéter dans des spirales
d'or; elle avait des fossettes sur les joues et

au menton, des nids à baisers; ses yeux
pailletés,vraisyeux de chatte, semblaient phos-

phorescents, et sa gorge menue, mais marmo-
réenne, pointait sous la chemisette rose. Elle



représentait la luttante do toutes les races
qui ont passé dans la grande ville, un croise-

ment exquis, troublant, vicieux, surnature!;
elle était en même temps tout Paris et tout
MontnMrtfp. On comptana!t qu'avec elle, quand

on ava!t t'i, et ai bien ri on pouvait

causer. et ai Mon causer!1
De ces ~mmes-Ià, ils n'en ont pas on Angle.

terre. ni ailleurs. Petite Parisienne, J~mmede
luxe, do folie etde ptaiNir,je t'adore, comme une
émanationdelàviMeque j'aimele plus au monde.

Et puisque j'ai eu l'honneur et le piaisir
de pontifioe dans !o Jury chargé de décerner

la pomme, et d'être un dixième do Paris, qu'il

me soit permis de philosopher un brin sur les
inoubliables séances qui ont eu liou dans ce
salon transformé en Mont Ida. S'H n'y avait

cu que trois déesses, comme dans la mythologie

antique, notre rôle eût été plus simple quoique

toujours fort enviable

Et voyez, que cea déesses
Pear enjôler les ga~ns
Ont de dWHes de façons



mais il y en avait plus de cent, des brunes, des
blondes, des châtaignes de co joli châtain si

Parisien, avec des rcuots d'or, des rousses,des

grasses, des maigrea, des petites, des grandes,

tonte la !yre! et avec cola, comme dans le
b~Ue~d'~Mf~w, FAngtaisa succédait à FEspa-

gno!e, et lu Mongro!sM à la Russe, le trottin do
lu rue de la Paix, à la grande hétaïre des
Champs-Ë'ysecs, ou même au modète mat vêtu,
mais chrysalide dovcnant papillon, revotant

sous !ca pauvres ajustements glissés à terre des
formes divines qui faisaient trembler d'une
admiration muette les maîtres Rodin, Henner,
Boldini, et autres artistes ayant consacré leur
art à l'étude et au cutto de !a femme.

Et je me rappelais ce qu'on avait dit de
Cléopâtre. Si son nez avait eu un centimètre
de plus ou de moins, Antoine n'en fût pas
tombe amoureux, et la face du monde eut été
changée. A quoi tiennent les choses, mais
aussi à quoi tient la beauté? Quelle est la loi

mystérieuse des proportions qui produit cette
séduisante harmonie provoquant l'attraction,



!e désir, ce geste instinctif do t'entant qui tend
la main pour saisir ce qui lui paraît doux,
brillant et joli, et te porter & ses tôvrcs. Nous
n'avons rien inventé, nous sommes des impul-
si<s qui cédons à la bonne loi naturelle, et
toutes les facéties des moralistes en chambre
charges de brider nos instincts ne provaudront

pas contre cette force irrésistible.
H est évident que chacun de nous a dans !a

tête et dans le cervelet un idéal diSerent. Un
jour, sur les boulevards, le sculpteur Fal-
gui6re, membre de notre jury, auquel j'envoie

mon souvenir attristé me disait: « Suivons

cette jeune nHe qui marche là, devantnous. La
malléole interneet l'assiette du pied sont bien,
l'articulation du genou encore mieux; la rotule
n'est pas proéminente. Encore une vingtaine
de pas, et je pourrai voir la fa~on dont la tête
du fémur tourne dans l'os des hanches. » De

fait, au bout de vingt pas, il avait vu toute
l'ossature, et, rentré dans son atelier, il ébau-
chait la svelte et tégère Atalante, une fillette de
quinze ans, qui, courbéesur un genou,attac!~



ses sandalesavant de courir. Ayant beaucoup
étudié le corps humain, il en sentait toutes les
connexions;par suite, sur un fragment délica-

tementperçu et protbndémontcompris, il recom-
posait !e squeletteet la ~gurc.

Evidemment, nous ne sommes pas de cette
force reconstitutive, mais nous avons d'autres
joies. Nous apprécions l'auréole faite à un joli
visage par une capeline de paille azur ou l'as-
pect mutin donné à une physionomie par une
toque en chantilly recouverte de branches d'a-
cacia et de feuiMage; nous admirons les torses
devinés sous les costumes en toile bleu clair

ou les tailles serpentines ondulant sous les

robes tullo pailleté d'or, sous les gazes aux
dentelles tramantes, sous la variété des fantai-
sies qui remplacent la ruche ou le boa de plume
aujourd'huidémodé, et qui affectent la forme
de grosses corolles de fleurs. Rangs pressés de
tulle noir entourant de larges cœurs dechenille

orange, figurant des marguerites pavots épa-
nouis dans une corbeille de dentelle blanche,

rangs nuancés de mousseline de soie tournés



autour do Meurs trcs enbuMtccs, un rien ~u"
froutant, loger, aérien, mettant on valeur le

ton déticat das chairs et donnant à nos yeux
cxct'e~a des joutasancos indéfinissables.

A !'eneontt'o des artistes praticiens, !e nu
nous tento pou, par crainte instinctive da la
ddsiUusïott ôvontHoUo et de FinôvitaMe impef-
CBet!on. Telle belle fillequi avait d'abordconquis

tous les 8un'rages dans un mcrvoiMeux costume

en serge beige rayé de p!qûres ondulées, vou-
lait ensuite, dans son désir de vaincre, nous
en montrer davantage. et l'exhibition d'une

gorge défectueuse arrivait comme une tare pour

rcn'oidir notre admiration. Au contraire, avec
l'accompagnement du costume, si Mger qu'il
soit, tout redevient divin.

Le dos, tout bestial, à courbes puissantes et
découvert jusqu'aux reins, a des creux et des
saillies de tigre accroupi.

Et tout cela exhatant une grisante odeur de
femme, et d'essences!I

Ainsi parée, l'idole est surhumaine.Grande,
le cou long, les épaules larges, la taille fine,



haut placée au-dessus de la hanche votumi"

neuse, la cuisse charnue, la jambe mince et
bien arquée en avant, le petit pied surélevé

outre mesure par !e haut talon des bottines.
!<a moindre incertitude sur l'aplomb do ces ta-
ions, sur !esque!~ la femme semble pianor fait

alternativement saillir une hanche ou l'autre,
cambrant la taiUe en arrière ou la rejetant

comme anaisseodecôté.Riend'éhontéd'aiHeurs,
rien d'impudique, tant ces formes pures n'ins-
pirent à l'esprit satisfait et reposé que des

idées de noblesse et de perfection. Tenez, il

existe au musée une statue de jeune Lacédé-

monienne vêtue pour la course d'une transpa-
rente chemise courte, commençant sous les

seins et laissant les jambes entièrement décou-

vertes. Nous avons eu à nouveau cette impres-
s!oM tandis qu'une chevelure à relever, une
épingle à ramasser motivait chez le corps libre
des mouvementsde Diane au bain.

Mais où, peut-être, littérateur isolé au
milieu de ces peintres et sculpteurs ai-je
éprouvé des sensationsplus vives que les autres



juges ce fut dans l'étude de l'éternel Mmi-

nin. Da gardaient l'extérieur, je cherchais
l'âme. Ëmotion,vanité, inquiétude, désir, d'être
la première, allant jusqu'à l'immolation de la
pudeur, toute la gammedes paasions humaines

se trahissait sur les jolis visages un peu con-
tractés, tirés par l'énervement, éclairés par do

beaux yeux cherchant à lire nos impressions,
tandis que les bouches esquissaientdes sourires
craintifs et un peu contraints. Peu à peu, cepen-
dant, la contiance revenait, les nerfs se déten-
daient, chez quelques-unesla timidités'envolait

pour faire place à la familiarité bruyante;
mais chez la plupart des concurrentes, quand
même un gros soupir de soulagement, lorsque
l'examen terminé, on pouvait enfin se retirer,

ramasser ses jupes, en envoyant un suprême

« Adieu, messieurs », avec une voix caressante
qui était encore une prière.

Et, dans les salons d'attente, quels petits
drames intimes, quels croisements de re~urds
aigus échangés entre une concurrente dange-

reuse, quelles jalousies et rivalités entre les



plus ou taoma élégamment vêtues,et quels sou-
rires ironiques devant certaines candidates,
inconscientes de leur indéniable infériorité
plastique! Être considéréecomme la plus belle,

la plus belle de toutes, être proclamée la reine
d'une puissance irrésistible qui impose et
s'impose. Quel rêve!

Me reportant en arrière, je ne puis m'empê-
cher de songerà ladouceur de ces journéescon-
sacrées au culte et & l'admiration de la femme.

Un grand salon, aux corniches dorées, avec
de hautes fenêtres envoyantun jour très doux,
gris perle, un jour parisien, tamisé et discret.
L'atmosphère tiédie par un bon feu de bois
qui Nambait joyeusement dans la cheminée.
Derrière !a longue taMe, les membres du jury,
les maîtres ès grand art, Rodin avec le nez en
bec d'aigle se recourbant sur la longue barbe

Henner, avec une bonne figure et les cheveux
blancs d'un patriarche attendri; Falguière,

moustaJte d'un officierd'Afrique;
Gailhard, le directeur de l'Opéra, vibrant, très

en verve, dessinant tout le temps les houris



entrevues dans son imagination saturée d'apo-
théoses Caran d'Ache, blond, élégant, rempli
d'urbanité, traitant toutes les femmes, quelles
qu'elles fussent, comme des duchesses, der-
nier dépositaire de la vieille galanterie fran-
çaise, et débarrassant les candidates de leur
collet ou de leur chapeau avecune incompamble
légèreté de main. D'autres encore, armés de
leur crayon devant le carnet de notes, exagé-

rant la gravité de leurs fonctions, de façon

Il faire bien comprendre aux timides et aux
apeurées que nous étions un aréopage sérieux,
considérant sa mission comme un sacerdoce et
n'étantguidéparaucuneconsidérationlibertine.

Dans le salon voisin, tout autour d'un grand
pouf grenat, c'était comme un gazouillement
de volière, la nervosité exacerbant les bavar-
dages, dont le bruissement parvenait à travers
la porte avec de bons parfums d'odeur de
femme; on eut dit que, tout à coup, l'on re-
muait un sachet enchanté, exhalant des bouf-

fées grisantes.
Vousêtes prêts? messieurs, nous doman-



dait Couturat, qui avait bien voulu accepter
d'être notre grand-maître des cérémonies.

Ah! si nous étions prêts! C'est-à-dire que
nous frémissions d'impatience. Alors, sur une
réponse aflirmative lancée avec une de ces
unanimités qu'on trouve rarement dans nos
Chambres françaises, Couturat prenantsa liste

d'appel et entr'ouvrant les portes du paradis, il

appelait d'une belle voix

MademoiselleX. Tel numéro.
Immédiatement un bruit de papier froissé,

pour trouver sur le carnet le numéro annoncé,
puis un froufrou de jupes se faisait entendre

et mademoiselle X. entrait, en général très
paie, parfois très rouge, mais toujours un peu
tremblante. ah dame! Ici une question insi-
dieuse était posée:

Êtes-vous modèle, mademoiselle? Posez-

vous pour l'ensemble?

Si la réponse était négative,on conduisait la
candidatevers la table, face à tous, et là, nous
la regardions de tous nos yeux, tandis qu'elle

essayait de prendre une pose naturelle, mais



malgré elle, mordittant ses lèvres at n'osant

encore fixer aucun (centre nous.
Voatez-voasavoirrextrêmebontéd'enlever

vos gants et votre chapeau, disait alors Caran
d'Ache avec son doux accent stave.

Alors, c'était tout un tumultedans tes traits,
efforts pour enlever le chevreau ou le suède
collé sur la peau; élévation d'aiHeursgracieuse
des bras pour ôter le chapeau, et atteindre la
grande épingle fixée dans le chignon. De tout
cela, résultaientdescontractions, des grimaces,
des tensions de nerfs. Quand le calme était
enfin rétabli, nous regardions, à nouveau,
mais pas avec les mêmes préoccupations. Les

peintres, les sculpteurs voyaient surtout la
ligne, l'harmonie des proportions, s'occupant

assez peu du visage; tandis que nous, pro-
fanes, nous examinions surtout la ngure,

dès que la porte s'ouvrait, si la femme nous
semblait jolie.

Par&)is, Fatguière intervenait

Voulez-vous lever le bras? Voulez-vous

tourner ta tête?



Une fois, Renner fit baisser la tête d'une
blonde qui no nous avait paru, au premier
abord, n'avoir rien de particulier; puis il lui
recommanda, tout en gardant la tête inclinée,
de lever les yeux au ciel. Et ce fut toute

une révolution, un véritable éblouissement. Sa

figure devint extatique, et l'expression surhu-

maine.
Et, tandis que nous regardions, perdant la

notion du temps, la voix de Couturat retentis-
sait pour nous rappeler à la réalité

Votre examen est terminé, messieurs?
Nous vous remercions, madame.

Et la femme disparaissait; nous nous pen-
chions sur notre papier, nous eSbrçant, en
notre âme et conscience, de donner un chiffre

juste de 0 à 10, et parfois, il faut bien

le dire, cherchant à éclairer notre religion en
louchant sur la note donnée par le voisin.

Parfois, au contraire, c'était quelque Pari-

sienne délurée, gavroche à la mine espiègle,

actrice habituée aux exhibitions en publie et

aux promiscuités des coulisses,qui entrait, sans



aueuMe timidité, le nez au vont, nous fusant

un beau salut, moitié poli et moitiégouailleur,

et s'asseyant sur Jo coin de la iaMe, unejatMba

pendante, en ayant l'air do nous dire

Mess~uM, c'eNt moi. Y~ J'objot. Com-

ment te troMvez-voM8?

Et c'était un d<Hït6 MMrveiMeMX de &m<aea

de tous les pays, de toutes tes situations so-
ciales, de toutes les conformations et de tous
ïespoHs. Danseuses de nos seenea de genre,
cantatrices de caJfes-concerts, grandes demi-
mondaines arrivant dans des attelages cotés

aux Acacias, simples trottins venant courir la
chance. Qui sait?. Mannequins élégants fixés

sur leur plastique impeccable; puis, parfois,
quelque petite Russe trop blonde, à Bgure de
poupée, aux yeux de pervenche, arrivée la
veille d'Odessa; ou encorequelque triomphante
apparition d'Américaine, aux yeux immenses,

vert de mer, à stature vraiment royale, aux
cheveux exubérants,éblouissante, inquiétante,

déroutant toutes nos idées reçues, et apparte-
nant à une race tomt & fait diSeronto de h



nôtre, accompagnée par une Mère, un p9n
inquiète, drapée dans une riche rotonde de
velours, et regardant !e trésor qu'elle défen-
duit jalousement avec un œil moMiHô ci
attendri.

Puis, comme !o comique no perd jamais sas
droits, parais rentrée grotesque, a~oïument
inattendue, do quelque Mite gauche, vraiment
Jaide, ou de quoique matrone n'ayant pas
compM les printemps qui avaient déformé sa
taille ou couperosé son teint. Alors le jury res-
tait froid, l'examen avait lieu rapidement, et
la désillusion se traduisait par la note zéro. M

y en avait qui mettaient trois zérosl et puis
quelque note rageuse inscrite dans la colonne

des observations: a Affreuse1 AtroceVieille!t
Laide1 Nulle 1 Nulle, ça, c'était pis que tout,
l'abomination de la désolation1.

D'autres fois aussi, la femme introduite, et
qui paraissaitvulgaire sous ses pauvres accou-
trements, répondait par une affirmative à la
question a Êtes-vous modèle? Alors, elle

passait daas un petit cabinet, et quelques nu-



~utes apf~), oHa Mntfait, laissant gMssef sa
ehem~M à ses pieds, ~voqMMMt un ~Mventr
pratique de ia C~ce. ËMe snvatt t~poMvepat-
titude des statues antiques, remuant tous nos
vieux sou~MM's de r~poque divine

(M ccat miMc <<ieMX n'avaient pas «a atMe.

Nous nous sentions envahis par une esp&co

de respect religieux pour !e Beau, devant ces
seins en parade, ces dos à courbe puissante,

ces jambes de déesse.

Nous vous remercions, madame.
Et c'était la Cn du fève mythologique. Le

papillon redevenait chrysalide et disparaissait
écrément dans un sillage de parfum, vers te
petit cabinet, nous hissant l'impression de
quelque fée chimérique ouvrant la porte de la
lune pour rentrer chez elle.

Ah oui: ce furent de bonnes heures que
celles passées dans le grand salon aux corniches
dorées, dans l'atmosphère tiède, dans ce jour
qui perlaittamisé et discret.Et c'est ce souvenir

<tés doux que j'ai cherché à rappeler ici, dans



ce livre dédié A la femme, cherchant à <h!pe

rov!vra dans mon !m<tg!nat!once radieux (?0!
l'esprit cmporM bien loin, bien loin, en de

lointaines hh'erios da courtisanes de Venise ou
de patriciennes de Ftoronce, tandis que Caran

d'Ache on'rait si 6!egamnMnt la main aux
dames.





LA STATUETTE

H y avait, ce soir-là, grand d!ner chez les
Mezensac, et les femmes, moulées dans leurs
toilettes de soirée chatoyantes et soyeuses, se
glissaient au milieu des groupes d'hommes,
inconsciemment frôteuses, et offraient le café

avec de jolis mouvementsde bras nus. Moment

béni, et trop court ou notre compagne consent
àêtre notre servante, comme un dernier vestige

de la soumission orientale.
Messieurs, dit te maKre de la maison,

voutez~vous venir fumer? Que ceux qui ont
conservé cette mauvaise habitude me suivent.



On s'arracha à de douces conversationset,
sauf deux ou trois éphèbes, nouveau jeu, qui
restèrentenfouis dans les jupes des femmes, on
suivit Mézensac au premier, dans la biblio-
thèque.M, on s'installadans de largesfauteuils

de cuir, on aMuma de gros cigares à bagues, et
l'on se mit a dire des légèretés. On était arriva

a ce moment psychologique de la soirée, où, la

digestion aidant, l'action des bons vins com-
mençant à se faire sentir, les contoursdo toutes
choses s'arrondissent en prenant des teintes

roses à travers les spiralesbleuitres. C'estce que
nos gouvernants, qui connaissent bien cet état
d'âme, appellent a la chaleur communicative

Tout à coup, La PaiMardière, un grand gail-
tard au teint fleuri, à l'oreille rouge et un peu
velue, s'exclama

Sapristi, la déticieuse statuettet

On se leva, on s'approcha d'une console où
surgissait, dans sa blancheur marmoréenne,

une réduction de la jeune Bacchante du Musée

du Louvre, mordiMant une grappe de raisins.
Muses de Raphaët,Aurore du Guide, Grâces de



Jean Goujon, Nymphes des Carrache, tout cela

vivait, palpitaitdans cette œuvre,à la <bis chair

et marbre. Et les onomatopées surgirent vio-
lentes, tumultueuses, admiratrices, hommage
sincère rendu à ia beauté triomphanteet à !'art
éternel, par des miles ayant bien dîne.

Bigre de bigre 1 SaperlipopetteMezensac,

mon bon, vous ne vous refusez rien Où avez-

vous trouvé ça?
Le hasard, messieurs. Tout simplement,

rue Drouot, à la dernière vente de Jane Forval.
Eh bien, vous ne devez pas vous embêter.

Mon Dieu, que j'aimerais à contempler cette

statuette, le matin, en me levant. Elle m'ins-
pirerait pour toute la journée.

Moi, j'aimerais mieux le soir. Elle m'ins-
pirerait pour toute la nuit. Elle n'est pas à
vendre, Mézensac? Le prix que vous voudrez.
Fixez vous-même.

Non, messieurs, elle n'est pas à vendre.
mais je serais très heureux de l'offrir pour rien
à celui d'entre vous qui répondra le mieux à
une question que je vais poser.



Ça, c'est gentil Posez la question.
Eh bien je demande Où est-on <e plus

~M~tM?? Voici du papier, des crayons; écrivez

votre verdict sans le signer, de façon que mon
impartialité bien connue ne soit pas influencée

par des questions de sympathie personnelle;

et le vainqueur de l'épreuve recevra ma sta-
tuette, comme prix.

On se mit à Fœuvre. Les veines des fronts

se gonHèrent à la recherche de pensées spiri-
tuelles, suggestives, originales, ëgriUardes,
chacunayant des idées spéciales sur le bonheur.
It y avait des chasseurs qui rêvaient de beaux
rabats dans la plaine humide de posée,de ma-
jestueux hallali, avec curée chaude, au son du
cor, à la lumière des torches il y avait des
vieux marcheurs qui évoquaient une rue de la
Paix, à six heures, tout illuminée, avec des

étrangères en fourrure, descendant de coupés

cossus; devant les couturiers en renom, et de
gracieux trottins faisant résonner le bitume

sous leurs talonsLouisXV. B y avait des gens
d'intérieur savourant ta douceur d'un salon à'



la Dickens, avec les pieds sur les chenets, la
lampe rosé, le bon feu, et le livre aimable,
tandis que la théière ronronne sa chanson

ponctuée de légers bouillonnements. Mézensac

lisait tout cela, souriant, avec une petite moue
de déception. Tout à coup, il s'écria

Allons, à la bonne heureEn voilà un
qui est franc. Il a écrit Où l'on est !e plus
heureux? Parbleu dans les. bras d'une jolie
femme. Et encore, je vois que le gaillard n'a

pas écrit < bras a, et est descendu du premier
à l'entresol.

Il y eut des rires, des protestations; des pu-
deurs comiques, mais au fond, on reconnut &

l'unanimité que l'écrivain avait bien raison.
Qui a écrit cette pensée audacieuse et

profonde?
C'est moi, dit modestement Serionne.

Pour lé coup, on se tordit, Serionne, un
homme sérieux, mariédepuis trois ans &peine,

avec une petite cousine bretonne, jolie comme

un cœur, mais très pieuse, très collet-monté,

et, pour tout dire; un peu hébété.



Eh bien, mon cher, vous avez gagné la

statuette. Elle est à vous.
Et il la remit ai Serionne au milieu des

applaudissements.

Les cigares tiraient à leur fin; l'atmosphère

de la bibliothèque devenait irrespirable. On

redescendit par petits groupes au salon où les
femmes patientaient, avec tes éphèbes, en par-
lant chiffons, et en égrenant quelques potins

sur le divorce de la marquise, le mariage des
deux ancêtres, et sur les inconvénients des

messes roses, sujet de conversation auquel il

est, à l'heure actuelle, impossible de se sous-
traire. Pour les messes roses, on fut obligé de

gazer beaucoup, madamede Serionne ayant
posé des questions naïves auxquelles il était
difficilede répondre. On s'était poussédu coude,

on avait cligné de fœit en s'agitant derrière
l'éventail largement déployé, et il y avait eu un
petit moment exquis.

Cependant, les hommes manquaient, et leur
retour au salon fut salué avec un véritable sou-
lagement. Ils reparaissaient un à un, et se



glissaient sur les fauteuils vides, avantageux

comme voisinage, non sans un peu d'embarras

par les parfums de nicotine rapportés et de re-
lents âcres qui, grâce à leur frac. se mêlaient

aux eftluves parlumés du « white-rose » et de

« l'idéal a. Mézensac, bien entendu, ndeloà ses
devoirs de maître de maison, avait jeté un des
premiers son cigare inachevé, et il s'avançait,

très avenant, vers la petite Yvonne de Serionne,

en lui disant
Ah madame, permettez-moi de vous

annoncer une bonne nouvelle. C'est monsieur

de Serionne qui a gagné ma statuette, et j'en
suis ravi, puisqu'elle lui fait plaisir. J'avais

posé cette question « Où est-on le plus heu-
reux ? s Et c'est sa réponse qui a été jugée la
meilleure à l'unanimité.

Tiens vous avez demandé « Où est-on
le plus heureux?. » Et qu'a répondu mon
mari?

Mézensac comprit aussitôt que la réponse
réelle était difficile à dire, dans sa rude bru-
talité une situation hausse en résulterait pour



t'héroïne aux beaux bras. Ausst, après avoir

vaguement bafouillé, il répondit
A l'église, madame; il a dit à l'église.

La figure d'Yvonnede Serionneexprima unp
stup~action profonde, tandis que les autres
~meurs avertis, souriaient discrètement, en
gens qui comprennent à demi-mot et approu-
vaient la subtilité du fin diplomate. Mais d'au-
tres retardatairesdescendirent, à leur tour, de
la bibliothèque, et La PaiUardièretrès allumé,
fit son apparition, riant très bruyamment, et
appuyé sur Serionne.

D marcha droit vers madame de Serionneet,
tout en allongeant une joyeuse tape dans le dos

de son ami, il dit
Eh bien 1 madame,vous savez la nouvelle?

C'est votre mari qui a gagné la statuette, et
c'est lui qui a fait la meilleure réponse. Ah1

le satané gaiUard! Vous pouvez être d'autant
plus nère que, dans ce choix de l'endroit < où

l'on est le plus heureux vous avezbien votre
part.

Et il éclata d'un riM épais,mais madamede



Sorionne, tevant ses yeux eandides sur La Pail-
ïardièro, lui dit

Oui, évidemment, je suis fière de la ré-
ponse, mais l'endroitm'a bien surpris.Figurez-

vous, monsieur, que je ne puis pas t'y faire

entrer plus de deux à trois fois par un aux
grandes ietes et il n'y est pas plus tôt entré
qu'il s'y endort.





EX ROUTE

C'est uni, me voilà embarqué chaque tour
de roue du train nous emporte loin de ce cher
Paris que nous aimons tant, et qu'une cou-
tume absurde nous oblige à quitter pendant
plusieursmois.

Accoté dans.un coin de mon wagon, tandis

que les roues me chantent leur chanson mono-
tone, je ferme les yeux, et je revois toutes celles

qui m'ont charmé pendant la dernière saison,

toutes celles qui ont été !c « petit intérêt"»
de ces dîners, de ces soirées, de cesgardon-
parties, de ces comédies de salon, pendant



t~Mte cette v~ br&Me où je me suis agit~, ton*

jours courant à la poursuite dojo ne sais quels
papillons roses. Elles m'apparaissent ainsi,

comme dans un rôve, les brunes, les blondes,
grandes dames, artistes, ou demi-mondaines,

et it me semble qu'eMeo me chantent les veM
de Musset

Ko peux-tu donc pas garder ta mattt~sse
Et ne sais-tu pas que changer sans cesse,

C'est pe~M en (hem!n to temps du bonheur.

AU COTILLON DE LA COMTESSE BU 8.
«~cM~eaM <& B.

Le cotillôn du B. c'est d~à bien loin,
n'est-ce pas, madame,etcependant it m'en reste

un souvenir absolument précis. J'étais debout

contre la grande porte de la galerie, regardant
tous les petits jeunes gensqui tourbillonnaient

au son de la va!se de WaïdtetuM, et regrettant
vaguement ma jeunesse, le temps où, comme
eux, je valsais éperdument.Peut-être avez-vous
lu dans mes yeux une nuance de mélaneolie et



de regret; muis tout à coup je vous ai vu fran-
chir !a rangée de chaises et vous avancer sou-
riante vers moi, en brandissant je ne sais
quelle décorationen papier constellée d'argent.
Et comme j'hésitais, vous m'avez crié a Mais

oui, c'est pour vous 1 Venez donc1 Vous n'allez

pas nie fetuser w Alors, debout, campée de-
vant moi, meû'otant de votre joli corps si sou-
ple, vous avezgentiment accroché Ja décoration
qui a tout de suite donnéun air de iete au re-
vers sombre do mon frac; et nous sommes
partis ensemble, moi vous berçant dans un
&M<OM bien rythmé, vous vous laissant aller
dans mes bras, les yeux mi-clos, ïégere, sui*

vant mon impulsion. Et quand j'ai voulu vous

ramener à votre place, devant votre bande
d'amoureux qui attendaientles mains chargées

de cadeaux et de neurs~ vous m'avez dit un
« Encore! qui m'a consolé de tout, m'a rendu
confiance en moi-même, m'a redonné goût

au monde et à la vie, et m'a &it rentrer chez

moi au petit jour avec une vague envie d'en-

voyer mon chapeau rouler dans tes étoiles.



A LA BOtttXt&MK

MMK<~ne~«eS. y.

Ça soir-là on jouait je no sais quelle revue
de salon à trois personnages, évoquant pour ta

vingtième fois range Gabriel, Coquenn,rExpo-
s!tion de 1900 et le cin6matogt'aphe. J'avais
chaud, j'étais serré entre deux gnMsios dames,

et je songeai d6)& a m'en aller, lorsque vous
êtes apparue, mademoiselle, en libellule, avec
votre brune chevelure qui vous faisait comme

un chaperon d'onduleuses ténèbres, la taille
jeune et svelte montée dans le corselet de ve-
lours, la jupe courte laissant apercevoirpres-
que en entier une jambe merveilleuse, scu!-
pturale, aux attaches fines, au mollet nerveux
et cambre. Je ne grognais plus je suivais du
bout de ma lorgnette cette ligne splendide qui
disparaissait peu à peu dans l'ombre portée

par les plis de la jupe, cette paire de jambes

qui, sous la lumière crue du gaz, allaient et
venaient avec des poses de statue grecque.



Et.unmoment.jemapris&envierdëtoutemon
Ame le sort de l'ange Gabriel, l'acteur maquillé
qui vous prenait dans ses bras en vous disant

Mam'MMeCoaMon
KcoM<ej!-mo!<tonc!

A t.'op~aA

A madame T.. N.

C'était un vendredi; vous êtes arrivée en
retard selon votre habitude. Vous êtes entrée
dans votre grande loge d'entre-colonnes, et
lorsque votre mari exécré vous a enlevé d'un
geste paterne! votre sortie de bal garnie de
thibot, j'ai aperçu votre taille divine moulée
dans une robe pékinée Louis XVÏ, avec empiè-

cementrond de velours mauve brodé d'or et de
perles. Instinctivement les abonnés, aux fau-
teuilsetdans la baignoiredu club, ont tourné la

tête comme pour contempler Fentrée d'une sou-
veraine. Vous,hautaine,majestueuse,Fœil vague,

vous vous êtes assise, indifférente à ces témoi-

gnagesd'admirationsurlesquelsvousêtesbiasée.



Vous m'avez aperçu alors. A quoi avez-vous
songé? Peut-être étiez-vous satisfaite de ren-
contrer un visage ami ? Peut-êtredésiriez-vous

montrervosdents ? Bref,coquetterieou cruauté,

vous m'avez fait le plus adorable salut avec

un regard long, étrange, tandis que la bouche

railleuse avait l'air de démentir à l'avance ee

que r<BU aurait pu promettre. Ce fut atroce-

ment exquis, et, pendant une seconde,j'éprou-
vai la sensation produite par la douche écos-
saise mi-partie bru!ante et glacée.

A la sortie, sur le grand escalier, j'ai renou-
velé mon saiut, et n'ai reçu cette fois qu'une
inclinaison de tête distraite et banale; je suis

rentré guéri; mais comme je vous ai aimée de

neuf heures et demie à minuit moins dix!

AU CARMN-PARTY

DE L'AMBASSADE D'ANGLETERRE

MadiHMOMaMe

Sous une pluied'orage,après avoir fait queue

je ne sais combien de temps dans le faubourg



Saint-Honoro, j'étais enfin parvenu dans le
grand salon où l'ambassadeur et ambassadrice
recevaientleurs invités avec des mines contris-

tées ~&a<a 6ott wM~er/ Quelaffreux tempsEt
de fait, impossiblede traverserïe pare inonda.
Et tOMt à coup, mademoisoMf, dans l'empile-

ment de la foule, je vous ai aperçue tout pr<'s

de l'orchestre, dans la galerievitrée. Vous aviez

vos cheveux noirs tout frisés et coupés courts

sous un immense gainsborough de paiMe noire

avec roses jaunes et satin noir. Votre costume

on batiste blanche froncée avec application
d'entre-deux de guipure écrue et ceinture vert-
tige, enserrait cette taille si remarquée dans
ie pas tfe $!<ohw.

Je me précipitai vers vous et aussitôt, dans

un mouvement de brusque camaraderie, vous

avez pris mon bras. Je vous guidai, comme
dans un pays enchanté à travers ces salles gar-
nies de roses, sous ï'œit bienveillant du prince
Albert et de Sa Gracieuse Majesté la reine Vic-

toria qui nous contemplaient dans leur cadre
doré. Je glissais à traversla foule, vous évitant



les chocs, sentant contre moi la tiédeur de
votre bras ganté d'un long gant de Suède.Nous

ne nous sommes pas quittés de la journée,
bavardant comme de vieux amis, nous isolant

du resta du monde, et parais je m'arrêtai de
parler, de peur d'en dire trop.

Puis nous avons tunché dans un petit coin,
près d'une haute fenêtre qui donnait sur le

parc. Nous avons mangé des fraises dans la
même assiette, et bu quelques doigts de vin
de Champagne un peu dans le même verre.
Grâce aux remous de la foute, je m'étais rap-
proché tout près, tout près, nos doigts se ren-
contraient, ma moustache eMeurait vos bou-
cles brunes,et je crois bien que j'étais en train
de perdre complètementta tête. lorsque votre
digne MOtM<t, que nous avions perdue de vue
depuis au moins une heure, est venue vous
chercher.

Nous avons échangé une dernière poignée de
main à nous briser.les doigts, puis vous avez
jeté sur vos épaules une manteen taffetas gtacé

avec revers de guipure. Et tout a été dit.



A T.A RETFK CV POLO

A me'tetMo&e~ F..<
Pendant un mois nous avons répétf, côte &

côte, sous la tente du Polo. Moi j'avais dans
la revue trois répliques à vous donner sous
le nom de Jacques I* répliques dans les-
quelles je m'embrouillais & plaisir. Exacte,

calme, un peu sérieuse, vous arriviez chaque
jour vers les quatre heures, et, pendant que ta
revue marchait clopin-clopant, vous veniez

vous asseoir sur un canapé derrière la scène,

et là vous me racontiez vos projets, vos joies,

vos espérances. Alors, Uri-Barren passait sa
tête en criant <t A vous, c'est à vous a Vous

franchissiez les gradins qui menaient à la scène

et vous commenciez votre rondeau.
Après c'était mon tour. Ëtais-je mauvais,

mon Dieu ? Impossible de plus bredouiller et
d'avoir moins de mémoire. Mais le moyen de

ne pas être troublé lorsqu'il faut donner la ré-
plique sous le feu de deux yeux noirs comme



les vôtres. Pendant un mois, vous avez été la
bonne iee de ma vie inutile et désœuvrée. Je
l'ai bien compris le lendemain de la représen-
tation. Que la journée passée sans vous voir
m'a semblé tongne et triste

A LA FËTB XXX

madame &m.
Un rêve très doux, très vague, avec tout le

frissonnement,tout le /!«M d'un paysage de
Corot. Dans la nuit, des lanternes vertes
piquées ça et là comme des vers luisants; là-
bas, là-bas, un temple, dans lequel des nym-
phes aux tuniques Manches, renétées dans

un lac, célébraient je ne sais quel mystère reli-
gieux.

C'est à peine si, dans l'obscurité, je distin-
guai vos formes s'estompant dans un fouillis
de tulle crème. Votre voix m'arrivait lointaine

un peu voilée, et de toute votre personne se
dégageait un parfum pénétrant, mélange d'iris
et d'odeur de femme, qui me grisait. Etais-je



à Yoado, à tytnere, en plein conte des Mille et

une Nuits ?. Je ne sais plus.
Et comme j'en ai voulu à Ruggieri, lorsque

lançant son bouquet du feu d'artince, il vous

a tout a coup obligée & retirer la menotte aux
doigts fuselés que je tenais emprisonnéeet à ren-
trer dans la réalité en me remettant& distance.

Mais quel joli rêve

A LA POTÏNÏÈNE

À la oom<MMP.
Je revenais à cheval par l'allée des Poteaux

le soleil nitrant à travers les branches décou-

pait sur le sable des losanges mi-partie ombre

et lumière. Tout à coup j'ai entendu du bruit,
des éclats de rire, et près du banc de la Poti-
nière, au milieu d'un groupe d'amis, je vous
ai aperçue en bicycliste. n s'agissait d'un vail-
lant pari. Vous deviez aller en pédalant déjeu-

ner à l'hôtel des Réservoirs et revenir de même
soit une dizaine de lieues.

Et tandis que vous me donniez, madame,les



détails de cette prouesse, je regardais votre
boléro de piqué blanc, votre petit canotier sous

lequel apparaissait un visage au teint mat avec
deux grands yeux bleus frangés de cils noirs,
votre jambe de Diane chasseresse, fine, ner-
veuse. et bien d'autres choses encore. Quel

contraste entre cette simpticité garçonnière et
les manières un peu hautaines de la grande
dame qui porte la devise C'est wo~ plaisir,

sous le vieil écusson brodé d'argent et d'azur il

trois chevrons de gueule. Quelle révélation 1

J'ai continué pensifma promenade à cheval,
mais je me suis retourné bien des fois pour
apercevoir à l'horizon votre fine silhouette
blanche, au milieu d'un cortège d'amis et
d'amies, dont les éclats de rire m'arrivaient

par bounëes.

Ça été la dernière vision. Les roues du wa-

gon chantaient toujours et je me suis endormi,



LA BIQUETTE

t

Dimanchedernier, maître Jean, comme on
l'appelait dans le pays, venait de se lever tout
guilleret. Un beau soleil inondait la cour de
la ferme; partout les bourgeons éclataient

sur les branches, et de jolies pousses vertes
piquaient une note gaie et tendre sur les mas-
sifs jusque-là dénudés. La nature, si longtemps
endormie,s'éveillaitcomme d'un long sommeil

plus de gelées blanches, plus de ces rafales
d'équinoxo qui menaçaient de tout chavirer.
Une bonne brise ttède souftlait, apportant des
parfums vivifiants, et l'on eût dit que la basse-



cour tout entière baignait dans une tumière
d'<M.

Maître Jean campa sur sa tête un chapeau

de forme archaïque, alluma une grosse pipe de

bruyèM, et aUa donner un coup d'coU à « ses
bêtes » coqs, poutesetcanardaquis'ébrouaient,
qui sur le fumier, qui dans la mare passable-

ment boueuse. Tout cela mangeait, picorait,
mais s'aimait bien; frôlements lascifs, bat-
tements d'ailes voluptueux, cancans gogue-
nards, ou cocoricos triomphants, il y avait cer-
tainement de l'amour dans l'air.

Allons; décidément, cette fois ça y est,

murmura maître Jean. Y a pas à dire. C'est le

printempspour de bon 1

Il continua sa promenade, et soudain son
attention fut attirée par la vue de la biquette,

une jolie chèvre blanche, aussi gracieuse que
la Djali d'EsmeraMa, qui bêlait mélancolique*

ment en tirant tant qu'ellepouvait sur la corde

qui la taisait prisonnière. Je ne sais si la vue
de cette chèvre éveilla dans l'esprit, cependant

peu mythologique,de Ma!tre Jean, la vision de



quelque satyre au pied fourchu, et par associa-

tion d'idées, révocation d'uno idylle baatiale;
mais le fermier eut un bizarre penser il réMé-

chit une minute, en regardant la chèvre qui
continuait à s'agiter en tançant des Bée! de
plus en plus langoureux puis tout à coup,

comme pris d'une idée subite, il appela

–Piarre: He.Piarre! 1

Une jeune tête ebourinee apparut à une des

tenetres du rez-de-chaussée.
Notre mattre?
Viens-t'en un peu ici pour voir.

Et le petit Pierre apparut en bâiMant. Dame1
il était encore de bonne heure, et cette journée
printanière lui donnait une sorte d'engour-
dissement. H était d'ailleurs assez proprement
vêtu, ayant endossé ses habits de Pâques.

Piarre, dit maitre Jean, je crois que le

berger Anquetil a toujours son bouc, à NéviHe?

Oui, maître Jean; pour sur qu'il l'a tou-
jours. Qu'on l'a sent à une lieue à la ronde, la
vilaine bête.

Faut ça pour un bon bouc. Eh bien. tu



vas y conduire la biquette. Si ça no produit
rin. ~a leurx-y-~ra toujours plaisir.

Le fermier prononça cette phrase très sérieu-

sement, sans un sourire, comme un homme
qui n'attache aucune idée érotique aux actes 3

de la nature, et ne voit pas, comme les cita-
dins, matière à facéties grivoises dans les phé-
nomènes de la reproduction.

Anquetil ne prête point son bouc comme

<;a, objecta le petit Pierre.Qu'est-ce qu'il faudra
lui donner?

Dix sous. A c't'6poque-ci, la saillie ne
vaut point plus de dix sous.

Bien, maitre Jean.
Allons, va, dépêche-toi un peu et ne te

fais point espérer. Tu laisseras la biquette à
Néville et, comme c'est dimanche, arrange-toi,

au retour, pour passer par l'église de Saugey

pour entendre un bout de messe.
Le petit gars partit en courant, et détachant

du piquet la biquette qui se mit à gambader

la tôte basse, il prit le chemin de la ville avec
la cordeen main. Maître Jean lesuivit du regard



jusqu'au tournant de la route, puis il rentra
chez lui, persuadé qu'il avait eu une excellente

idée. Le soleil montait à l'horizon, et le jeune

Pierre, tiraillé de droite et de gauche par la
chèvre pou docile, avait rudement chaud et
était bien las lorsqu'il arriva dans l'enclos du
berger Anquetil, bien reconnaissablerien qu'à
l'odeur du boue qui envoyait dans les airs
d'Acres relents fauves.

La discussion fut longue, on ne put s'en-
tendre, et le petit Pierre, pressé par l'heure de
la messe, finit par laisser la biquette chez le
berger sans avoir rien conclu. Avant tout, il
fallait en déférer à maître Jean qui déciderait

quant à lui, libre cette fois, et les mains four-
rées crânement dans les poches de sa culotte
des dimanches, il redescendit fièrement vers
Saugey dont le clocher se détachait en noir sur
le ciel bleu, comme un point de direction.

Pierre n'était pas en retard, car le bruit des
cloches arnvait par bouffées et porté par le
vent preuve certaine que la messe n'était pas
encore commencée. D ralentit donc le pas et



arriva juste au moment où le prêtre, revêtu
de sa belle chasuble d'or, passée pardessus
l'aube, entonnait harmonieusement

jfa<ro!6o ad e&afe Dei,

tandis que les voix aiguës des enfants de choeur
reprenaient

Ad KM)Mt ~M< te~îco< ~MeM<M<cmHteaM.

Pierre se glissa modestement dans un petit
coin, sur un banc qui était placé juste au-
dessous de ia chaire. Il s'adossa contre une
colonne et, croisant les bras, il se mit à écou-
ter avec le plus' parfait recueillement les chants
liturgiques. Les voix des chantres s'élevaient,

graves et vibrantes, psalmodiant d'intermi-
nables mélodies latines, traînant sur les

voyelles avec un rythme lent et monocorde.

Avec cela, le parfum de l'encens, la chaleur de
la chapelle, la pose bien accotée et relative-

ment confortable; bref, peu à peu, le petit
Pierre se sentit envahi par une douce tor-
peur.



Les chants lui arrivaient de moins on moins
précis, et, là-bas, la silhouette brillante du
prêtre & l'autel s'estompait de plus en plus

vague, comme dans un rêve. Ah dame le lever
avait été si matinal, la route si fatigante,, la
biquette si folle. Bref, les chants ayant tout
à coup cessé, Pierre s'endormit d'un bon som-
meil. Ah! si le suisse l'avait aperçu! Quelle

expulsion indignée. Mais heureusement le coin

était sombre, le gars très petit, si bien que le
sommeil, le bon sommeil, fut respecté.

Le prêtre, en simple étole, était monté en
chaire, pour paraphraser l'Évangile du jour,

sur le bon Pasteur, et sa voix ronronnait,
chantante, comme pour bercer le sommeil de
l'enfant. L'éloquence coulait, à jet continu, in-
colore, comme une fontaine qui chanterait sa
chanson argentine. Mais tout à coup, le ton
changea. Le prêtre s'indiguait de l'ingratitude
des brebis, et la voix s'élevant, tonna comme

un coup de tonnerre
Alors, qu'est-ce qu'il a dit?. Oui,

qu'est-ce qu'il a dit, le bon Pasteur?



Le petit Pierre, assis en dessous de la chaire,

tressauta, réveillé en sursaut et, continuant

son rêve, il proata de ce que ie prédieateur
prenait un temps, pour répondre au milieu
d'un profond silence

Ha dit que, si vous ne vouliez pas donner
plus de dix sous pour la biquette, vous pou-
viez bien la couvrir vous-même.



MONSIEUR DE PïTANCHAM

Je ne suis pas curieux, dis-je tout à coup
à cousine Maggy, mais j'aimerais bien cepen-
dant savoir ce que signifie cette annonce que
je retrouve à chaque instant à la quatrième

page de mon journal:

<t Mesdames, n'ayez aucun rapport avec
Pitanchard; Pitanchard est laid; Pitanchard

est vieux; Pitanchard est avare. Mesdames,

menez-vous de Pitanchard!

Maggy me regarda de ses yeux bruns rieurs,



rendus encore plus originaux par la décolora-
tion des cheveux d'un blond dore et factice,

puis me dit très tranquillement:
C'est moi qui fais parattre cette annonce.
Vous, Maggy! Vous 1

Parfaitement
Ohl folle, grande Mie! contez-moi ça.
Eh bien, figurez-vous qu'au printemps

dernier,moïi amie Raoule deLambersacetaitoù

vous êtes, lisantcomme vous le journal, lorsque

tout à coup elle se mit à éclater de rire. Puis
elle me dit: Petite Maggie, écoute ça:

e Je suis homme du monde, bien de ma
personne, poète à mes heures. Jedésiretrouver

pour union jeune femme blonde qui me com-
prenne. Je suis décidé à mourir si je ne trouve

pas à réaliser mon rêve. Écrire; A. de Pitan-
chard, bureau 22. z

Que voulez-vous,cousin, il y a comme cela

des heures où l'on ne peut s'empêcher de faire
des bêtises. Raoule me dit



N Tu es blonde ou du moins ta t'es ren-
due blonde. Tu ne devrais pas laisser mourir

ce pauvre garçon sans lui répondre. Qui sait?
Tu serais peut-être son idéal?

» Et nous voilà toutes deux, secouées par les

transports d'une hilarité convulsive, penchées

sur le bureau, et écrivant

<f Ne mourez pas, Pitanchard de mon cœur,
ne mourez pas, car je vous adore depuis bien
longtempset ne demande qu'à vous le prouver.
Où? Quand? Comment? Repondez aux initiales
M. R. par la voie du journal. »

La réponse ne se fit pas attendre. Deux

jours après, en proie à une joie tumultueuse,

nous tisions dans la petite correspondance

« Madame,

a Je cherchais une mélancolique capable de

panser les blessures de mon pauvrecœurmeur-
tri, maiscependantvotregaietéme tente. Jevous
en prie, acceptez un rendez-vous et comme je



vous devine sensuelleetgourmande, demande-
moi à déjeuner: les mets lesplus délicats; Jes

vins des plus hauts crus serviront d'accompa-

gnement à une conversationqui sera, je n'en

doute pas, étincelante, et à un duo que je sens
devoir être d'un charme voluptueux et tendre.

a A. DE HTANCHAM. »

»
Fallait-il en rester là? Raoule trouvait la

plaisanterie sumsante, mais moi, parcuriosité,

et quelque diable aussi me poussant, je fus
d'avis d'aller jusqu'au bout, et je répondis

« En principe, j'accepte le rendez-vous et le
déjeuner, monsieur, mais voici mes conditions:

» D'abord, mes vingt-sept printemps s'ef-
frayent un peu d'un téte-à-téte avec l'homme
poète à ses heures et séduisant que vous me
semblez être, et j'invite une amie à notre festin.
Le duo sera donc un trio. Ensuite, comme j'ai
dans ma vie un vieux, assez jaloux, je ne vois

que le restaurant de la TourDoréeassez discret

pour cacher nos fredaines (mon vieux est séna-



teuretpresbyte).En troisièmelieu,étant aCMgée

d'un nez plutôt long, qui est le signedistinctif
de notre vieille race, j'aimerais à trouver sur
mon assiette, pour y dissimuler mes imperfec-

tions, un~ bouquet de cesdélicieuses violettes de
Toulouse qu'un homme de goût sait toujours
découvrir. Donc, à midi, mardi prochain,à la
Tour Dorée.

« M. R.

» Et ma foi, le mardi suivant, nous partons

avec Raoule, en coupé, pour la Tour Dorée, et,
à tout hasard, nous demandons en bas si un
monsieur de Pitanchard est arrivé.

Parfaitement, nous répond le maître
d'hôtel, et il attend deux dames au cabinet 8.

Nous montons/et tout à coup frappéed'un
pressentiment, je dis à Raoule

» Je te parie que c'est un petit court, tout
rond, tout chauve, avec un ventre en pointe

comme un notaire.

» Le mattre d'hôtel ouvre la porte du ca~

binet, s'efface et annonce:



s'H était d~à une vieille connaissance.Sans
doute, il comptait sur des femmes plus en-
volees, d'aspect moins séneux, plus cocotte, et
notre aspect <t dame le décontenançait un
peu. Evidemment il ne nous avait pas rêvéos

comme ça, et cette désillusion se traduisit par

» Madame1

» Monsieur de Pitanchard!t
Ah cousin, j'avaisou le don de secondevue.

Il était Jà notre ridicule personnage, assis sur
le bord de sa chaise, avec des piedsquiavaient
peine à toucher terre et des bras si courtsqu'il

ne faisait que difSeiiement rejoindre ses mains

sur son bedon replet. Et avec cela, chauve,

mais chauve à rendre des points à Noblet.

Figurez-vous h rue de la Paix, avecdeuxpetits
candélabresde chaque côté.

a A cet aspect,Raoule est prise d'un riresilen-
cieux, de cet atroce rire intérieur qui confine

à la douleur, avec les dents serrées et les joues

qui se gonflent comme prêtes à éclater. Quant

à moi, je conserve un grand sérieux, et je tends
la main au Pitanchard très troubïé, comme



l'empressement avec lequel il se mit en devoir
de commander le menu, sans prendre notre
avis, en laissant échapper cette phrase qui
laissait percer le bout de l'oreille du rapiat:

» Un petit déjeuner simple et léger,

n'est-ce pas? Le matin, il ne faut pas trop se
charger l'estomac.

Permettez, dis-je en souriant. Vous ne
connaissez pas nos goûts. Laissez-moi com-
mander.

Alors, tandis que le maître d'hôtel écri-
vait, je dictais le menu le plus catapultueux
qu'il me fut possible d'imaginer. Depuis les
truites victoria et le canapé de homard en hors-
d'œuvre, jusqu'aux rissoles à la Pompadour,
fantaisie légère à côté de la solide truite sau-
monée Chambord; les noisettes d'agneau un
peu matériellesà côté des cailles à la SouwaroB,

plus suaves, et ainsi de suite. A chaque nou-
velle commande, le nez de mon Pitanchard
s'allongeait. Que fut-ce quand arriva le chapitre
des vins. Le sommelier, requis, combina la
plus savante gradation Xérès, pour com-



mencer, Lur-Saiuces <864,au reteve; Romance-
Conti, au rôti; pour le dessert, tout à fait con-
MentteMement, le sommelier parla d'une cer-
taine cuvée de réserve1874, en baissant la voix,

pour ne pas en révéler l'existence au cabinet
voisin. La cuvée de réserve 4874 fut agréée.

]* Notre amphitryon s'était considéraMement
rembruniet croyait évidemment avoir invité
deux ogresses. La < douloureuse a à venir lui
coupait l'appétit, il mangeait peu et~ buvait
moins encore, s'enbrcant de ne pas faire dé-
boucher de nouvelles bouteilles. On ne buvait

pas tout, mais tout était entamé. Notre joie
fut à son comMe quand il nous assura s'être
levé de très grand matin pour aller chercher
les violettes aux Halles! Du coup, son emballe-

ment s'étaitenvolé, etl'additionde centsoixante-

seize francs J'acheva. Au moins, espérait-ii
avoir une. prolongation au dessert, mais
quand il nous vit le dernier morceau mangé,
demander une voiture et filer à l'anglaise, il
comprit un peu tard que nous nous étions

moquées de lui et il devint franchement gros-



Mer; il nous dit qu'il n'avait jamais vu de
femmes aussi désagréableset aussi « chipies

e Nous parUmes très égayées, et depuis ce
jour, dès que je vois reparaître la fameuse

annonce de Pitanchard, poète à ses heures,
continuantàchercherFamesœur, je m'empresse
de couper ses eNets, en prévenant charitable-

ment les femmes qui seraient tentées de lui
répondre, que Pitanchard est gros, que Pitan-
chard est laid et chauve, ce qui ne serait rien,
mais qu'il est avare, ce qui est beaucoup

plus grave. C'est une guerre à coups de plume,

et, des deux eûtes, les adversaires ne sciassent

pas. Pauvre Pitanchard!

Là-dessus, Maggy s'arrêta et je contemplai

à la lueur de la ûamme rose, ce visage d'un
féminisme si aigu, éclairé par la joie du triom-

phe, avec deux fossettes et un grand diable de
rictus qui retroussait un peu le coin des lèvres

pourpres, en laissant apercevoir ces dents de
tigresse qui dévoraient si bien les menus de

quatorze louis.



Et j'ai été pris d'une involontaire pitié pour
Pitanchard, symbolisant, sans doute, l'homme
grossier et égoïste que nous sommes tous,
mais intéressant, quand môme, par une vieille

solidarité de sexe et de vices, et, d'ailleurs,
tellement faible et tellement désarmé dans
cette lutte inéga!e contre l'éternelle rosserie
féminine.



LE FAMEUX BERLURET

Le roi venait de déjeuner avec sa suite et le
lieutenant de Brécourt, de la Garde républi-

came, qui commandait la garde d'honneur,
dans le coquet petit hôtel de l'avenue du bois

de Boulogne. Après le déjeuner ron s'était
rendu dans un coin très frais et très ombragé
du parc, pour prendre le café, et là, tout en
fumant sa cigarette, renversé dans un bon fau-
teuil d'osier, le roi, dans la torpeur d'une
bonne digestion, se laissait aller à la joie de
vivre, disant sous quel aspect de féerie lui
était apparue cette Exposition de Paris, avec



cette ville merveilleuse sortie par un coup de
baguette magique sur les bords de la Seine, et

se rénétant dans les eaux miroitantes du
neuve.

Il parlait, en souriant,avec calme, en homme
heureux d'échapper pour quelques jours aux
soucis du pouvoir, et qui se sent au mitieu
d'une population sympathique et amie. Tout

en fumant, avec de belles spirales bleuâtres
qui montaient vers le ciel comme ces nuées

que nous dépeint le Tintoret, il suivait, amusé,
le va-et-vient d'une splendide sentinelle qui
montait la garde devant la grille de l'avenue
Malakoff, avec des effets de torse bombant sous
la tunique bien ajustée et éclairée par les ai-
guillettes rouges. C'était un superbe soldat
d'un mètre quatre-vingt cinq de haut, avec
des épaules d'Hercule et une triomphante
moustacheroussequi se retroussait conquérante

sous le shako doré.
Beau garde, dit le roi.

Le lieutenant lorgna dans la direction et dit

avec admiration



Ah! oui, c'est Berluret, le fameux Ber-
luret.

Est-ce que vous en avez beaucoup comme
ça dans le régiment de la Garde?

Mon Dieu, Sire, nos soldats sont d'élite,

par conséquent pris parmi les plus beaux
hommes de la classe; cependant, je dois recon-
nattre que celui-ci a été choisi à dessein.
exceptionnel, pour ne pas trop avoir à souffrir

de la comparaisonavec Votre Majesté.

On se mit à rire très franchement tout au-
tour de la table, et le roi comme les autres,

avec des éclats qui résonnaient sous les grands
arbres; puis, quand cet accès d'hilarité fut un
peu calmé, le roi dit avec philosophie

Oui, la haute taille est âne chose utile à
tous ceux qui doivent représenter, souverain,
président, garde d'honneurou simple tambour
major. Votre Félix Faure a dû certainement

une partie de sa popularité en Russieà sa belle

prestance, et j'ai souvent remercié la provi-
dence de m'avoir fait grand pour accomplir

mon métier de roi. Jadis, les RomanoiT et les



Hohenzollern étaient tous des géants. Aujour-
d'hui tout dégénère, la taille comme le reste,
et c'est dommage. N'importe! votre /<MK<M<j

Berluret est très bien, et c'est un beau spéci-

men de soldat. Est-ce que c'est pour sa haute

stature que vous l'appelez le /oweM.B Berluret?

Le lieutenant Brécourt frisait sa moustache

d'un air un peu embarrassé.
Sire, c'est certainement pour sa taille,

mais c'est aussi. pour un autre motif.
Et quel est ce motif? Puis-je le savoir?2
J'aurais besoin de toute l'indulgence de

Votre Majesté, car le sujet est scabreux, et je
n'oserais jamais.

Allez donc, lieutenant, allez donc; nous
~mmes ici entre hommes je n'ai pas amené
la Reine, me rappelant malgré moi la boutade

que le guide de la Vie PMtMMtMe lançait à mon
compatriote, le baron de Gondremark, lorsqu'il
lui disait < Monsieur le baron fera ce qu'il
voudra, mais, à sa place, je n'emmènerais pas
la baronne Comme votre Dupuis était drôle,

en disant cela, et en clignant finementde l'œil.



Eh bien, moi j'ai fait comme ce bon Gondro-

mark, je n'ai pas amené la Reine.

On se mit à rire de plus belle et le lieute-

nant Brécourt, encouragé par cette bonhomie

et ce laisser-aller familial, reprit
Eh bien, Sire, on prétend qu'au point de

vue. des travaux d'Hercule, ce garde Berluret

est tout à fait extraordinaire. Ses camarades
affirment qu'il peut sans se fatiguer, chanter
dix fois de suite le cantique à Ëros.

Le cantique à Ëros? demanda le roi en
haussant ses sourcils, comme un homme qui

ne comprendpas très bien. Le cantique à Ëros?

Qu'entendez-vous par ce cantique à Ëros?

Le lieutenant s'essuya le front où perlaient

des gouttes de sueur; ah! comme il regrettait
de s'être lancé dans cette explication dimciie!
Enfin, il n'y avait qu'à obéir.

Il chercha dans sa tête une nouvelle pét'i-
phrase plus imagée, afin de se tirer d'anaire,
marmottant

Je ne sais vraiment. le respect que je
dois à Votre Majesté.



Allez! allez! je vous répète que nous
sommes entre hommes. Figurez-vous que vous

vous trouvez au mess avec vos officiers, et ex-
pliquez-vous clairement.

Enfin, Sire, la légende court que ce Ber-

luret peut sacrifier en une seule nuit, dix fois

de suite à la blonde déesse, sans s'en trouver
te moins du monde incommodé.

A la blonde déesse? Vous voulez dire à
Vénus?

Oui, Sire, à Vénus

Dans la même nuit? Et sans la moindre
fatigue?

Oui, Sire.
Quel gaillard!Ah vous ne trouveriez pas

cela parmi nos hommes du Nord.

Sire, vous le trouveriez aussi très diffici-

lement parmi nos hommes du Midi.

De petits rires discrets couraient autour de la
table; le roi avait enfin compris, parfaitement
compris, et il s'égayait à regarder, devant la
guérite tricolore, le soldat montant sa faction

dans un beau rayon de soleil piquant des étin-



celles d'or sur la plaque du shako aux armesde
Paris, et sur la fière devise, bien faite pour être
arborée parun pareil mâle Nt<e<«<ï<t~c M<e~<

Vous ne savez pas, lieutenant, j'aurais

une fantaisie.
Je suis entièrement aux ordres de Votre

Majesté.

Est-ce que la faction de ce Berluret est
bientôt terminée?

La garde est de deux heures; mais rien
n'est plus simple que de faire relever Berluret

pour peu que Votre Majesté le désire.
Oui, je voudrais lui parler, le voir de

près; cela m'intéresserait de causer un peu
avec lui. Evidemment un coq semblable doit
avoir des idées spéciales, celles d'un homme
très intelligent, avec beaucoup de phosphore

dans le cerveau, ou peut-être, au contraire,
celles d'une brute superbe, entièrement do-
minée par la matière. En tout cas, il ne doit

pas être banal.
Je vais m'empresser de le faire venir au-

près de Votre Majesté!I



Immédiatement, le lieutenant Brécourt se
leva, se dirigea vers le petit poste, et la relève

s'exécuta avec le cérémonial accoutumé, le bri-
gadier emmenant le remplaçant et écoutant
la consigne tandis que les deux gardes se pré~

sentaient les armes en répétant les recomman-
dations multiples spéciales aux abords de la
demeure royale. Quelques minutes après, Ber-
luret se présentait devant le roi, les talons
réunis, le petit doigt sur la bande noire du
pantalon, les pieds un peu moins ouverts que
l'équerre, le corps aisé, libre et droit comme

un homme qui en a vu bien d'autres.
Eh bien, mon garçon, dit le roi, est-ce

vrai ce qu'on me dit de vous?
Qu'est-ce qu'on dit, Sire, sans vous com-

mander ?
Eh bien, on prétend que vous pouvez,

on une nuit, sacrifier dix fois à Vénus.

Mon Dieu, Sire, répondit le garde un peu
interloqué par cette question à laquelle il ne
s'attendait guère, il y a du vrai.

Ah ah it y a du vrai?



Oui, c'est-à-dire que c'est vrai jusqu'àun
certain point dans la famille. B y a de ça.
Seulement, on a confondu. Ce n'est pas moi.
c'est ma sœur.

Il y eut une formidable explosion d'hilarité

autour du souverain. M. Mollard pleurait, le

grand maréchal du palais paraissait près d'é-
clater quant au roi, il tenait à deux mains

son ventre secoué par les transports d'une joie

convulsive.

C'est bien, mon garçon, dit-il au garde,
dès qu'il put un peu reprendre son sérieux,

vous ferez mes compliments à madame votre

sœur. Quant à vous, voici la médaille d'or du
mérite militaire.

Et il lui tendit une médaille du module
d'une pièce de vingt francs sur lequel Berluret

lut Goth. 0, P<t!~ JCoMMn~.

Ce fut encore cette inscription qu'il comprit
le mieux dans l'étonnante histoire qui lui ar-
rivait.





LA SATIËTË

Law)ttt ae MMtt'aMedene~tM h mtMMt

)tena*e.

Aloï~; disait le peintre Max Petrus en
tortillant sa longue moustache blonde, alors
vraiment. ça ne te fait pas trop de peine que
j'aille ce soir au bal des Quatre-z-arts?

Caroia, un ancien modèle, superbe jadis,
mais aujourd'hui un peu envahie par la
graisse, leva sur son seigneur et mattro un
œil humide de tendresse, un œM de chien

battu et dit
Mais non, au contraire, souviens-toi

comme MM nous sommes amusés l'année der-
nière.



Max Petrna tressaillit. C'eat vrai, Fan der-
nier, Ma avaient été A cotte KMe, bras dessus,
bras dessous, lui en pacha de féerie, avec un
énorme turiMn; c!to en odtdiaque, avec les

acquins, la veste de veburs grenat soMtaeh~

de pM'h's, tes t~bouchM! en o Mat! a, les

bt'acftets de pied, et te pagne enserrant la

croupe dej& un pan forte. mais enfin cela
s

pouvait encore aller; tand!a qu'anjourd'tMt!
Ah anjourd'tMt!, ce n'était vraiment ptus po~
fiMo.

C'est que. je t'avouerai franchement,
dit-il avec effort, que je trouve que ce n'est
ptus guère la place d'un vieux ménage assagi

comme nous. Moi, j'y vais pour faire mon
métier, pour conserver les relations utiles à

mon art, pour voir les modèles, et connaître
les nouveaux produits de l'année. Mais toi,

qu'irais-tu faire dans cette cohue? Tu me
gênerais, et voitâ tout.

Carola ne répondit rien. Elle avait l'habitude
d'obéir passivement. En dépit de la métaneotio
envahissante, elle trouvait vaguement que son



Max avait raison. Et pais qui saif, eehe nuit'
passée en pleine griserie charnotto, dans ~at-
Moaphô!~ chaude des nudités et des dônMa

antiqMea, donnerait poMt-ôtreun coup do fouet

au vieil amour un peu repu, cet amour qui

VM <t'!nnnMh'net mpMFt de noarrMMtw.

n y aurait peut-être un retour enthousiaste,
enMatom~, avec do belles ~tMintea vigoureuses

et sincères. comme jadis. En somme, tout se
passait toujours très chastement & cette <<He

du MouMn-Bouge.Rien d'éhonM, rien d'impu-
dique dans cette auguste apparition du nu,
tant ces belles filles hautaines, indifférentes

à tout, dans leur triomphe, semMaient, ce
soir-là, se complaire au seul sentiment de

leur indiscutable supériorité plastique. Qui

sait si ce n'est pas elle, la vieille mattresse,
qui recueillerait le fruit de toute cette excita-
tion cérébrale, et qui y retrouverait comme

un renouveau, avec le retour des extases para-
disiaques.

Et, résignée, sans discuter davantage,elle se



mit à préparer le costume de Max, un guerrier
Hun, avec le haut casque de Sigurd, aux deux
ailes éptoyées, la peau de Mte passée en sau-
toir, les bracelets da <er, le grand manteau
écarlate, tout un luxu barbare, brutal, ro-
quant les souvenirs druMtqucs de ta vieille
Gaule, et qui conwnatt M Meu à la beauté
<nate du peinte, & son torae d'Hereute, & aa
tète énergique soutignëe par deux longues
moustaches pondantes à la Brennus.

Le soir, elle procéda eUe-meme aux détails
de la toilette, accrochant le manteau en plis
harmonieux, avec ce sentiment d'art antique
qu'elle avait puisé dans les toites de Cormon,
assujettissant le casque lourd sur les nattes
rousses tressées, enserrant les jambes ner-
veuses dans les lanières de cuir. Puis elle le
contempla, fort émue. M était véritablement

très beau.
Tu tecas sensation, lui dit-elle..
Bah! dit Max gaiement, on se Sgure cela

au départ, en se contemplant dans la glace, et
puis là-bas, on est écrasé par les camarades



et on passe inaperçu. Ït'aiMeurs, ce soir, il n'y

a qu'âne dresse victorieuse la yommp.

!t embrasa Carola avec une tendresse atten-
drie, dans laquelle il y avait peut-être eomma
du Mmorda, puis il partit pour le Muuiin-

Kouge dans un Baerc, sur teque! la pluie di-
sait rage. Mais, an'hô daus ta grande salle, il

se remit bien vite au spectacle merveiMeux du
cortège qui se déroulait devant lui d'abord,
les hérauts nubiens serrés dans la peau de
tigre aux sayes blanches rayées de rouge, sou~
nant dans leurs eh'angcs trompettes recour-
bées à t6to de dragon; puis les prêtres à longue
barbe, à haute coiCuro, à mitre de forme
bizarre, majestueux et gouailleurs comme oes
pontifes & figures de faunes qui ofucient dans
les charniers de Tiépoto puis les seize Japo-
nais portant sur un pavois triomphal la belle
princesse orientale n'ayant pour tout costume

que ses cheveux noirs qui tombaient sur ses
épaules commeun chaperon d'onduleuses ténè-
bres. L'artiste qui était en Max frémissait, ne
pouvait assez admirer la grâce de cette admi-



râblé création, diviniseia par l'eûtoura~, dont
elle était le centre naturelde par son arasante
beauté.

A la suite, cavalcadaient les guerriers gotha
emportant leurs beMes captives; enlèvement
brutal à califourchon sur les épaates, !e~ jambes

nues d'un galbe très pur se prontant aur les

torses velus et sur les tons fauves des four-

rures puis, à côté des bourreaux de l'inqui-
sition, au milieu des cierges et des ostensoirs
d'or, passaient les femmes endta!nees, ligot-

tees, les cordes meurtrissantte satin des chairs,

et laissantdes traces rouges sur les Mânes, sur
les ventres plats et nacres où les nombrils
mystérieux s'épanouissaient comme une Neur

ensuite venait la femme adultère, très brune,
bien en chair, avec les seins louids, évoquant
l'idée d'un conte de Rabelais expliqué par
quelque grasse aquarelle de Garnier, attachée,
face en arrière, écartelée, jambe de-ci, jambe

dé-là, sur un petit due blanc, la tête tournée
du côté de la queue de l'animal, avec une sug~
gestive opposition de nuances



Mu'ttu', toujours du MM, les tign~ des épauî~*
et dos reins tranchant eu tons clairs sur !ex

manteaux sombres des guerriers, sur les cha-
auNea ~carïatcs des prêtres, sur les tcqM~
sanglantes; et, là-bas, au &ad de la salle,

comme un souvenir du ballet de i'Oiympia
<Sa~eaajpa~, comme une évocation du célèbre
tableau de RochegMMse, il y avait une (m de
Babylone, des centainosf de femmes étaient
couchées sur un plan incliné ectaife de feux
de Bengate, et tous ces corps entasses,complè-

tement nus sur des coussins, avaient l'air de
chanter une ode merveiMeuseà la chair.

Peu à peu cependant, devant tant de nudités
accumutëes, le désir disparaissait comme s'en-
vole l'appétit devant une table trop richement
servie, ou devant un plat disproportionné à
l'appétit qu'on éprouve. Ce qu'éprouvait Max

Pétrus était plutôt un sentiment reHgieux, une
admiration purement artistique, dans laquelle
n'entrait aucun frisson bestiat. Mà!gré lui, il
revoyait, par la pensée, l'afEche d'une pièce

qu'il avait vue un beau soir namboyer sur la



devante d'un basant, bouleva~ de St<'as-

bom'g ~< WM~-WMS de &t fA<t& Ah certes.
il y en avait! C'était un étal monstre où cha-

que modèle apportait sa tonalité d'épiderme,

et sa plastique particulière, depuis la cato~te

~rme et l'épaule grasse, jusqu'au ~te première
qualité, pour une table bien servie.

Que iut-ce, torsque le cortège distoque, toutes

ces femmes, perdant le prestige du cadre et du
pavois, se trouvèrent mêlées à la promiscuité
des masques, aux polkas des clowns et des
débardeurs, avec des seins qui, au rythme du
violon, ballottaient avec des oscillations iso-
chrones et des fesses qui semblaient rougies

parquelqueclaqueirrévérencieuse Décidément

le rêve s'envolaità tire d'aile. Trop de nu, trop
de chair! Ah! comme le pudibond sénateur
avait raison quand il ainrmait qu~ ce qui était
indécentce n'était pas le nu, mais le retroussé.

Pierre Max s'enfuit, et lâchant la manifesta-

tion du reboisement du quai Malaquais, avec
des arbres artificiels, il rentra chez lui. Mais

là, une surprise l'attendait. Dans la chambre



& coucher brillamment illuminée, Carota était
couchéesur une peau d'ours noir, mais comme
jadis quand elle était modèle, o'eat-a-dire, cHo

aussi, comp!ètementnue, avec des seins énor-

mas, inquiétants, tumultueux, sa eroupa ultra-
callypige, et ses bras gros comme des cuisses

croisés derrière sa tête orientale. C'en était trop.
Grâce! cria-t-i!! Grâce!Au moins, pas

de nu & domicile.

Et saisissant un grand peignoir de velours

grenat qui était jeté sur une chaise, il on cou-
vrit pieusement sa vieille maîtresse, comme les

Cts de Noe cachaient la nudité de leur père
inconscient il drapasavamment t'êtonëlourde,
dissimulant les rondeurs, corrigeant les gib-
bosités, nivelant les mamelons,et quand ce fut
fait, il regarda la tête encore beUe qui émer-
geait, souriante et passivement résignée, «t

murmura
Oui, comme ça, à la rigueur. je pourrai

peut-être l'aimer.





DERNIERE VICTOIRE

Cala avait commencé à T~ouvtite,pendant la
semainedes courses. Arrivéau Grand HôtelX.
depuisdeux jours, Jacquesavait trouve grand'
peine une petitechambre au second étage, qu'il
payait des prix fabuleux,bien qu'it &UAt ouvrir
la porte et la &nétre pour pouvoir passer les
manches de son smoking. Mais le plaisir des

rencontres dans les couloiN, les parfnms acMs
qui lissaient sous !es portes, tout un va~et'
Ttentetë~t de &nmtes de chambre, d~ Neu-.

fiâtes, de eontunèMs, de coiffeurs, et, au pas
sage, des entre-bâiUements de porte délicieux,



A gauche de sachambre, il savait qu'iï avait
pour v$isme Bianca .Napo~,sans contredit la
plus bette des Italiennes, d'une beauté si ful-
gurante que, sur sa route, la haie se formait,

tout naturellement, comme au passage d'une

reine de féerie. Grande, svelte, harmo-
nieuse en tous ses mouvements; les cheveux

noir de jais plantés si bas qu'on les croirait
touchant les sourcils aux tempes, deux vagues
d'onduleuses ténèbres. Ses grands yeux noirs,
résolus, avaient une fermeté adoucie par le
sourireenfantin des lèvres, en formede cerise;
te menton bien accusé, le type romain dans

toute sa pureté classique. Maintenanthaut cette
belle tête un peu dédaigneuse, un cou long,

rond, ferme, précurseurd'un corps divin. Et
chacun de ses mouvements donne une statue,

un tableau debout et marchant, c'est Diane,

fière, avec ses beaux jets de jambe bien ar-
qués hanchant, au repos, c'est la Cypris du
Corrège. Riant, babiUant,s'agitant,elledevient

tout à coup une Parisienne de Guillaume ou
de Bac.



Un ann commun les avait pr~senMs aux
< coMvaea, mais H y avait !&, fusant bonM garde,

le protecteur en pied, John Stephenson, un
Américain & barbe rousse, qui veillait au grain

et taisait bonne garde, ne quittant Pianca ni
jour ni nuit. Les relations se bornaient donc à

un coup de chapeau échangé sur les planches

ou au tir aux pigeons, lorsqu'un matin, ô bon-
heur, Jacques entend frapper à la petite porte
de communication.Toc-toc. Il s'empresse d'ou-
vrir le verrou de son côté, la porte s'cntr'ouvre,
laissant passer une bouffée de parfums aphro-
disiaques et la voixde Bianca arrive:

Monsieur mon voisin, vous n'auriez pas,
par hasard, un bouton d'assemblage ? J'ai
perdu le mien, et ne puis mettre mon col.

Jacques s'empresse de déposer une pp~tc
perle dans les doigts fuselés qui passaient.

Merci, voisin. Vous me sauvez la vie.

On ne peut pas vous voir?
Non, mon ami va revenir des bains; ce

serait dangereux. Mais je vous reverrai à Paris,

en octobre.



La porte ao referma, tandis que Jacques
Matait sous le charms. Quant à la promesse
ûHte, il n'y comptaitguère; maisquand môme,

en s'endormant le soir, il éprouvait un certain
plaisir à songer qu'une simple oloison séparait

son lit de celui de cette belle créature. Puis,
les mois de viMêgiature éparpiMeeun peu par"
tout avaient ~tssé, et Jaques était rentré, sans
regrets, pour reprendre le tran-tran parisien.
A sa grandestupeur,il reçut, au bout de quel-

ques jours, un mot d'une écriture ronde et
ferme:

<
Monsieur,

» Je n'ai pas ouMiô ma promesse de Trou-

ville. Précisément, M. Stephenson est parti

pour New-York, afin d'y régler des affaires

d'intérêt. Venez me voir, vous me ferez pM*

sir.

~BÏANCANAPOU.'»

Jacques ne se fit pasattendre.A deuxheures,
il sonnait au petit hôtel que Bianca habita!~



rue do laBaume,voyant enfinarriver une heure
qu'H n'aurait jamais cm devoir sonner. Vingt
~bts, il avait rencontré l'Italienne au Bois,

au Palais de Glace, ou à quetque première,
oUe, toujours Bôro, hautaine; lui, admirant
de tous ses yeux, mais ne s'en souciant pas
plus qu'un ne ao soucie d'un trop beau cheval

qu'on ne pourra jamais monter. Et mainte"

nant, voi!àqu'ene était là, devantlui, souriante,
dans une sorte do déshabilld en mousseline

de soie rose bordée d'un volant d'application
d'Angleterre.

On se mit à causer. Le dédain, !a froideur

et l'orgueil tout d'abord,puis, pourpeu qu'elle
s'animât, ia grâce ta ptus câMnet ïnteHigenteà

écouter et à répondre, repoussant les assauts

en femme qui ne s'émeut ni ne se choque, et
riant de tout son cœur aux bonnes plaisante-
ries, pourtant un très grand air, et une cer-
taine tenue, ne provoquant rien, évitant tes
baisers, et se dé&ndant du surpttM à mer-
veiMe.

A un moment, peut-être pour se délivrer



des étreintes de Jaunes, elle a!ta au piano et
se mit & jouer des fragments devatse; les aira
a'enchevôtraientles uns dans !es autres, au gré
de ses souvenirs,quitta, repris au hasard de la
converaation A Mtons ttMnpMa. Jacquesae tava

du canapé a son tour o! vint ~'asscotr sur to

tapis & se!) pieds, ses deux bM8 autour d~ sa
taille, sa Mte contre ses genoux. Et, tandia
qu'il écoutait, évoquant de lointaines visions,
parfois l'étreignant avec tendresse, elle répon-
dait en riant à ses caresses, et ramenait contre
ello la tête de Jacques tontes les fois qu'it
faisait mine de s'éloigner. A la fin, il n'y tint
plus, et, fou de désir, sans lui laisser !e temps
de se reconnaître, de se débattre ou de crier,
il l'entratna vers le canapé, comme il eût fait
dans une ville prise d'assaut.

Les jours suivants furent un enchantement.
On ne se quittait plus. On allait en voiture
ensemble,blottis l'un contre l'autre sous d'é-
paisses fourrures; on dtnait en cabinet parti-
culier, puis, après un acte écouté dans quelque
théâtre de genre, on rentrait bien vite, comme



des goHfMBMd!! qui savaient que te temps est
p~ieux et quo le bonheur devait se savourer
vite.Et après les étreintes folles, !orsque Bianea

avait tanm~ le bouton ~ctdqM~ qui illumi-
na!t lit ûtnfpe!ueh~,Jacques, tes yeux gt'antta

ouvct ts dans la nuit, r~tt~chi~aatt.Où allait-il ?

JI eonnatssatt ta sttuatton. Stephen~on absent,
ayant wmmts la gMVtt imprudence de laisser
derrière lui cette menetMeusacréature de luxe

exposa à toutes les tentations. I!y avait eu des
bêttsos du faites,des commandes folles de toi..
iottes, de chapeaux,de Hngerio, tout a fait inu-
tiles le coulage de la maison mal surveillée
s'étaitaccentue; bref, un passif tbrmidaMe do

dettes que Jacquesétait dans FimpoasiMtitc de

payer. H ne pouvait être que le caprice d'un
moment, et les quelques services d'argent qu'H
avait pu rendre représentaient juste une braise
dans la gueule d'un lion. A!ors à quoi bon
constater la valeur d'un diamantqu'on ne pou-
vait garder. Un instant de trêve lui permettait
de reposer sa tête entre ses bras mais demain
où sera-t-il, où sera-t-eMe?IIiaMaitne se de-



mander que ce qu'on pouvait se donne?: le
plaisir d'une semaine, puis raprendre ensuite
leur chemin, chacun de leur coté. Ne faudrait-
il pas bientôt pasaeria main it un autre, alors
qu'il ne pouvait phtf continuer. Comme ce
serait triste!

Et déjà do graves symptômes s'accustMent.

C'étaient des lettres qui arrivaient plus fré-

quentes, des sacs do bonbons qui tramaient

sur la cheminée; des corbeilles pyramidales
qui dressaient dans le coin du salon leurs
tonnes fleuries et enrubannées.

Qu'est-ce c'est que tout ce!a? disait
Jacques avec un serrement de cœur.°

C'est un Russe qui me fait la cour. Le

comte Palatoff, prodigieusement riche; il veut
m'emmener à Pétersbourg. Mais je refuse et je
te jure que je ne veux pas de lui. C'est toi que
j'aime, tu le sais bien 1

Et c'étaient de nouvelles étreintes, avec des
regards humides de, larmes et qui s'évitaient.
Un matin, après une nuit plus folle que
Jamais, pleine de cris et de sanglots, où le



plaisir con&nait la etouth~nce, tant tea ne~
étaient exaeeifMa, Jacques dit & Bianca

AtoM, o*Mt convenu, je viens te prendre
à huit beures, pour dtner?

Oui, dit B!anca avec une nnsnce d'hêsi-
tatton.

En en~t, & nudi, Jacques Mcevait un pet!t
mot:

<t Excuse-moi, mon adoré, imposstNe ('c
soir. J'avais 0!<MM de te dire ce matin que
j'avais accepté une invitation. A demain 1

eTAtUANCA.e1}

Ma!s, rageusement, Jacques fépondtt du tac

au tac:

« C'est avec moi que tu avais accepté, mais

tu as bien raison. A quoi bon te gêner? Zut!1
Zut Zut F /M<t <'ome<?Kt7 »

H sortit, persuadé que tout était dénnitive-

ment rompu.En somme, il valait mieux qu'il

en fût ainsi. Le sacrifice étaitconsommé. Main-



tenant, il ne s'agissait plusque d'oublier et do

seconder. si possible. Il alla tout seul au
Bois, repassant par les atteesoù it s'était pro-
mené avec elle, revivant tes souvenirs, se K)-

tournant, à plaisir, le poignard dans la p!aie;

M marcha à p!ed longtemps, tachant do dompter

!a douleur par la ~tigae; puis, vers les sept
heures, pris par le froidet un pou Mssonnant,
il remonta dans son coupé, et rentra chez lui.
Devant sa porte, un fiacre attendait, et une
petite main gantée de blanc frappa a la glace,

qui s'abaissa.
Bianca! pourquoi être revenue?
Parce que je voulais te revoir encore.
A quoi bon? Vous dtnezavec Palatoff.

H m'attend chez moi; mais je te jure
qu'il n'y a encore rien. Voyons, ne pleure pas.
Je ne puis te voir pleurer.

Il y eut un silence, puis tout à coup Bianca,

dans un bel élan sincère

Tiens, monte en voiture et emmène-moi
dtner~ Tant pis pour le prince 1 A mon tour
de dire comme toi Zut! 1 Zut 1 Zut 1

-1



Et Jacques sauta en voiture, éperdu, fou do
joie, ne voûtant pas aongBp à t'maaM du !ea-
demain, et goûtantseutoment tout entier te

charme de cette suprême victoire.

UN





TABLE

!.B MÉMPTfBMR BT t& MAN~tBB. iAMMXMt<tTafH<ttt. M

MMTBBeBAt.BBK. MMMB~~MH~NBAt. 31

MV«MB)fa<NCtB!B. 41

AM~VBBa~MAOM. <9BNve<&eB. 61COMttBtMOt.At. 73t.BMtXAaÉRtOAtN. ?
M OBANB PÉtttTBNCtBB 93

t.SCB)!VAt.M.TROtS. M9

M ttCKBTN'ENTRÉE. M3

LA BAMB DB COHPAG!HB Mt

VABtATMttB SUR LA CBALBCt i33

Ls Ne<!Va4Tf!t06BA~ 143



<.6Ta)CORSE. <MSSttOt.naatiit'AS' M&)t.ss<:M~t's. f!5~AM6pn)SK. t!t!5

fAt;TEt<Ea'K!<tt:XX)U. )?
CC!<t:OU<tS )tB BKAtTt. :!?t~STAT~~TB. 2MEsnocTe! au)~B<QC6TTK. SM

M«SStBOKt)BP<TA~C)tAm' S61

t.6 FAMEUXXBat-UMBr.t~SA~ËTK. 2)}i

)tEttNt&ttEV<CTM)K)! SM

fAMS. UtfMMEME CHAtX. SM-t-M. <t)!0tbttiBtm).


