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FREDAINES

x

LA BOTT~ DU COMMANDANT

Bien que Grandgarde soit onicier supérieur
depuis quelques années déjà, porté sur le
tableau d'avancement pour le grade de lieute-
nant-colonel, et qu'il frise la quarantaine, il

fait, en catimini, autantde fredainesqu'un sous-
lieutenant aussi le séjour au camp est-il pour
lui une éprouve pénibte, car c'est très difucilc
de s'y procurer ce dont on a besoin1

Les années précédentes, le café-concertétait
une ressource, mais le pcre la Tuile, patron
de l'établissement, ayant subi de notables dom-

mages, dus à la légèreté des artistes, a, en der-



nier lieu, posé à ses divas la condition expresse
et formelle de ne se servir que do leur voix
pourcharmermessieursles officiersduranttoute
la durée de leur engagement avec lui; et les
malheureuses ont signé ça H les loge et sur-
veille, faisant nuit et jour bonne garde autour
d'elles; pas moyen d'en approcher.

Mais, à distance, le commandant a distingué

une belle brune qui, tout en faisant ses rou-
lades, lui lance des regards pleins de feu pas

encore fanée voix étendue et vibrante montant
très haut, descendant très bas, elle est bissée a

tous les couplets-clous!t
Plus Grandgarde la voyait, et plus il éprou-

vait l'illégitime désir de se rapprocher d'elle.
Ce fut le père la Tuile qui, en donnant u&_'`

bal, lui en procura l'occasion, mais à quel prix,
mon Dieu!1

A ce bal demi-public,toute femme bien mise
pouvait se présenter sans cavalier, mais hors`

l'élément militaire, aucun homme n'étaitadmis.
Les chanteuses, principal ornement de la fête,

y jouaient en quelquesorte le rôle de mattresses
de maison.

Durant toute la soirée, le père la Tuile eut
l'œil sur les lieutenants, sous-lieutenan!s et sur



quelques capitaines, mais les ofnciers parvenus
auxgradesélevés ne lui portant pointombrage,
il vit sans inquiétude Grandgarde et l'Abeille
valser ensemble, ne se doutant pas que cette
valse leur suffirait pour former des liens étroits,
sinon éternels.

Le commandant, mince et de haute taille,
est bien conservé à peine voit-on quelques fils
argentés briller dans une chevelure qui com-
mence à s'éclaircir on dirait un grand peu-
plierperdant ses premières feuilles.

ïl a de superbes états do service, l'amour du
métier et le respect de l'uniforme; en très
bons rapports avec ses chefs immédiats, et bien
vu des officiers généraux, il tient à ne s'attirer
aucune aventure dont on puisse parler, se ren-
dant d'ailleursparfaitement comptequ'à son âge
les histoires de -femmes deviennent ridicules
quan~ elles sont tapageuses.` Aussi, pour se mettre dès les préliminaires à
l'abri, avait-il dit à l'Abeille:

ïl faut trouver unmoyen sûr.
C'est facile aujourd'hui,répondit la char-

mante personne qui n'avait pas la prétention
de ~e faire prier. Allez fumer une ciga-
rette sur l'escalier; je passerai tout à l'heure



devant vous, et vous me suivrez dans ma
chambre ou vous m'attendrez, tandis que, redes-
cendant aussitôt, je continuerai à danser sous
les yeux du patron jusqu'au moment ou on
éteindra les bougies. <

Le commandant sort de la salle de danse,
roule une cigarette, l'allume, puis vole sur les
traces de l'Abeille qui, après lui avoir donné

un léger acompte sur la somme de satisfac-
tions promises, le laisse installé dans un fau-
touil se livrant, en attendantmieux, aux pensées
les plus souriantes.

Mais, peu après, l'~&etHe arrive tout essouf-
née lui dire que le père la Tuile, très méfiant,
allait, dès que le bel serait fini, visiter toutes
les chambres. Elle venait d'en être prévenue
par un des garçons du café qui, les ayant vus
monter à la suite l'un de l'autre, se doutait.
Comment faire?

Le moyen le plus sage de trancher la ques-
tion était de rentrer dans la salle de danse, ou
de retourner au camp, mais Grandgarde n'en
avait nulle envie, et partageant ses désirs
l'aimable diva le prit par la main en lui
disant:

Suivez-moi



Au bout d'un corridor mal éclairé, eUe

lent grimper à une échelle servant d'escalier et
conduisant à un grenier dans lequel péné-
traient les rayons de la lune.

Attendez-moi là, dit l'Abeillequi s'envola
aussitôt.

Debout au milieu du grenier, il cherche uu
'objet quelconquepouvant lui servir de siège et

avise quatre gros volumes, soi-disant de géo-
graphie, montés sur quatre pieds et couverts
de poussière. Mieux valait cela que rien, mais

pour un officier supérieur, il se trouvait vrai-
ment là dans une fausse position.

Les sonsde l'orchestre et lesclameursdela fête
arrivaientà sesoreilles,puislebruitdiminuaet le
roulement des voitures, suivid'un silence subit,
lui nt espérer que sa pénible faction touchait à

son terme; encore quelques portes ouvertes et
fermées, quelques éclats de voix, puis. plus
rien.

Ï/AoetHe vient le délivrer, et il peut enfin
jouir d'un bonheurChèrement acquis. Malheu-
sement la duréede ce bonheur était très limitée,
car quatre heures du matin, il fallait être
au camp Quand l'AoetHe sut cela, elle en
demeura terrinée!r



C'est impossible, dit-eue te patron met
tous les soirs la clef de la porte sous son tra-
versin. Attendez seulement jusqu'à sixhoures:
il va lui-même aux provisions,et alors vous
sortirez comme vous voudrez.

Attendre jusqu'à six heures! Mais je
serais flanqué aux arrêts. U doit y avoir un
moyen. une fenêtre au rez-de-chaussée.~

H n'y a que la fenêtre du cabinet o&

couche le patron, à côté du café.
Je sortiraipar le café.

Il vous entendra.
Je ne ferai pas de bruit.
Mais il faut décrocher les volets intérieurs.

-Je les décrocherai.
C'est très dangereux ce que vous voulez

faire là. Le patron, qui craint les voleurs, a
toujours un revolver sur sa table de nuit.
J'ai une peur affreuse.

Ehbien! ne descendez pas.
–Il faut que je vous éclaire.

Vousme donnerezun bougeoir.
Oh tenez, vous vous embarquez là dans `

une mauvaise affaire. Si j'avais su.
Après avoir généreusementcalmé ses inquié-

tudes.Grandgardedescenditl'escalier à pas de



loup, ses bottes à la main et son sabre sous le
bras.

I/~&etMe, touchée de son dernier pracédé,
l'éclairait en dépit de sa frayeur, et sans elle,
il n'aurait pu trouver son chemin dans cet éta-
blissement, qu'entre ses dents il quali6aif de

« Fichue baraque ? »
Le café n'étant séparé que par une mince

cloison du cabinet dans lequel dormaitle père
la Tuile, on entendait distinctement ses formi-
dables ronSements.

Grandgarde sentait sous ses pieds, A travers
ses chaussettes de soie, des détritusde consom-
mations, des bouts de cigares. M avait bâte
d'être sorti de I&, mais ce n'était pas facile d'en
sorti?; jamais il n'avait enlevé de volets, et il
ne savait comment s'y prendre.

L'~&e~He lui nt voir a la manière ?, donnant

ses indications par gestes; il allait tout douce-
ment, et on entendait toujours ronfler le père
la Tuile dont le ronflement était la sécuritédu
commandant.

Mais, au moment où il s'y attendait le moins,

un aboiementdo roquetpartitde la pièce voisine.
–Aht ce s. Bismarck!s'écria l*A6etMe,

je n'avais pas pensé à lui.



Et tandis que Bismarck continuait à japper de
toutes ses forces, Grandgarde enlevait le volet
enfin dévissé.

Il en était temps r

La porte s'ouvrit il souffla vivement la bou-
gie en disant à sa compagne

Sauvez-voust

Tout d'abord, le patron en chemise et sans
lumière ne vit rien, rien que le jour filtrant

par l'ouverture du volet enlevé. Puis il aper-
çut, comme une grande ombre chinoise, la sil-
houette du commandant enjambant la porto
basse qu'il n'avait pas pris le tempsd'ouvrir.

Au voleur Au voleur hurla le tyran
des divas, qui a ce moment-là ne songeait pas à
la vertu de ses pensionnaires, mais seulement
à sa caisse.

Ces cris émurent si désagréablement Grand-
garde, qu'en accélérant son évasion, il accrocha
à une charnière de la devanture une des bottes
qu'il tenait toujours à la main, et qui fut pro-
jetée dans l'Intérieurdu café.

1 Voilà donc un officier supérieur en uniforme
courant pieds nus à travers champs. Heu-
reusement, pour le prestige de l'autorité, il put
regagner sa tente sans que ce détail surprenant



fût remarqué par ses inférieurs, qui, ù l'ex-
ception des sentinelles, dormaient encore.

Mais, entre les mains du père la Tuile, une
pièce de conviction était restée 1

Jamais, non jamais, il ne se serait imaginé
quun voleur pût être aussi bien chaussé! Ce
voleur ne lui avait rien pris, faute de temps,
mais il s'était introduitavec effractionchez lui,

ce qui constituait un délit suffisant pour avoir
le droit de porter plainte, et la botte du com-
mandant, déposée immédiatement à la gendar-
merie, fût remise le jour même au procureur
de la République.

Le premier cordonnier de la localité, mandé

par ce magistrat, déclara ne pas connattre le
pied auquel appartenait cette chaussure, mais
affirma qu'elle devait être t'œuvre d'un mattre
bottier de régiment, la semelle étant signée au
milieu, sous le coup de pied, ainsi que les cor-
donniers de l'armée ont coutume de le faire.

Le procureur de la République se dit alors

que le moyen le plus simple de se procurer
tes renseignements dont il avait besoin était
de s'adresserdirectement au générât comman-
dant en chef, et il partit avec la botte pour le
camp.



Le générât donna aussitôt l'ordre de savoir
à quel régiment appartenait un maître bottier
du nom de Schouler ?2

Son ofBcier d'ordonnance revint un ins-
tant après lui dire que le nommé Schouler
appartenaitau20~"de ligne, et qu'arrivélaveille

au camp pour apporter des commandes, il y
était encore.

Cela se trouve bien,'dit le général, faites
appeler le maitre bottier Schouler.

Alsacien d'origine, ainsi que son nom l'in-
dique, le bottier eut à peine jeté un coup d'oeil

sur l'objet soumis à son examen qu'il s'écria
Ça! mais c'est une potte au gotHnt&M-

ds?ï~C'randcarde/
-Faitesappeler le commandantGrandgarde,

ordonna le général.
Et le correct Grandgarde se seRtit fortmal à

l'aise quand, en entrant, il aperçut le corps du
délit.

Veuillez, lui dit le général, nous raconter
comment vousavez perdu cette botte.



L'ARBRE DE NOËL

L'arbre de Noël du palais Labanoff passe
pour Ïoplus beau de Saint-Pétersbourg!t

Un salon ayant hauteur de deux étages est
consacré à sa plantation annuelle, et sur les
longues branches de sapin la neige factice brille
Malueur de mille bougies.

1~ princesse Labanoff réunit autour de son
arbce non seulement parents et aUiés, mais
encore les amis éloignés de leurs familles;
c'est~us qu'une fête, c'est une solennité mon-
daineet religieuseresserrantles Mens de parenté
et d'amitié, et donnant parfois lieu & de tendres
mani~stations. H en est ainsi dans tous tes



foyers, mais chez les Labanoff, il y a plus de
mise en scène, plus d'ostentation qu'autours
c'est une des « réputations M de la maison;
toute la ville est occupée la veille de ce qui s'y
passera, et informéele lendemain déco qu'on

a dit, fait et « donné a.
La princesse est encore fort belle, et,le sera

toujours elle se conserve par ses propres soins,

par l'amour d'elle-inême, et par la culture du
plaisir; jamais elle ne se préoccupe m ne s'af-
Sige de quoi que ce soit; on n'a, dit-elle,que les
chagrins qu'on veut bien accepter, attendu qu'il
suffit de ne pas penser aux choses tristes et
déplaisantes pour en anéantir l'influence. Ap-
puyée sur ce principe, la princesse ne s'est
laissée entamerni par le temps ni par les aspé-
rités de la vie.

Blonde légèrement crépue, elle a un teint
chaud, des yeux verts parlant quand elle garde
le silence, de fortes lèvres envoyant les baisers
dans un sourire et une magnifique taille de
statue vivante.

Quelques-uns de ses amis deviennent ses,
amants, et tous ses amants restent ses amis

son coeur, d'une hospitalité antique, s'ouvre au
premier appel de quiconque lui paraît digne d'y



prendreplace et ne se ferme jamais après Iodé-
part des passagers. Elle dit hautement qu'on ne
reste pas assez de temps ici-bas pour y vivre de
privations, mais, en aucune circonstance, elle

ne perd son air très accentué de grande dame.
Le princeLabanoff,jugeant de haut ce que des

gens plus sévères appelleraient a peccadilles»,
ne combat pas les théories de sa femme, et les
lui laisse mettre en pratique avec une parfaite
urbanitéconjugale.

Parmi ceux qu'elle a distingués, on citait
particulièrement le comteDimitri Kiriline, pro-
priétaire de trente lieues carrées dans la cir-
conscription de Moscou.Grand,jeune, superbe,
remarqué par les femmes, il se consacrait au
bonheur de plusieurs malgré le soin qu'il pre-
nait spécialementde celui delaprincesse Wera
Labanoff.

Ïl fut envoyé en mission sur la frontière
Nord-Est. S'agissait-ild'inspecter le terrain, les
hommes ouleschevaux,peu importe, mais ce
qui est certain c'est que, par ordre de Sa Ma-
jesté, il resta, durant près d'une année éloigné
de son régiment de la cour, de Wera, et « des
autres choisies parmi les plus belles la
comtesse Fulinering, mesdemoiselles Olga



Maxinowitch et Ebba Golenski,car chacun sait
que l'amour libre n'attend pas, là-bas, l'émanci-
pation par le mariage. Wera, souventobligée
de fermer les yeux, disait avec beaucoup de
bonhomie devoir se contenter du rôle de sul-
tane favorite, et le fait est que Dimitri Kiriline
eût donné toutes les autrespour cettemaltresse
mûre dont la. beauté survivait à la jeunesse, et
qui s'oSraità lui avec un art infini et toutes les
séductions du luxe le plus raffiné; la mise en
scène rehaussait le mérite de la pièce qui. se

jouait à huis clos.
La princesse n'avait jamais eu d'enfants,

maisprès d'elle grandissait, sans qu'elleen prît
ombrage ni qu'elle lui accordât la moindre sol-
licitude, une nièce de son mari, Ina BaranoCF.

Le prince ne s'occupait pas davantage de cette
enfant, non par indifférence car il l'aimait
beaucoup,mais parce queson tempsétait exclu.
sivement consacré au jeu et à la table. Assez

riche pour perdre des sommes énormes sans
sourciller, et assez fortement organisé pour
supporter vaillamment le capiteux mélange des
vins et alcools, son ivresse quotidienne se con-
centrait dans le cerveau le regard seul indi-
quait, par sa fixité, l'état du prince qui gardait



alors un silence obstiné; en somme, Boris
Labanoffétait beau joueur et bon viveur.

Doter richement Ina résumait à ses yeux sa
responsabilité et ses devoirs d'oncle et de
tuteur; la jeune fille pouvait atler o& elle vou-
lait et faire ce que bon lui semblait mais, loin
d'abuserde cette liberté sans limite, elle restait,
au milieu de tous les vices dont en lui donnait
l'exemple, aussi pure que la neige qui couvre
ordinairement la terre an jour de Noël.

Cependant, un sentiment violent, passionné
et jaloux, avait depuis longtemps pris nais-
sance dans son cœur.

Elle aimait Dimitri Kiriline
développée par le séjour du

palais Labanou, elle comprenait tout ce qui se
passait autour d'elle, et parfois, il lui prenait
un désir fou d'étranglersa tante, mais, supé-
rieurement maîtresse d'elle-même, elle ne lais-
SMij~maïs deviner ses pensées.

Quand le comte Kiriline était parti pour la
frontière, Ina avait à peine dM-t;3~'~a très
M~aigre et disgracieusoment w~kuM!, !.a Man-
cheur maladive de son teiHt indiquait le coin
bat de ta jeunesse contre l'enfance, ~éc~Mon
tardive de la fille du Nord, et près de la plantu-



reuse Wera, la pauvrette ne pouvait inspirer
au bouillant Dimitri qu'un sentiment de com-
passion.

Mais le printemps et l'été de la dix-huitième
année venaient de passer sur cette fleur étiolée

par les vents de l'Océan glacial les formes"
s'éta'ent délicatementarrondies des yeux noirs
hardis et intelligents éclairaient un visage de-

venu correcten s'harmonisant,et cette frafche
beauté à peine éclose, promettait de devenir
éblouissante dans son completépanouissement.

Rien ne restait donc de la triste chrysalide,et
quand Dimitri, qui venait de franchir d'im-
menses espaces enveloppés dans leur linceul

pour arriver la veille de Noël, entra dans les
salons de la princesse Labanoff, il ne reconnut
tout d'abordpas Ina.

Les branches de Farbre légendaire pliaient

sous le poids des souvenirs réciproquement
offerts, et le comte Kiriline, venu à la dernière
heure, se demandait où il pourrait accrocher
les siens ? Il rapportait à Wera une pelisse de
martre zibeline; à la comtesse Fulmering un
tapis d'ours blanc; à OIgaMaxinowitch età
Ebba Golenski, de jolies vestes de loutre; il
n'avait pas tout à fait oublié ïna, mais com-



ment offrir à cette délicieuse fille un malheu-

reux petit manchon sans valeur?
La valise contenant les cadeaux était dans

l'antichambre, et tandis qu'on l'entourait et le
complimentait,il se creusait la tête pourtrouver
une solution à cette situation embarrassante.

Tout en répondantaux chaleureuses félicita-
tions dont il se voyait l'objet, il éprouvait une

singulière impression de lassitude: « Celles a
qui, l'hiver précédent, se partageaientson cœur
et son temps nelui « disaient plus rien. Cepen-
dant Wera n'avait pas vieilli d'un jour, et les
trois autres battaientleurpleinau retourcomme
au départ. A quoi cela pouvait-il donc tenir ?q

II s'approcha d'Ina dont,jadis, il ne s'appro-
chait jamais; il fallait être aimable pour faire

passer le manchon.
Savez-vous,lui dit-il, que si je vous avais

rencontrée ailleurs qu'ici, je ne vous aurais
pas reconnue. On a dû vous dire déjà.

Quoi donc?
Que vous êtes belle.

–On me le dit tous les jours.
–Qui?q

Vous êtes bien curieux.
Prenez-moi pour confident.



–A quel titre?
––Nous sommes de vieux amis.

Ah vraiment?. Je ne m'en seraisjamais
doutée.

Pourquoi me dites-vouscela, InaR
Mais parce que vous ne vous apercevie~

même pas que j'étais dans la maison.
Eh bien, je vous réponds qu'à présent je

m'en aperçois. Voyons, soyez bien gentille,
dites-moi quel est celui.?R

Celui Mais il y en a plusieurs.
Ah II y en a plusieurs qui vous font

des compliments.
Pour commencer. Les déclarationsvien-

dront plus tard.
-Les écouterez-vous?R

J'en écouterai une.
Laquelle ?q
Celle qui me sera faite par celui que j'aime.
Vous aimezdonc déjà quelqu'un, tna ?
Depuis longtemps.
Je veux savoir qui?̀?

–Je ne vous le dirai pas.
–Je vous jure que je le saurai.

Vous me surveillerez? C'est trop de honte,
vraiment.



Parlait-elle à tort et & travers, où était-ce
vrai? Aimait-elle réellement déjà?2

Dïmitri voulait te savoir. Pourquoi donc?
AIIon8,Kiri!ine! cria de sa voix un peu en-

rouée le prince Labanoff, on n'attend plus que
vous.

On apporta la valise,et l'attentiongénérale se
trouva concentrée sur Dimitri qui, en songeant
au maudit petit manchon, ne savait comment
se tirer d'affaire. Un instant il eut l'idée de don-
ner & Ina la veste d'Olga ou celle d'JEbba, mais
c'eût été de l'ingratitude, et il repoussa cet
expédient.

Sortantd'abord la pelisse de la valise, il la
suspendità la branche de la princesse, puis
plaça les autres fourrures aux branches de ses
autres amies. Il procédait lentement pour retar-
der l'<sxMMtionMnalequi le terrifiait. Ses pré-
sents excitaient des cris d'admiration,des hour-
ras t On le complimentait, on l'acclamait, et,
an miKeu do cette brillante réunion, sous le feu
de tous les regards, il allait offrirun cadeau ridi-
culement mesquin à la charmante!na, nièce du
princeLabanoffLesang lui battait les tempes
il avait envis de se sauver, dût-il retourner d'o&

il venatt et se cacher derrière les monts qui se'



parent les deux plus grands pays du continent,
Quand, au moment décisif, il revint à sa

valise, il aperçut le petit manchon aplati dans

un coin une courroie lui avait limé le poil; il
n'était pas présentable

Alors d'un geste résolu, le comte Kiriline re-
jeta le couvercle sur la valise, et prenant son
élan, alta s'accrocher tout près du tronc, à la
branche d'Ina.

Son grand corps mince et élégant apparaissait
à travers la verdure, les présents, les lanternes
vénitiennes, et en voyant tous les regards éton-
nés levés vers lui, il souriait sous sa moustache
blonde.

Personne ne devinait ce qu'il voulait faire là-
haut.

Mais il va casser ma branche, s'écria Ina
qui comprenait encore moins que les autres.

Tu ne vois donc pas qu'il s'offre à toi, dit
tranquillement Wera; si tu veux le garder, va
le décrocher.

Ina Baranoff, demanda Kiriline, accep~z-

vous tous les présents de Noël attachés à votre
branche ?q

Oui, répondit-elle en s'élançant joyeuse-

ment au pied de l'arbre.



C'était donc moi que vous aimiez, tna
Barano~?q

Parbleut Sans cela je ne vous décroche-
rais pas, Dimitri Kiriline.
N jeta, entre les branches, un coup d'c&i!

inquiet du côté de la princesse.
Oh! jRt Ina, ne vous inquiétez pas de ma

tante, elle prend toujours bien ces choses-ià.





SON ALTESSE EST SERVIE

Madame de Belcastel, fatiguée de la vie de
Paris, ~M quitte plus la campagne ou jadis elle
passait à peine deux mois chaque année; sa
maison, admirablement tenue, composée de

gens honnêtes et dévoués comme les servi-
tenu d'autrefois, paraît une maison modèle.

Levée aa point du jour, elle a l'CMl sur toutes
choses, et le châteaua un cachet d'élégance et
de bon goût qui fait plaisir à voir. c:

La châtelaine préfère la mousse à l'asphalte,
la lueur des étoiles à la lumière du gaz, la fraî-
cheur des bois à la chaleur des salons, mais ce
qui l'enchanteparticulièrement,c'est de ne plus



sentir autour d'eue cette valetaille vicieuse qui,
a Parts, roule d'une maison dans l'autre; elle a
choisi ses domestiques parmi i'exceUente popu-
lation du bourg voisin et son intérieur à un
aspect vraiment patriarcal.

Sa saison d'automne sera très brillante:eMe

attend Son Altesse Royale le duc de Toulouse,
et pour former une agréable petite cour, elle

a invité mesdames do Grandosyr, de Menton-
dre et de Haultmont, puis le général de Cbamp-

clos, Grandsac, Montjoyeuxet Forteville.
Le cardinal-archevêque de Bethléem, qui 'est

depuis quelque temps déjà chez elle, prolonge
son séjour pour avoir l'honneur d'être présenté
à Son Altesse Royale.

Madame de Belcastel réserve naturellement

au prince la chambre d'honneur lit immense en
vieux lampas; panneaux dAubusson; meubles
Louis XVÎen thuya à baguettes de cuivre; cabi-
net de toilette tendu de toile de Jouy représen-
tant Louis XIV à la chasse le roi monte un
cheval toujours cabré; on voit madame deMon-
tespan dans un superbe carrosse et la pauvre
La VaIIiere pleurant dans un mouchoir aussi
grand qu'une serviette.

La duchesse de Haultmont aura la chambre



du balcon avec oratoire dans la tourelle c'est
laplus gaie de la maison.

-La petite de Montendre dormira dans un lit
blanc et or rideaux de quinze-seize rose garnis
de guipures; trumeaux représentants des ber-
gers jouant de la flûte et des bergèress'en lais-
sant conter par eux empreinte un pou demi-
mondaine, mais Lucyest trop bon enfant pour
s'en choquer.

La chambre jaune est destinée à Georgette
de Grandesyr entre les deux fenêtres et juste
en face du lit, un Apollon de marbre gris très
beau, mais expulsé du vestibule pour cause de
nudité trop complète; on ne peut pas offrir à

tout le monde do partager la chambre où il est.
Le général jouira du privilège d'êtrelogé dans

le quartierde ces dames; leurs maris, Grand-

sac, Montjoyeux, Forteville et l'aide de camp
du prince seront dans une aile éloignée où ils
pourront fumer en toute liberté.

Le cardinal a un lit Mazarin; sur sa cheminée

une croix espagnole ébène et nacre entre des
flambeaux et des vases de fleurs on dirait un
reposoir; sur la commode une Immaculée
Conception on stuc achetée pour la circons-
tance ce n'est pas un objet d'art; gros cha-



pelots de Lourdes et palmes deJérusalem accro.,
chés un peu partout la comtesse a cédé à Son
Éminence son prie-Dieu, meuble Louis XIII
très remarquable; aussi bien n'aurait-elle guère
le temps de s'en servir pendant que tout ce
monde sera chez elle.

Le grand vicaire qui accompagne le cardinal
est logé dans une chambre attenant & la biblio-
thèque il peut explorer le rayon des « joyeu-
setés » si afin de pouvoir tout juger, il veut tout
connattre.

Madame de Belcastel, on le voit, tient à hon-

neur de satisfaire chacun sa préoccupation
constante est de procurerà ses hôtes tout ce qui
peut leur faire plaisir.

Dans le coup de feu de ses préparatifs, durant

une nuit d'orage, elle est réveillée par la pluie
qui fouette ses carreaux; au moment où elle `

essaye de se rendormir, elle entend battre une
fenêtre ausecondétage;son premier mouvement

est de sonnerAlice, sa femmede chambre, mais
elle réfléchit aussitôt que le coup de sonnette
pourrait troubler le sommeil de Son Éminence,

et elle prend le parti d'aller fermer elle-même la
fenêtre.

Alice est une vraie perle habile, intelligente,



de l'aspect le plus agréable, et montrant en
toute .occasion un tact parfait; par ses senti-
ments et sa tenue elle se révèle au-dessus de

sa classe, et sa maîtresse qu'elle sert avec un
zèle infini a pour elle des égards particuliers.

Madame de Belcastel monte l'escalier à pas
de loup à chaque marche ses sandales en se
séparant do ses talons et en les rejoignant,pro-
duiraient un tapotement qui réveillerait certai-
nement M<' de Bethléem si elle prenait moins
de précautions.

Maisau moment où elle va fermerla fenêtre,
elle s'aperçoit que la pluie a inondéle corridor
il faut éponger promptement l'eau qui traverse-
rait les plafonds du premierétage. Elle ne peut
appeler le valet de chambre logé dans les com-
bles c'estplus simple défaire lever Alice dont
ëUe ouvre tout doucement la porte.

Quel spectacle!1
Elle a peine à retenir un cri de stupeur.
La jolie Alice, si bienélevée,si comme il faut,

est couchée avec le jardinier, grand gars sale
et rustique que madame de Belcastelne voulait
tout d'abord pas admettre à la table des gens du
eh&teau dans la crainte que cette promiscuité
fût désagréableà sa gentille femme de chambre.



!Is dormaient tous deux d'un profond et ré-
parateur sommeil.

L'instinct de la maîtresse de maison domine
instantanémenttoute autre considération Gom-
ment se passer d'Alice au moment même où elle
attend tout son monde?

Il faut n'avoir rien vu.
Elle soufQe bien vite sa bougie, referme la

porte en retenant sa respiration, et pour éviter
le maudit tapotement des sandales, elle les
prend à la main et se sauve pieds nus.

Très émue et irritée contre elle-même de ne
pas avoir le courage de se priver des services
de la coupable en la renvoyant le lendemain,
elle ne peut dormir.

Arrachée dès le matin par un vacarme épou-
vantable à la sonmolencequi suit une mauvaise
nuit, elle se précipite à sa fenêtre tous ses gens
se dirigent en courant et en criant du côté des
écuries.

Le cocher a voulu, étant ivre, mener un
cheval a la forge; il est tombé et il a la clavicule
cassée.

Qui donc ira à la gare chercherSon Altesse
Royale et les autres invités? Qui attèlera chaque
jour pour les promenades ? Voilà ce que se do-



mande avec angoisse la comtesse, mais il no
s'agit pas de se lamenter; il faut vaincre les
difficultés! Eh bien, au lieu de prendre plu-
sieurs voitures, on ne se servira que du mail,
et un de ces messieurs le conduira.

Mais'un accident plus terrible encore vient
mettre le comble aux embarras de la malheu-

reuse châtelaine la cuisinière, merveilleux
cordon bleu, avait « distingué a le cocher, et
Fémotion ressentie en le voyant étendu sans
,connaissance,met un termeimmédiataux suites
déjà assez avancées de « cette distinction ».

Que de choses peu morales sous ce toit, et
autour d'un cardinal, et qui aurait jamais pu se
douter de tout cela

Au premierabord, madame de Belcastelvoit
ce désastre sans remède, mais à mesure que les
épreuvesse multiplient, son énergiqueentregent
semble redoubler.

Décidément, se dit-elle, un cuisinier est pré-
férable à une cuisinière on le paye plus cher,
il fait plus de dépenses, mais au moins, on n*a

pas, à redouterpareille catastrophe.
Elle se dit aussi, un peu tard il est vrai,

qu'elle a peut-être eu tort d'inviter autant de
monde, un prince royal surtout sa maison,



quoique Met tenue qu'elle soit, n'est pas assez
largement montée, et les premiers rotes n'étant
pas doublés, le moindre incident peut arrêter
le fonctionnement générât.

Pour aviser,elle n'a pas une minute à perdre
elle prie Son Êminence de l'excusersi elle s'ab-
sente pendant quelques-heures, monte dans le
duc et se rend au chef-lieu de son départe-
ment Bob, en cinq quarts d'heure, fait haut le
pied facilement ses quatre lieues.

Arrivée à l'hôtel où elle descend habituelle-
ment elle s'informe d'un cuisinier faisant des
extras il y en a plusieurs, mais tous sont détes-
tables.

Elle tombe sur une banquette; il lui semble

que tout tourne autour d'elle; elle a des hallu-
cinations terribles, voit arriver ses hôtes. le
prince entre dans la salle à manger. Rien sur
la table1

Mais j'y pense, s'écrie la maîtresse de
l'hôtel, vraiment touchée par cette visible émo-
tion, notre préfet est changé, comme vous le
savez, et il n'emmène pas, paraît-il, son cuisi-
nier qu'on dit très bon. On pourrait voir.

Sans en entendre davantage, elle s'élance à
la préfecture.



Le concierge fait aussitôt l'éloge de M. Lar-
douard qui, depuis dix ans, est resté ferme a
son poste au milieu des nombreux mouvements
administratifs, mais le nouveau préfet amène

son personnel, et, du jour au lendemain, Lar-
douard se trouve sans place.

Tenez, madame, le voilà justement la-bas

au fond de la cour.
Elle aperçoit près d'un camion qu'on charge,

un homme en veston de flanelle qui donne des
indications aux porteurs figure honnête et suf-
fisamment intelligente; elle' a tout de suite
bonne opiniond'un serviteur qui, à la veille de
quitter ses maîtres, s'occupe d'une chose étran-
gère à son service, et elle lui dit d'un air affable

Vous voilà sans place voulez-vous venir

passer quelque temps chez moi ?q
Avant de lui répondre, il la regarde avec

étonnement.
Madame la comtesse de Belcastel, je

crois?. Je vous remercie infiniment,madame.
Acceptez-vous ma proposition ?2

-Mais, en vérité, madame, je ne sais ce
qui me vaut l'honneur.

J'ai entendu dire du bien de vous, et
commeje sais que vous allez être libre. Voici



l'ordinaire à déjeuner cinq plats seulement;
huit à dîner.

Cela me paraît très suffisant.
Il réprime avec peine une violente envie de

rire.
Je tiens à ce que la cuisinesoit très Sne, a

excessivement soignée. J'attends beaucoup
de monde et je vais recevoir le duc de, Tou-
louse, vous comprenez.

Mais, madame, si ce prince vient chez

vous, il m'est impossibled'accepter votre invi-
tation aussi flatteuse qu'inattendue, car au lieu
d'être appelé à d'autres fonctions, je serais
immédiatement révoqué.

Ce n'était pas le cuisinier, mais le préfet.
Heureusement, Lardouard,sonné par le con-

cierge, attendait dans la loge, et en voyant
madame de Belcastel parler à son maître, il
pensait qu'elle prenait des renseignements.

Engagé séance tenante, il promit d'être le
lendemain à son nouveau poste.

Monseigneur le cardinal daigna, au retour de
la comtesse, l'assurer que tout en regrettant
son absence, il avait parfaitement déjeuné.
C'était Alice qui, secondée par la fille de cuisine,
s'était vaillamment mise aux fourneaux, et Son



Ëminence, souriant avec bonté, avait voulu la
féliciter, l'engageant mémo à réclamer t'aide de
son valet de chambre qui serait heureux de se
mettre à sa disposition pour tout ce qu'elle
pourrait désirer.

Et tandis qu'Alice, toujours pleine de tact,
s'incline avec componction devant le prêtât,
madame de Belcastel revoit la tête do la jolie
fille, reposant sur l'oreiller à côté de celle du
vilain jardinier?. fS~oc~t tMgf

Cependant la sérénité renaît dans son &me

les principalesdifficultéssontvaincues, et la cui-
sine administrativede Lardouardest excellente 1

Une dernière épreuve lui était cependant encore
réservée le jardinier a disparu on l'a cherché
partout, appelé de tous les côtés impossiblede
le trouver.Alice, touten cherchantà faire bonne
contenance, est bouleversée.

C'est que la fortune s'est présentée à ce gar-
çon déjja favorisé par l'amour et il l'a saisie au
vol, c'est le cas de le dire. Madame de Bel-
castel avait, à l'heuredu déjeuner, laissé la clef
àson secrétaire; en arrosant les fleurs, il s'en
est aperçu et il est parti avec l'argent courant,
une dizaine de mille francs.

La gendarmerie est à ses trousses et madame



de Belcastela perdu ses dernières illusions sur
les vertus champêtres,

Le mail est attelé elle a tout surveillé elle-
même, et d'une main expérimentée, elle saisit
les guides, mais, au moment de se rendreà la

u
gare pourattendre ses invités, eUe se souvient Ii

qu'elle a encore un ordre à donner on appelle
les garçons jardiniers, et, du haut de son siège,
elle leur recommande de bien garnir le per-
ron de fleurs ce qui, en effet, donne à une
maison un air de fête.

Une heure après, elle est de retour ramenant
glorieusement ses hôtes.

Son Altesse Royale conduit le mail qui s'ar-
rête devant le perron mais les garçons jardi-
niers, après s'être consultés sur la manière de le
garnir, étant tombés d'accord qu'il fallait
tout bonnement poser les pots de fleurs sur les
marches comme on les pose sur les gradins des

serres, avaient omis de laisser un passage
impossible de trouverplace où poser le pied
force fut de faire le tour du château et d'entrer
par une porte de derrière. 1

Après tant de tribulations, rien ne saurait
peindre le contentement de madame de Bel-
castel quand, au milieu d'une brillante réunion,



elle vit s'ouvrirles portes de la salle à manger
resplendissante de lumières et qu'eMe entendit
le maltre d'hôtel annoncer d'une voix a la
hauteur de la circonstance

Son Altesse Royale est servie 1





CHEZ LA GRANDE CHRONIQUEUSE

Cabinet de travail genre boudoir JL-ouis XV

broderie anciennes sur satin vieuxtose,New de
ciel,otive, vert céladon et vieil or; -pendule de

taxe; mignons bibelots; panneauxde Boucher;·,
meublesde boia de rose ornée de tnerveuleuses
Incrustations magnifiquès plantas en parfaite
santés

EnrouMe dans une robe de chambre de ca-
chemife des Indes « ourlée a de martre, ses
teaux cheveux en chien sur son joli front de
penseuse, ïa grande chroniqueuse écrit

« Cette charmeuse et royalement beUe
souveraine, au doux regard de pure colombe, a



parfois aussi celui de l'aigle, ange gardien de
sonillustrerace!t

» L'oiseau vainqueur, roi des airs, planant
au-dessus de sa blonde et idéale tête, semble
dire au nuage qui passe, au rayon de soleil qui
réchauSe, à l'étoile qui file, ce que furent les
héros qui, durant plusieurs siècles de gloire,

se transmirentla mission de donner le jour à
cette noble, intelligente et ravissante princesse
qui, dù haut de son trône, jettera peut-être un
regard sur ces lignes, humble et insuffisant
hommage. »

Si effectivement,du haut de son trône, la
princesse lit cela, et n'est pas contente, c'est
qu'elle est bien difficile.

Passant à un autre sujet, la grande chroni-

queuse écrit avec l'élan du cœur
« Le monde, si éblouissanten ses tourbillons r

enchanteurs,a parfoisd'inexplicablesinjustices,
cruelles en leurs effets.

» N'a-t-on pas, ces jours derniers, essayé de
faire croire à ceux qui n'ont pas le bonheur de
les approcher, que le jeune et brillant comte
de X* et sa tout étincelante et adorable
femme étaient ruinés et allaient se séparer 1

» 0 folie de l'oisiveté humaine Rêves dan-



gereux d'imaginations en délire O calomnie
sombre et rampante, qui profane ce qu'eue ne
devrait pas même oser efuourcr.

» Mais ils se présentent à l'ennemi le front
haut et amoureusement enlacés 1 un & l'autre,
ceux dont on a mis en doute la tendresse mu-
tuelle et la prospérité collectivet

» Es marchent ensemble au grand jour, lui
vaillant comme ses aïeux; elle, « buveuse
d'idéal » chaste et entraînante par sa grâce
suprême et son innocence immaculéet Leur
union fait leur invincible force 1

» Ils s'aiment! 1 Ils sont riches et heureux t

Leurs relations sont choisiesdansla plus haute
et la plus irréprochable société, et leur salon
est le temple dela vertuet des gloires sans tache1

» Autou?d'ëux, des enfants aux pieds roaes
et têtes cendrées, vrais amours, tendent leurs
bras potelés vers l'avenir et attendent avec
des sourires d'anges, les frères que Dieu leur
promet ? ?»

En écrivant cette dernière ligne, elle pose sa
plume pouressuyerune lannj prête & glisser
sous ses longs cils, car, do très bonne foi; elle
croit que tout ce qu'eue raconte « est arrivé »,
puis elle reprend:



« Dans les salons do la richissime madame
Hi. l'étrangère dont on parle tant, ae pres-
sait hier une foule tellement nombreuse et choi-
sie, que l'escalier do marbre, onyx et porphyre

que tout Paris voudrait connattre, était, dans sa
fastueuse demeure, devenu infranchissablepour
quiconque n'était ni prince ni duc.

» C'estque, à côté de l'aristocratie de Fépée,
le génie de l'industrie tient sa place entre ces
deux puissances représentant l'une le passé
et l'autre l'avenir, il n'y a plus lutte, mais
fusion.

» C'est qu'en effet l'industrie est engendrée

par l'art qui parfois surpasse la nature; s'il nya

pas sa puissance créatrice, il a l'inspiration
productive, le génie du perfectionnement qui
agrandit l'oeuvre divine.

» Il a le don de faire ruisseler l'or dans les
mains laborieuses le front de l'industrie est
couronné d'une auréole lumineuse qui éclaire
tout ce qui l'approche. »

Si après avoir lu ça, on ne va pas chez les
Hi. c'est que vraiment on n'a pas envie d'y
aller.

Elle reprend

« La reine se meurt La reine est morte1



» Dans le lointain pays où fleurit le dattier,
où mûrit l'ananas, il était une reine qui, depuis

un demi-siècle, embellissait Je trône que son
royal époux soutient encore d'une main virile
et puissante 1

M Sa longuevie s'est écouléetelle qu'un fleuve
profond et limpide au grand soleil de l'histoire
contemporaine, sans que jamais rien en ait
troublé les eaux dormantes.

)) Les enchantements magiques de notre
Babylone moderne n'ont point attiré les regards,
ni éveillé les désirs de cette sage princesse
dont la patriotique penséen'a eu garde de fran-
chirla limite de ses États. Là où le destin l'avait
placée, elle est restée immobile dans son
immuable grandeurAme magnifiquementpla-
cide intelligence supérieure renfermant on
elle-même ses augustes rayonnements; royale
Sgure effacée par la force de son invincible
modestie t »

Cette note triste se trouve gracieusement con-
trebalancée par la fin de la chronique.

« La toute ravissante Diane de Sizétoyl, enfant
hier, et adorable jeune fille aujourd'hui, vient
de faire son apparition dans le monde le plus
hautement aristocratique, et cette entrée sur la



grande scène parisienne a été un triomphe su-
prême t

» Taille de nymphe Tête de vierge Rêve
des pinceauxde Greuze Idéal et réalité Ange
et femme

» En son pur et transparent regard se lisent
les exploits de ses pères et les vertus des aïeules,
dont le noble sang coule dans les veines qui
apparaissent à fleur de peau sur son cou de

cygne; ces veines légères s'entre-croisant sont
pareilles aux réseaux impalpables foirne~par

les fils de la Vierge qui, suspendusaux branches
des forêts, reçoivent à l'aurore la rosée du
matin1

» Fille d'un héros et d'une vaillante chré-
tienne, elle a trouvé dans son berceau tous les
dons que jadis les fées accordaient à leurs fil-
leules Heureux celui, choisi entre tous, auquel

on confiera un pareil trésor a
La grande chroniqueuse compte ses lignes;

c'est assez pour le prochain numéro, et pour-
tantelle a encore, en provision,un stockde mon-
daines éblouissantes, deux ou trois impératrices
remarquables, et un grand nombrede princessas
accomplies.

La grande chroniqueuse écrit parfois des



choses charmantes finesse et profondeurd'ob-
servation élégance et pureté de style, rien n'y
manquet

Pourquoi donc remplacer l'encrier par l'en-
censoir ? ? ?R





COMMENT ON SE MARIE

Très bel appartement au rez-de-chausséed'un
ancien hôtel de grande apparence; vaste sa-
lon portes-fenêtres ouvrant sur un immense
jardin ombragé par des arbres magnifiques;
portraits de famille; aspect général imposant.

On traverse ce salon pour entrer dans une
petite pièce arrangée d'une manière intime et
mystérieuse; c'est là que la marquise de Haut-
giron recoit ses élus.

Toilettesombre et sobre soixante ans; bien
conservée, longue taille encore flexible; che-



veux blancs à reflets brillants; œil vif et trente-
deux dents. D'une nature bienveillante, elle
aime à faire des heureux.

Dans l'antichambre,un seul domestiquepar-
lant bas, marchant doucement, empreint de la
discrétion professionnelle,annonce les visiteurs f

d'un air confidentiel.
Eh bien, comment le trouve-t-elle? de-

mande madame de Hautgiron à une mère
d'aspect sec et pointu.

Laid; mais elle ne recule pas.
A la bonne heure, voilà au moins une fille

raisonnable.
Quant à moi, vous comprenez, sa ngure,

ça m'est égal, et je considère même l'autre
Inconvénient comme beaucoup plus désa-
gréable.

Ah je vous avais prévenue.
Édith s'en est aperçue tout.de suite heu-

reusement le cigare ne lui déplaît pas, et c'est

un moyen de combattre.
Oh! ce mélange est encore pire. Le mieux

est de tâcher de s'y faire. La position est as-
sez belle pour qu'on puisse passer sur quelques
petites choses. Une fortune échue ne se
rencontre pas tous les jours.



A l'âge de M. de Vanney, onjouitordinai-
rement de tout ce dont on doit jouir.

A son âge Mais il a tout au plus qua-
rante ans.

C'est déjà beaucoup pour Édith qui n'en
a que dix-neuf.

Il n'y a encore riende fait, chère madame,
et si vous ne le trouvez pas assez jeune.

Oh son âge ne me regarde pas plus que
sa figure, et du moment où ma fille passe là-
dessus, je n'ai rien à dire.

Vous savez qu'il la trouve délicieuse. Il
s'en est épris à première vue. Venez donc ce
soir prendre une tasse de thé.

H y sera?̀?

Bien entendu.
Peu d'instants après, le valet de chambre

annonce
M. le comte de Vanney.
Justement, dit la marquise, madamed'Ar-

gencourtsort d'ici. et entre nous, je vous di-
rai que sa fille vous trouve tout à fait à son
gré.

Elle est vraiment bien aimable f

Elle avait, parait-il, toujours désiré un
mari plus âgé qu'elle.



Et la dot?2
Ce que je vous ai dit.
Pas plus ?2
Mais la grand'mère vit 1. Il y a des espé-

rances.
–Permettez! Toutes ces espérances s'ar-

rêteront sur la tête de madame d'Argencourt
qui est plus jeune que moi.

Elle augmentera peut-être plus tard la dot.
En tous cas la fortune, une fortune considé-
rable, reviendra à vos enfants. Et puis Édith

est vraiment ravissante f

Diablement maigre.
Elle prendra de l'embonpoint.

–Trop probablement; les jeunes filles un
peu décharnées sont presque toujours énormes
à trente ans.

Je crois que vous ne l'avez pas très bien

vue venez donc ce soir prendreune tasse de
-thé, vous la jugerez mieux.

Le maréchal Vaubert succède à M. de Vanney;
ce n'est pas pour son propre compte, mais il a
un neveu qui lui cause bien des ennuis et il
désire le marierdans l'espoir de le rendre sage.

Trouvez-moi donc une femme pour ce
garnement, ma chère marquise.



C'est que.
Vous savez que les plus mauvais sujets

font les meilleurs maris.
Ce n'est pas cela qui m'inquiète.
Qu'est-cedonc?̀?

–Ce grade de sous-lieutenant! Et puis
n'a-t-il pas un peu ébréché son patrimoine?

Ah 1 quant à ça, il ne lui reste pas un sou.
Eh bien vous le voyez, mon cher maré-

chal, ce n'est pas facile.
Si c'était facile, je no m'adresserais pas

à vous.
Il la prend par son côté faible.

Voyons, que ferez-vous en sa faveur ?2
Des démarches pour son avancement.
Rien que cela?
J'ai des enfants.
Il a peut-être des dettes ?

H en avait, mais je les ai payées.
Et plus tard, aura-t-il au moins quelques

successions ?g
Aucunes.
C'est, il est vrai, un fort joli garçon qui

porte un des plus beauxnoms modernes 1 Tenez-

vous à une alliance ?2
Avec des écus, oui.



CeIasimplineIaquestionetj'aivotreaBàire.
J'en étais sûr.
Une fille de filateur Cela vous irait-il ?q

Si la filature est solide, oui; maisprenons
garde, car il y en a en ce moment, beaucoup
qui filent un mauvais coton.

Mon filateur est très riche.
C'est un voisin de campagne ?̀1

Naturellement sans cela comment le
connaîtrai-je?

Quelle dot?2
Quinze cent mille francs.
C'est gentil Nous sortirions la dot de la

filature et si plus tard la fortune de papa beau-
père tombait à l'eau, ce serait toujours du pain

sur la planche.
Et la jeune fille2
Pas trop mal; l'aplomb que donne l'argent

ressemble beaucoup au sans-gêne du monde
actuel.

Jolie ?

Jolie, ce serait trop dire, mais très épou-
sable.

Ma chère marquise, vous êtes adorable, et
je remets entrevos mains mon gredin de neveu.

La douairière de Valtenehreuse remplace le



maréchal Vaubert. Affable, pleine d'effusion,

on voit tout de suite qu'elle a quelque chose à
demander, et, au fait, cette pauvre Nanine a
déjà vingt-quatre ans Comme le temps passe

Chère amie, vous si habile et si bonne,
trouvez-moidonc un mari pour ma petite-fille.

Elle le trouvera bien sans que je m'en
mêle, elle est si charmante! D'ailleurs rien

ne presse.
Certainement rien ne presse encore.

Cependant. Vous connaissez M. deVanney?q
Oui. un peu.

J'avais pensé. L'âge n'effrayerait pas
Nanine qui est très raisonnable. Vous avez
peut-être autre chose en vue pour lui?.

Moi, pas du tout. Mais je ne crois pas
que cela puisse s'arranger. M a des idées très
arrêtées. des exigences.

Comme tous les vieux garçons qui sont
égoïstes. humoristes.

Alors, vous voyez, chère madame, il ne
fautpas penser à lui.

N'en auriez-vous pas un autre?
Je ne vois pas trop en ce moment. Atten-

dez un peu, je cherche.Vous arrangeriez-vous
d'un colonel?



Parfaitement.
C'est que. en général, ils ne sont pas de

la première jeunesse.
La seconde nous suffirait. Quel âge a-t-il,

votre colonel?
Mon colonel! Vous allez trop vite 1.

N'ayant sous la main personne qui puisse con-
venir à notre chère Nanine, j'ai pensé, àu ha-
sard, à un colonel. Malheureusement, tous
ceux que je connais sont mariés, mais mon vieil
ami, le maréchal Vaubert, me trouvera cela.

C'est une excellente idée Ce genre d'exis-
tence plaira à ma fille. elle saura se faire ai-

mer au régiment j'en suis certaine.Vousallez,
n'est-ce pas, chère madame, vous occuper tout
de suite de nous ?2

Dès aujourd'hui,je vous le promets.
Et en effet, avant de se mettre à table, elle

écrivit & Vaubert

« Mon cher maréchal,

» Venez ce soirprendre une tasse de thé, mais
arrivez de bonne heure, j'ai quelque chose de
particulier à vous dire. »

Le maréchal, qui reçoit ce mot en rentrant



chez lui, dme à la hâte et arrive chez la mar-
quise au moment même où elle prend place au
coin de son feu en attendant ses invites. Il
croit qu'elle va lui parler d'une héritière pour
son neveu et elle lui demande un colonel pour
cette pauvre Nanine.

II

Avec une bonté incomparable, la marquise a
devancé l'époque de son départpour Hautgiron
où, sous les premiers rayons du soleil et dans
le silence des bois, elle manœuvreplus à l'aise.

Elle exerce là une affectueuse hospitalité, et
sa sollicitude pour ceux qu'elle veut conduire à
l'autel n'a pas de limites; prévoyant tout, elle
aplanit les difScultés et renverse les obstacles.

Son dévouement est d'autant plus louable,
qu'il n'y a dans sa vie aucun vide à combler;
le besoin qu'elle éprouve de s'occuper du bon-
heur des autres vient uniquement de la chaleur
juvénile de ses sentiments et do l'activité infati-
gable de son imagination.

Elle agit pour l'amour de l'art, ne reçoit pas
même une bague des plus satisfaits, et offre au



contraire, souvent un souvenir aux mariées
qu'elle affectionne particulièrement; il serait
donc fort injuste de la confondre avec « les ma-
rieuses » qui dissimulent « l'agence » sous une
apparence de fortune et sous un reste de situa-,

f
tion chancelante. Elle est vraie et. simple grande
dame dans la meilleure acception du mot, et
chez elle tout a bon air, même ses petites in-
trigues conjugales.

Les prairies verdissent péniblement, les
feuilles minces et transparentes frissonnent

sous le tenace vent du nord; les oiseauxcroient

que le printemps ne reviendra jamais et quand
la grêle détruit leur nid, des cris de détresse
remplacent les doux roucoulements « du joli
mois de mai ».

Sans se laisser décourager par l'aspect re-
froidissant de la nature, madame de Hautgiron
invite l'Amour à lui prêter aide et assistance

pour faire des heureux, et l'Amour toujours
bon prince, vient, sans cérémonie ni façon,
prendre place à son foyer.

Deux couples futurs sont réunis au château,
et la châtelaine, ne doutant pas du succès de

ses combinaisons, est fière de faire coup double.
D'une part, elle a préparé l'union de Jean,



duc de Saluces et de Ninette du Longbois de
l'autre, celle du comte Louis de Grandval et
de madame de Cherbrunne, née Flavicnne de
Montendre.

Jean de Saluces, lieutenant de hussards, a
vingt-cinqans tout au plus, mais, ayant fait dis-
paraître en un rien de temps les trois quarts
de son patrimoine, il est obligé de se refaire
avant l'âge où les cerveaux brûlés songent
ordinairementau mariage.

Ninette, petite blonde de dix-sept ans, ronde-
lette, rieuse et turbulente, n'a plus ni père ni
mère et apportera à son mari une fortune im-

mense.La perspectived'ètre duchessela comble
de joie1

M. de Grandval a quarante-deux ans, des
propriétés considérables, un château moyen
âge et des chasses superbes; madame de Haut-
giron l'a décidé à se remarierpour donner une
mère à ses enfants, car il a eu le malheur do
perdre une femme charmante, une sainte, déjà
fournie par elle.

Madame (le Cherbrunne a été mariée quel-

(lues mois seulement; ce n'est mémo pas la peine
d'en parler; il est donc bien naturel qu'à vingt-
huit ans, elle songe a se créer un avenir elle y



songeait même depuis plusieurs années sans
avoir trouvé une occasion favorable; madame
de Hautgiron l'a découverte en province peu
de fortune, mais belle et séduisante; grâce
suprême et savoir-faire à l'avenant.

Le mariagede Jean et de Ninettes'est arrangé
rapidement; la marquise en a dit un mot à
l'oncle et tuteur de Fhéritière qui a aussitôt
accepté le jeune duc pour neveu, et de son
côté, Jean, aux abois, trouve cette affaire très
satisfaisante.

Pour M. de Grandval et Flavienne, les
choses ont marché moins vite. Choisir une se-
conde femme est une question grave nécessi-
tant les plus sérieux calculs. Madame de Haut-
giron les a tous faits avec une remarquable
prévoyance une femme habituée à une exis-
tence modeste mènera avec tant d'ordre et
d'économiela maison de M. de Grandval,que
sa seule présence équivaudra à un capital con-
sidérable puis, n'ayant pas eu d'enfants de son
premier mariage, elle n'en aura probablement

pas du second non plus, et aimera ceux de son
mari comme s'ils étaient les siens; enfin, elle
est belle et douée des qualités les plus solides 1

Après quelques hésitations, M. de Grandval



s'est laissé guider par l'amie éclairée qui veut
bien s'occuper une seconde fois de lui avec
tant de bonté.

On est donc en présence sous le même toi!
du matin au soir et du s~r au matin sctt!a
Ninette retourne chaque jou; chez sor: ~ncl~ à

une lieue de là; sa tante FaccompagTt~
Jean trouve sa fiancée boulotte. E~a n~nque

de distinction, c'est vrai, mais eUc a t:~n' d'en-
train et de bonhomie C'est d'ailleurs encore
une enfant, une petite pâte tendre dont on fera

ce qu'on voudra; il n'y a quà la mettre en
moule, et il en sortira un bijou Madame de
Hautgiron démontre tout cela à Jean qui écoute
ces divers raisonnements très respectueusement
sans rien répliquer.

M. de Grandval, ébloui par la beauté de
Flavienne, s'est rapidement attaché à elle il
dissimule la violence de ses impressions; quand

on a une grande fille de quinze ans, il ne faut
pas jouer le rôle de jeune premier, mais plus
tard sa femme verra qu'il sait encore aimer.

Un coup de cloche réunit tous les matins a
onze heures, les hôtes de Ilautgiron à ce mo-
ment-là, le sable crie sous les roues d'un break
qui amène Ninette et sa tante; c'est son cousin



Pierre du Longbois qui conduit l'attelage demi-
percheron, toujours le même.

Après le déjeuner, on va se promener à pied;
chacun part avec celle qui lui est destinée,
mais, on route, on se découple; Jean devient
souvent le cavalier de Flavienne, Pierre prend

sa place près de sa cousine, et M. de Grand-
val reste en arrière avec mesdames du Long-
hois et de Hautgiron ce chasse-croiséa lieu

par le fait du fiancé de Flavienne trop courtois

pour laisser la marquise isolée, et suivant son
système de se rattraper plus tard, si aujour-
d'hui il s'impose une privation.

Au retour de la promenade, on se disperse
dans le parc, les serres, l'orangerie on visite
les écuries, la vacherie; on canote sur l'étang
<'t on cause sous les grands arbres dont l'om-
hrage prête aux moindres paroles un charme
discret et mystérieux.

Puis le soir, autour d'une table étincelante
de lumières et de cristaux, parée de fleurs et
de mets appétissants, Flavienne et Ninette, en
corsagesouverts,etparfoisaussi montrant,l'une
de superbesépaules,et l'autre un dos à fossettes,
sont placées près du futur époux choisi. pour.
chacune d'elles par la clairvoyante douairière.



Entre le café et le thé, Flavienne fait entendre

sa splendide voix, et Ninette joue très bruyam-
ment du piano tant qu'on veut; on a dansé

une ou deux fois, mais madame de Hautgiron
n'encourage pas ce divertissementauquel M. de
Grandval n'est plus d'âge à prendre part.

A dix heures, madame du Longbois, Ni-
nette et Pierre remontent dans le break, et peu
après tout le monde va se coucher.

Tel est le programme quotidien se passant
au grand jour sous les yeur de la marquise
enchantée, qui le serait beaucoup moins si elle
voyait le dessous des cartes.

Ninette s'est levée un matin au moment où
les cloches de la petite église sonnaient l'An-
gélus elle ne craint pas la rosée et s'enfonce
dans le bosquet.

Le Longbois n'est pas un château, mais seu-
lement une vaste maison de construction irré-
gulière là, un pavillon; ici, un corps de logis
avançant; petites et grandes fenêtres selon la
mode des différentes époques de construction,
et le tout égayé par les plantes qui mêlent
leurs fleurs au lierre grimpant aux murailles ett
formant guirlandes autour des fenêtres.

Ninette, dont la fortune vient de sa mère, a



été élevée dans cette maison chez le frère de

son père; elle s'y trouvait parfaitement heu-
reuse, mais, quand on lui a demandé si elle
voulait être duchesse, elle a répondu avec élan

« Oh je ne demande pas mieux »»
Cela a fait beaucoup de peine à son cousin'

Pierre.
Elle marche sous une voûte de tilleuls; au-

tour d'elle, les petits oiseaux s'appellent. Elle

pense à son mariage, au plaisir d'aller dans le
monde, au théâtre, aux courses, toutes choses
qu'elle ne connaît.pas et désire connaître. Mais
Jean de Saluces ne tient aucune place dans

ses rêves, et elle regrette de ne pouvoir emme-
ner Pierre partout où elle ira ce sera pour
elle une grande privation de ne plus le voir; elle
le sent bien.

Tout à coup, elle entend le pas rapide et un
peu lourd du grand garçon à peine sorti du
collège c'est son cousin qui vient la rejoindre.

Tiens c'est toi.
Oui; c'est moi.

Ici une pause ils ne sont plus aussi a leur
aise ensemble qu'autrefois. Il casse les branches
sèches qui débordent sur l'allée, et elle arrache
les jeunes pousses qu'elle mord et jette ensuite



sous bois tout cela pour se donner chacun une
contenance.

C'est Pierre qui parle le premier.
Est-ce que cela gêne madame la duchesse

que je me promène avec elle ?

Non. Tu sais bien.
Ninette
Pierre 1

Panseras-tu quelquefois à moi quand tu
seras partie?

–Oh! oui.
Comme il ne dit plus rien, elle le regarde.

Il pleure.
Mon Dieu! Est-ce que cela te fait de la

peine que je me marie?
Le pauvre garçon pleure si fort qu'il ne peut

répondre; alors elle se jette à son cou et l'em-
brasse pour le consoler.

Ils restent dansles bras l'un de l'autre c'est la
première fois qu'ils s'étreignentainsi il éprouve
une sensation violente, il lui semble qu'il va
perdre la raison, et elle tressaille sous une émo-
tion inconnue. Le bruit fait très à propos au-
dessus de leurs têtes par un écureuil passant
d'une branche sur l'autre, met un terme à ce
périlleux embrassement.



Alors ils se regardent, lui rougissant comme
un coupable, elle étonnée et contente.

Tu es donc amoureux de moi ? dit-elle.
Oh oui, depuis longtemps j'espérais

t'épouser mon père n'a pas voulu.
1Pourquoi ?

Parce que tu es très riche, et comme il

est ton tuteur, son devoir était de te faire faire

un beau mariage s'il t'avait gardée pour nous,
tout le monde lui eût jeté la pierre. et puis.

Et puis quoi?2
Il paraît que les enfants nés de cousins

germains sont disgraciés de la nature diffor-

mes, malades, ou imbéciles.
Ça me fait l'effet d'une bêtise ça. d'un

conte de bonne femme.
Eh bien, si tu ne le crois pas, veux-tu

m'épouser ?R
Elle réûéchit une seconde, pas plus, et ré-

pond

C'est impossible.
Tu aimes Saluces ?

Oh non, pas du tout, mais j'ai dit oui et
je suis engagée.

Si tu lui disais franchement que tu ne
l'aimes pas?.



COMMENT ON SE MAtUR

Il s'en ucherait pas mal. ]\e vois-tu pas
qu'il fait la cour à madame de Cherbrunno ?2

Si fait je le vois parfaitement.
Tout cela est très drôle, mais si tu lisais

un peu plus, tu saurais que toutes ces choses
arrivent très souvent Jean de Saluces va se
marieravec moi. C'est madame Flavienne qui
lui plaît et elle épouse M. de Grandval, le
seul qui dans tout ça agisse franchement, car
moi, je te préfère à Jean. Et si, après notre
mariage, il continue à s'occuperde madame de
Grandgarde, je te promets de faire avec toi
tout ce qu'il fera avec elle.

Pendant que ceci se passe au Longbois, le
petit duc est avec Flavienne dans la biblio-
thèque du château; cette rencontre n'est pas
fortuite la veille ils se sont donnés rendez-

vous là.
Depuis longtempsilsn'avaientplus à se faire

comprendre qu'ils se désiraient, mais pour la
première fois ils se trouvaient seuls.

Un peignoir d'une étoRe souple et collante
dessine les formes tentatrices de madame de
Cherbrunne qui se révèle sous l'aspect rare
d'une beauté matinale n'ayant besoin ni de
fards ni d'artificesd'aucune sorte.



Jean, agissant à la hussarde, embrasse la
nuque sur laquelle se jouent des boucles
noires semblablesà celles qui couvrent le front.

Elle ne songe pas à protester, mais aussitôt
ferme la porte à clef.

j
II la trouve adorable, mais s'aperçoit immé-

diatement qu'elle a une grande habitude d'être
adorée.

Tout d'abord, elle s'est écriée qu'à la veille
de leurs mariages, c'était impossible*1 Mais Jean
lui a logiquement démontré que c'est au con-
traire le meilleurmoment, attendu que personne
ne pourra supposer. II lui peint ensuite de son
mieux ses sentiments.

Et ces deux êtres qui se conviennent si bien
vont être brutalement séparés; il faudra que
chacun de son côté, fasse son voyagede noce.
On se reverra ensuite à Paris comme de vrais
amis, sans arrière-pensée.

Le petit duc affirme que jamais il ne pourra
la revoir sans arrière-pensée

A six heures on entend quelques volets s'ou-
vrir, et le bruit discret qui précède le service.
Jean sort lestement par la fenêtre, et Flavienne
remonte tranquillement dans sa chambre elle

a eu soin d'emporter un paquet de livres; si



on l'aperçoit, elle ne sera même pas soup-
çonnée.

Et tandis que les choses se passaient ainsi

au rez-de-chaussée, M. de Grandval, dans c&
demi-sommeil qui suit une nuit paisible, faisait

au premier étage du château les plus agréables
rêves.





L'ÉLECTEUR RURAL

Clovis fait sa toilette, une toilette soignée; il

a commencé par se mettre la tête au dessus
d'un baquet, et prenant l'eau dans le creux de

ses mains, s'est débarbouillé à tour de bras
les cheveux mouillés commele visage, se sépa-
rent par mèches luisantes quant à la barbe
elle est faite de la veille en revenant du tra-
vail, il a passé « par chez » le père Cheneau qui
l'a « accommodé ».

Il prend son pantalon des dimanches,un pan-
talon à côtes en bon drap vert-de-gris; puis



une blouse neuve bleu foncé en toile de Flan-
dre qui reluit ses souliers sont bien graissés
ils pomperont la poussière, c'est vrai, mais
aussi le cuir ne durcira pas. Il met un grand
mouchoir rouge dans sa poche, car à présent

<

ce n'est plus la coutume, quand on va en
société, de se moucher dans ses doigts.

Clovis peut avoir « dans les trente ans a
c'est un rude gaillard qui, à la force du poignet

se charge un sac de blé surl'épaule trois cent
vingt-cinq livres, ce n'est rien! Fils aîné de

veuve, il n'a jamais quitté Fouilly-aux-Oies, ett
tant qu'il fût garçon, c'était le coq du village,
mais il s'est marié, il y aura tantôt quatre ans
trois enfants déjà, ça vient si vite à l'air des
champs. L'ainé marche à peine et le dernier
crie nuit et jour.

Arseline, s'n'épouse, « porte » quarante ans
elle n'en a pourtant que trente-cinq; c'est la
bonne âge faut que la femme soit plus vieille

que le mari pour le tenir « un brin ».
Arseline a peut-être été « gentilleà dix-

huit ans, mais sa peau ressemble actuellement

au chêne ciré des meubles imitant « l'ancien »;

sa triple maternité lui a avachi la taille, et le
cidre a rongé ses dents.



Clovis demande si la soupe est prête ?R
Pardine Via une heure qu'al trempe j'a-

vons mis un cotillion de laine sur la soupière
à seule fin qu'al n'refroidisse pas.

Clovis mange bruyamment on dirait que sa
soupe tombe dans un dalot.

Arseline ne paraît pas de bonne humeur.
-T'auraismieuxfait d'acheverde coupernot'

bois qu'd'alleraux élections; c'est une journée
perdue et d'l'argent dépensé inutilement.

Ah bon! C'est ça! Renoncer à mes
droits civils, ça s'rait du propre. T'n'as qu'à
voir les trois d'ia commune qui n'votent plus.

Oh mais pour eusses c'est une punition
tandis qu'toi tu pourrais montrer ta carte et on
verrait qu't'as pas été oublié à la perfecture.

Clovis ne daigne pas répondre; il se lève,
prend un litre d'eau-de-vie dans le buffet et se
verse une forte goutte c'est le coup de l'étrier.

Douze kilomètres, ce n'est rien, mais il fait
chaud, et il s'arrête d'abord à mi-chemin, au
Poisson vivant,pour prendre « un café a qu'i1
baptise d'une « demoiselle » de fine champagne
rudement frelatée puis il se remet en marche

avec Jean-Louis, Samuel, le père Nobie et le
petit François dit, la Caboche, qu'il a trouvés



au Poisson vivant; il achèvera la route en
compagnie; c'est plus agréable.

Avant d'entrer en ville, on casse une croûte
au Petit bonheur. La mère Jacotte a du si bon
boire, et pour les omelettes au lard, il n'y a
pas sa pareille puis un second « café a ne peut
pas faire de mal.

Jean-le-Dru,Charlemagne,Hue-l'Incommode,
Athanase et le père Martial sont déjà attablés
là avec beaucoup d'autres tous braves élec-
teurs qui se garderaient bien de faire faux-bond

au gouvernement, car c'estune belle chose tout
de même que le suffrageuniversel le plus petit

se trouve le plus grand, puisque le plus grand
ne serait rien sans la volonté deplus petit.

Mais pour qui voteront-ils? Ils n'en sa-
vent encore rien on a toujours le temps de se
décider au dernier moment; en attendant, ils
boivent, et ça leur donnera des idées.

C'quifaut, c'est qu'ies affaires remontent.
C'est dret juste, car rien n'marche plus.
L'blé est bas comme on nTavait core

point vu.
Et les p'tits grains! C'n'est tant seule-

ment plus la peine d'les semer.
Les bêtes à cornes n'se vendent &WM.



Et les porcs, sauf vot'respect, messieurs,
sont d'méme.

N'y a plus que le foin et les pommes qui

« payent ».
–Ah! dame. L'foin, c'est sûr qu'on en man-

gera toujours.
Et c'qui s'boit coule itou, malgré l'gouver-

nement.
T'y voteras donc pas pour l'gouverne-

ment ?q
Ah t'es un malin. tu veux savoir. Eh!f

bon 1 mets t'n'œil dans l'urne quandj'y mettrons
la main.

Moi, j'fais pas d'cachotteries, c'est m'sieu
l'duc qu'est m'n'homme.

Est-ce qu'il fra r'monter la halle, m'sieu
Fduc?2

A l'y tout seul, y n'pourrait pas, mais
puisque c'est la République qui la fait baisser,
plus y en aura contr'elle, plus vite qu'al s'en ira,
et plus vite qu'la halle r'montera.

C'est tout d'même vrai.
Clovis a raison.

Clovis ne dit pourtant pas souvent ce qu'il

pense,mais comme il s'est arrêtéaM~oMso~vï-
vant et auPetit bonheurça luia déliéla langue.



!I

Dans un coin de la salle, un individu mange
du veau aux échalotes et boit du petit cidre.

Quand les gens do Fouilly-aux-Oies, bien

repus, se lèvent, il se lève aussi.
Je ne me serais pas permis d'écouter votre

conversation, messieurs, leur dit-il, mais je l'ai
tout de même entendue, et je vois que l'agri-
culture ne va pas.

C'est-y nous qui vous avons appris ça
répond Clovis qui se méfie.

Non, mais ça fait tout de même plaisir
de l'entendre dire car, vous savez, le com-
merce ne va pas non plus, et quand on perd de
l'argent, on est bien aise de savoir que les
autres n'en gagnent pas.

Pour lors, monsieur est dans Fcommerce?
Dans la quincaillerie, pour vous servir.
Et vous êtes de not'canton?
Je suis de la commune de M. le duc.
Pour lors, vous l'connaissez ?
C'est moi qui fournis le château de tout ce

qui concerne mon état.



On dit comme ça qu'c'estun brave homme
qu'mosieu l'duc.

Pas fier du toutet très « parlant » avec tout
le monde aussi je travaille de bop cœur pour
qu'il n'ait pas le même tour qu'aux élections
dernières, car vous savez, il avait eu beaucoup
plus de voix que Moineau, mais Moineau est
tout de même resté à la Chambre parce qu'on
avait oublié de l'en faire sortir.

Commentça?'1
Oh c'est bien facile à comprendre Moi-

neau était représentant, n'est-ce pas? Les uns
voulaient le renommer, et les autres voulaient

nommer M. le duc, mais pour que M. le duc
pût avoir la place, il fallait d'abord la reprendre
à Moineau, et c'est à quoi nous n'avions pas
pensé; quand M. le duc s'est présenté à la
Chambre avec deux mille voix de majorité, le
Président lui a dit qu'il était bien fâché de

ne pas le recevoir, mais que ses électeurs
avaient omis de faire sortir son prédéces-

seur. Vous n'aviez donc pas su cela?. Dans
le temps ça fit pourtant un rude chahut à la
Chambre

Et comment qu'fant s'y prendre pour faire
sortir Moineau2



Oh! c'est bien simple. Tenez. Voilà f

Il tire de ses poches un paquet de cartes sur
lesquelles on lit

JL.OUIS j~OINEAU

Député sortant

Vous voyez le mot « Sortant? »
Oui, oui.
Il indique que l'ancien député doit sortir;

mettez des cartes comme colles-ci dans l'urne et
il sortira.

Et puis après. pour faire entrer m'sieu
l'duc?2

Dès que Moineau sera sorti, on vous con-
voquera de nouveau et alors vous voterez pour
M. le duc qui, cette fois, entrera à la Chambre

commeil voudra puisque Moineaun'y sera plus.
C'est ben sûr ça qu'ies journauxappellent

l'second tour de scrutin ?2

Précisément.
Mais oùsqu'on trouve des cartes comme

ça?2
Je puis peut-être vous en donner quelques-

unes. si vous n'ôtes pas trop nombreux.
Les électeurs de Fouilly-aux-Oios prennent



les cartes. Cette fois, c'est eux qui seront les
malins 1

C'que c'est pourtant qu ~d'avoir d'l'instruc-
tion 1 dit Clovis; vous prendrez bien « un demi a

avec nous, m'sieu l'quincaillier?
Ils se remettent à table, et l'agent de Moi-

neau, candidat radical, trinque avec les élec-
teurs ruraux, et boit à l'élection du duc
de X*" candidat conservateur.





FILLETTES MODERNES

SUR LA PLAGE

CttRtSTtttB Treize ans; costume matelot cheveux codais
sur ie dos.

OcETTK Douze ans; jope tartan; vestebretonne; cheveux
ondulés et noués.

PtsoAUNE Quatorze ans; costume Montpensier; grosso
tresse tombante.

CHRISTINE. Je m'amuse beaucoup ici.
ODETTE. Et moi aussi; ici, au moins, nous

voyons tout.
PASCALINE. A présent, je connais tous

les amis de maman, et à Paris je ne tes voyais

que par la fenêtre quand ils descendaient de
voiture.



CHRISTINE. Ils sont très aimables, ces
messieurs.

PASCAUNE. Pas avec nous.
ODETTE. Non, pas encore, mais bien sûr

que plus tard, ils nous feront aussi la cour.
PASCALINE. Oh! pas ceux-là; ils seront

trop vieux.
CHRISTINE. -Les hommes durent très long-

temps.
ODETTE. Voilà mon beau-frère qui avait

au moins quarante ans quand il a épousé Édith,

et je t'assure qu'il était encore bien.
PASCAUNE. Ce n'est pas moi qui épouse-

rais un vieillard de quarante ans.
CHRISTINE. Jeune ou vieux,un hommeest

bien laid en costume de bain.
ODETTE. Leurs cous sont si gros.
PASCALINE. Etles bras 1. Séparés en deux

par un os qu'on voit dans toute la longueur.
ODETTE. Et tout couverts de poils.
CuRtSTtNE. Pour être juste, il y a aussi

des femmes qui ne sont pas belles dans l'eau.
ODETTE. Celles qui ont besoin d'un corset,

et n'en mettent pas.
PASCAMNE. Un corset! mais comment

peut-on mettre un corset ?2



CHRISTINE. Sur la peau.
ODETTE. C'est maman qui sait s'arran-

ger 1. Elle a une bien belle tournure, maman,
mais si on voyait le déballage!

PASCALINE. Tout s'en va de tous les
cotés?'1

ODETTE. –Précisément.
CHRISTINE. Nous n'avons pas à nous

occuper de ça, nous 1

PASCALINE. C'est bien plus commode.
CHRISTINE. Mesdemoiselles, si vous me

promettiezde ne pas le répéter, je vous racon-
terais quelque chose.

PASCALINE. Tu sais que je ne répète
jamais rien.

ODETTE. Dis, dis, c'est promis.
CHRISTINE. Eh bien, ce matin ma tante

Élisabeth prenait son bain avec M. de Val-
joyeuse.

ODETTE. Comme toujours, parbleu 1

CHRISTINE. Il lui apprend à nager, vous
savez!

PASCAH~E. Oui, oui; nous savons.
CHRISTINE. Il lui faisait faire la planche,

et quand elle voulait se retourner sur le bon

sens. il la suppliait de rester encore commn



ça. Il l'admirait comme s'il n'avait jamais

vu personnefaire la planche, et pourtantcen'est
pas sorcier. Et puis. oh 1 si vous saviez le
reste.

ODETTE. Je parie qu'il la chatouillait.
<

CHRISTINE. Oui. comment sais-tu?.
ODETTE. J'ai déjà vu ça.
CHRISTINE. Mais ce n'est pas tout.
ODETTE. II l'a embrassée.
CHRISTINE. Oui.
ODETTE. OÙ?

CHRISTINE. Sous le nez.
PASCAMNE. Devant tout le monde.
CHRISTINE. Oh très adroitement. der-

rière une vague. La vague arrivait. Il a vite
retourné tante Élisabeth, et ça a été tout de suite
fait.

PASCALINE. Tu n'étais pas loin?
CHRISTINE. J'étais tout près. comme je

trouvais que tout ça avait l'air drôle, je les
suivais avec mon baigneur.

PASCALiNE.-Il a dû voir aussi, le baigneur?
CHRISTINE. Oh! à moins qu'il ne soit

aveugle.
ODETTE. M. de Vaijoyeuse ne te voyait

pas?



CHR!8TtNE.–Avant,non; mais, au moment
môme, il m'a aperçue tout à coup, alors il s'est
aussitôt mis à faire le phoque, et à me jeter de
l'eau à la figure pour que je n'y vcie que du feu.

PASCALINE. Si ton oncle savait ça?
CHRISTINE. Je suis convaincue que ça le

contrarieraitbeaucoup,maisvous m'avezjuré.
PASCAMffE. Sois tranquille, c'est comme

si tu ne l'avais pas dit.
ODETTE. Si nous avions l'air de savoir

ces choses-là, on nous pilerait.

AU CHALET

PASCAMNE. C'est tout de même drôle
qu'on ne veuille pas nous laisser lire un livre
dont le titre est si innocent.

ODETTE. Petit Bob! Ce ne peut être
pourtant que l'histoire d'un moutard.

PASCAUNE. Mais si on parle de ses
parents ?2

Ct'RtSTtNE. Et dire que si on nous avait
donné ce livre, nous n'aurions probablement

pas eu l'idée de l'ouvrir.



ODETTE. Il faut le trouver.
PASCAUNE. –U est inutile de le chercher;r

on met tout sous clef.
CHRISTINE. C'est singulier que nos mères

aient si peu de confiance en nous, elles qui;

ne lisaient que ce qu'on leur permettait de
lire.

ODETTE. Oh 1 elles nous le disent.
CHRISTINE. -Je crois que c'est vrai, car j'ai

entendu maman, qui ne savait pas que j'étais
là, raconter qu'elle n'avait lu Paul e~ Virginie
qu'après son mariage.

PASCALINE.-Et moi je l'ai lu à onze ans;
c'était un petit volume relié en maroquin

rouge et doré sur tranches; il appartenait à
Miss, qui le relisait souvent et pleurait chaque
fois.

O DETTE. Le fait est que c'est bien un livre
d'institutrice.

CHRISTINE. Est-ce que ce n'est pas amu-
sant ?

PASCALINE. Non, et c'est d'un triste 1.
Figure-toi que Paul et Virginie s'aimaient
sans le savoir. dès qu'ils s'en sont aperçus
on les a séparés, et deux ans après, quand Vir-
ginie revenait dans l'île où Paul était resté, le



vaisseau a fait naufrage sur la côte et elle a
été noyée sous son nez.

ODETTE. Tu oublies de dire qu'un mate-
lot lui avait offert de la sauver si elle voulait se
déshabiller.

CHRISTINE. Et elle n'a pas voulu?R
ODETTE. Non.
CHRISTINE. C'était joliment bête!1
PASCALINE. Oh dans ce temps-là, on

faisait tant de manières 1

ODETTE, Le Petit Bob doit être plus gai

que ça.
CHRISTINE. Si on pouvait mettre la main

dessust
Elle cherche dans les paniers à ouvrage,

dans les tiroirs d'un cabinet Louis XIII, dans
les journaux.

PASCALINE. Tu ne le trouveras pas.
CHRISTINE, poussant un cW de joie. Le

voila
(Elle élève en l'air le volume qui était caché

derrière un grand cygne en porcelaine.)
PASCALINE. Voyons! voyons! Ah!1

mais je me souviens. j'ai vu ça dans la Vie
Parisienne,mais je croyais que c'était enfan-
tin, et je ne le lisais pas.



Christine tient le livre Pascaline et Odette
à sa droite et à sa gauche, appuyées sur elle,
suivent à mesure qu'elle tourne les pages.

ODETTE.– Bob au cirque; Bob chez lui;
Bob au salon.

PASCAMNE. Oh c'est bien ça. Je ne
me rappelais pas le titre, et puis on l'a un peu
changé; dans la Vie Parisienne c'était Bob
tout court.

CHRISTINE. Commentpeux-tu lire la Vie
Parisienne, sans qu'on s'en aperçoive ? Elle
est si encombrantei

PASCALINE. J'ai trouvé un moyen bien
simple je l'ouvre sur le piano mon cahier de
musique la soutient, empêche qu'on ne la voie
et je la lis en jouant quelque chose que je sais

par coeur.
CaaiSTïNE. Oh quelle bonne idée!
ODETTE. Oui, mais on risque joliment de

se faire pincer; j'ai une manière bien plus
sûre. Je l'emporte le soir, je la lis dans ma
chambre et je la remets le matin où le l'ai prise
avant que personne soit au salon. Je n'ai
jamais été soupçonnée.

CHRISTINE. Mais quand tu l'emportes, on
doit la voir.



ODETTE. Je la plie en deux et je la mets
dans ma tapisserie, dans un atlas. dans un
rouleau de musique. on n'a que l'embarrasdu
choix.

CHRISTINE. Lisons un peu, voulez-vous,
mesdemoiselles,pepdant qu'ils sont à la pêche.

Elles lisent Bob à la mer.
PASCALINE. Voulez-vous que je vous dise

mon opinion? Bob sert à développer une idée,
et vous savez, tous les livres à succès dévelop-
pent des idées.

CHRîSTïNE. Parbleu 1

ODETTE. Quelle idée?2
PASCALINE. C'est que les enfants appren-

nent ce qu'on leur cache bien plus vite que ce
qu'on veut leur apprendre.

ODETTE. C'est certain, ça. Nous pouvons
en juger par nous-mêmes.





MADAME DESHOULIÈRES

AU

CONCOURS AGRICOLE

Madame Deshoulières, qui a obtenu la per-
mission de revenir sur terre pour voir ses
animaux chéris, hésite avant de passer le
tourniquet. C'est que, de son temps, les mou-
tons n'étaient pas logés dans un palais.

Le public la remarque, car il y a en elle un
« je ne sais quoi », très comme il faut certaine-
ment, mais qui n'est pas du dernier genre.

En apercevant les exposés dans leurs stalles,
elle ne peut retenir un cri d'indignation.

« Où êtes-vous, ô mes chers troupeaux,
pâturant autrefois sur les rives du fleuve, et à



l'ombre des bois?. Où es-tu, ô mon puissant
taureau, rugissant et pratiquant l'amour au
gré de tes désirs?. Et toi, ô ma blanche
génisse, écoutant pour la première fois les ins-
pirations de la nature?. Je ne vous vois pas,
et je vous cherche en vain 1

» 0 mes moutons chéris, où sont vos vertes
prairies? Où est la bergère qui vous gardait
bien mieux qu'elle ne se gardait elle-même?q

» Grands dieux En quel état je vous re-
trouve1 0 ma muse, ne pouvant plus chanter
leurs amours, nous chanterons leur infor-
tune

» Et vous, volatiles heureux, où êtes-vous,
ô mes chers petits ? Vous aimiez le printemps 1

Les premiers rayons du soleil vous faisaient
éclore, et vous naissiez alors que tout renaissait
dans la nature 1 Aujourd'hui,phénomènes de la
civilisation, créés par le charbon et l'eau bouil-
lante, vous venez au monde dans un four et
vous passez sur terre sans connaître les joies de
la maternité. »

Madame Deshoulièresregretted'être revenue
ici-bas son déplacementne lui laissera que de
pénibles impressions;elle croyait assister àune
apothéose et ne voit que des sacrifices1



Vaincuepar l'émotion, elle s'appuie contre la
stalle d'un superbe bœuf dont le regard doux
et triste révèle des trésors de tendresse perdue.

Elle veut interroger les bêtes qu'elle a tant
aimées et qui lui répondront avec franchise et
confiance.

Le bœnf s'exprime en ces termes

« J'ai vu te jourdans les étables d'un ch&teau

ce monsieur, aussi gras que moi, qui nous
regarde, c'est mon maître. Il n'en a pas l'air
mais il estmarquis. Dès mon âge le plus tendre,

il
l'exécuteur d'une œuvre clandestine me fit
subir une grande douleur je n'avais pas alors
conscience du tort qu'on me faisait; plus tard,
seulement, je compris qu'on m'avait arbitraire-
ment privé de mes droits naturels.

» Je n'ai connuqu'une jouissance brouter les

gras pâturages de ma Normandie que je n'irai
jamais revoir Le foin et l'herbe ne me disent
plus rien mes jambes ne peuvent pi;is porter
mon corps; la respiration me fait défaut; je
suis parvenu à l'apogée de mon développe-
ment et mon maître multiplie avec une satis-
faction cruelle le chiffre de mon poids par le
prix de mon kilo. Que voulez-vous, belle dame,
je suis né comestible1 »



L'animal se tait; madame Deshoulières essuie

une larme et va vers ses chèresbrebis.

« Hélas disent-elles, nous ne sommes plus
les jolis moutons chantéspar vous et peints sur
maints trumeaux; aucun ruban n'ornait notro
laine quand nous en avions; un grossier ga-
min sans flageolet ni houlette fut notre berger,
et mutilés au printemps de la vie, les joies de
l'amour nous ont été refusées. On ne voit en
nous que des gigots et des côtelettes, et nous
sommes tellement gras que si, durant le temps
de notre cuisson, on n'écume pas notre jus,
nous ne serons pas mangeables.

» Plaignez-nous donc, ô Muse chérie de

nos aïeux, car, en dépit des réclames qui se
font autour de nous, notre sort est digne de
pitié! N»

Non seulement elle les plaint, mais elle vou-
drait élever la voix pour chanter leur malheur1

Au moment où elle va rimer, elle se souvient
qu'elle n'a obtenu la permission de revoir ses
amis qu'à la conditionde passer aussi inaperçue

que possible sur terre.
Elle hésite à s'approcher de quatre masses

roses et informes qui font entendre de sourds
grognements. Sa délicatesse native et les gran-



des manières de son siècle l'avaient toujours
tenue éloignée de ces animaux-là.

« Ne faites donc pas la mijaurée, lui dit le
plus gros; nous portons la chance, parait-il, et
à notrenom patronymique, que la bienséancene
permettait pas de prononcer en noble compa-
gnie, on a joint les titres de « porte-veine M et
« porte-bonheur ». Voyez nos dames du conseil
municipal, car pour une cour, il faut vous en
brosser le nez, elles nous portent en effigie au
cou, au bras, et on nous offre ornés de perles et
de diamants commegages d'amitié etd'amour. »

Madame Deshoulières s'éloigne sans atten-
drissement de ces êtres vulgaires et mal élevés.

Non loin de là, des lapins aux longues
oreilles et poils soyeux mangent leurs choux,
ainsi que sous le règne du grand roi ils avaient
déjà coutume de le faire.

« 0 mes beaux mignons, leur dit-elle, je vous
retrouve prisonniers loin de la forêt qui fût
votre berceau t. Pleurez mes yeux, pleurez. »

« Non, illustre poète, dit l'un d'eux, ne pleu-

rez pas Nous croissons et multiplions en paix;
notre table est parfaitement servie, et les infir-
mités de la vieillesse nous sont épargnées!Jadis
on nous mangeait en gibelotte, mets peurecher-



ch6; aujourd'hui on fait de nous de délicieux
pains do lapereaux qu'on daigne agrémenter de
quelques truffes, et sans murmurer nous sui-

vons le progrès. »
Ces lapins « dans le mouvement » ne lui ins-,

pirent aucun intérêt, et elle passe aussitôt dans
le quartier des bêtes à plumes.

Mais là on entend de tels cris qu'on se croi-
rait dans le palais d'en face, de l'autre côté des
bords fleuris de la Seine, un jour de séance
houleuse. Les orateurs battant des ailes se
démènent avec rage sur leurs perchoirs élevés

au rang de tribune.
Madame Deshoulières, assourdie, trouve

ceux-là trop réactionnaires. Deux siècles ont
bien changé ses chers favoris. Elle a eu tort de
venir les revoir, et elle ne saurait assez se hâter
de retourner dans la demeure éternelle.

Un peu désorientéede.ne trouver à la sortie
du palais de l'Industrie ni chaises, ni porteurs,
elle s'élance dans un vaste et magnifique car-
rosse jaune.

C'est la voiture « Hôtel-de-ViIle Porte
Maillot! »»



PAUVRE LÉONTINE1

A la station de Villers-sur-Odon,trois voya-
geurs descendent d'un compartiment de pre-
mière le père, la mère et la fille.

Le père, décoré, trapu et bourru, parle haut
et bref capitaine de dragons démissionnaire, il

a conservé les allures do son ancienne profes-
sion avec cela un reste de race, mais amoindri

par les petitesses de la province et les mesqui-
neries obligatoires d'une fortune restreinte.

La mère, pointue, aiguë, nerveuse, a dû être
belle, mais sans genre ni tournure, grande gué-
rite surmontée d'unefigure de cire dents allon-
gées et bandeaux plats.



La fille jolie et bien bâtie, mais inquiète, agi-
tée et forte en couleurs; mouvements saccadés
d'une personne qui n'a pas tout ce qu'elle
désire.

Ils reviennent « bredouillede Paris où ils <

étaient allés à la recherche d'un mari.
Les gens d'équipe les saluent; le chefde gare

s'empresse autour d'eux; on voit tout de suite
qu'ils sont « quelque chose dans le pays.

Un petit break défraîchi, attelé d'une grosse
jument pommelée, les attend; le domestique,
remplissant les doubles fonctions de cocher et
de valet de chambre, porte un chapeau en toile
cirée orné d'un galon d'argent; sa capote, à
double fin comme lui, tient le milieu entre la
redingote anglaise et le pardessus, de sorte qu'il

a trop chaud en été et très froid en hiver.
Un âLe, attelé à une petit charrette et mené

par un homme en blouse, est là pour emporter
les bagages.

Les deux serviteurs paraissent heureux de
revoir leurs maîtres, qui ont en ce moment la
mine déconfite de chasseurs rentrant au logis

sans gibier.
Dans le voisinage, il n'y arienpourLéontine)

majeure depuis un an; elle a certes encore du



temps devant elle; cependant il ne faut pas
s'endormir.; les années sont si promptes à
venir1

On s'est donc saigné inutilement aux quatre
veines pour faire ce voyage; deux mois à l'hôtel
coûtent cher et les voitures à Paris sont rui-
neuses.

La tante de Léontino, qui habite rue do
Vaugirard, ayant promis de lui trouver un
mari, avait successivementorganisé quatre en-
trevues on allait s'asseoir au Luxembourg au
pied d'un groupe; le candidat passait, puis reve-
nait et s'arrêtait; on s'examinait de part et
d'autre; au début des pourparlers, la tante di-
sait simplementqu'il s'agissait d'une fille unique
dont les parents avaient des propriétés en Nor-
mandie mais quand on venait à savoir qu'elle
avait pour dot, une pension de trois mille
francs, cela terminait a l'affaire ».

Puis Léontine sent son cru on voit qu'elle a
grandi à l'ombre des pommiers; beaucoup de
correction, et pas le moindre « chien ». Muse-
lée par sa mère, elle ose à peine parler et les
prime-sautières font bien mieux leur chemin.

Le break arrive à la grille et s'arrête devant
le perron la demeure n'est ni château, ni



maison, ni chalet, ni villa; c'est une bâtisse
lourde et irrégulière déja~ 'ancienne et tapissée
d'espaliers. L'intérieur, d'une propreté imma-
culée meubles raides; tableaux horribles et
porcelaines sans valeurexposées en guise d'or-
nements. Deux fortes Normandes, servant de
cuisinière et de femme de chambre, s'empres-
sent d'ouvrir les fenêtres pour chasser l'odeur

« du renfermé ».
Monsieur va tout de suite passer la revue de

son jardin; les allées sont bien ratissées, mais,

en raison du froid prolongé, rien ne mûrit; le
jardinier se désole d'avoir fait des semis qui ne
sont pas levés, et monsieur regrette encorebien
plus d'avoir semé son argent sur le pavé de
Paris sans récolter de gendre.

Madame jette sur toutes choses un coup d'œil
qui ressemble à un coup de poinçon, et d'un
bout à l'autre de la maison on entend tinter son
trousseau de clefs.

Léontine est entrée dans sa chambre. Triste,
oh oui, bien triste, la pauvre fille 1 Serait-elle
condamnée à une éternelle solitude? Elle se fait
de la vie conjugaleun tableau enchanteur tandis

que son existence de jeune fille lui semble
chaque jour plus insupportable. Elle regarde.



1 horizon borné par la grande ligne des peupliers
qui longe la rivière les larmes lui viennent aux
yeux.

Les distractions du voisinage se composent
d'un déjeuner solennel une fois l'an chez la
marquise des Tourelles,où l'on parle bas comme
dans une église, et de deux ou trois dîners
chez les du Poirier et les du Frêne, où tout
est froid le pavé qu'on a sous les pieds, les
mets confectionnés péniblement et surtout la
conversation, chacun se surveillant et s'obser-
vant.

Puis, quand il s'agit de rendre ces politesses,
c'est Léontine qui, les jambes dans la rosée et
la tête au soleil, cueille les fleurs et les fruits
c'est encore elle qui fait les crèmes, gelées et
pâtisseries.

La messe du dimanche est un but de prome-
nade agréable quand il fait beau temps, mais
l'église est à une lieue du castel et l'ex-capitaine
de dragons a un tel culte pour les chevaux qu'il

ne permet pas d'atteler quand il pleut; « la
grise H ne peut attendre pendant deux heures
à la porte de l'église, et ces dames font le trajet
en parapluies et sabots.

Cette vie monotone, .silencieuse, décolorée,
11



va reprendre son cours, et qui sait si elle aura
jamais un terme 1

La pauvre Elle n'a pas même la ressource de
s'intéresser aux choses du ménage rien à di-
riger sa mère la tient avec un soin jaloux
étrangère à tout ce qui se passe dans la maison
dans la crainte de la voir empiéter sur son au-
torité absolue, et si elle émet le désir de faire

un changement quelconque, si elle donne un
ordre, le veto maternel se fait aussitôt entendre
aigre et strident. Alors le capitaine dit philoso-
phiquement à sa fille

Que veux-tu, mon enfant, ta mère a tou-
jours été comme cela c'est sa nature, nous ne
pouvons pas la changer.

Léontine se replie sur elle-même elle n'est
ni artiste, ni studieuse; rien pour remplir ses
heures; un ennui mortel l'étreint; elle cherche
dans ses rêves ce que la réalité lui refuse, ca-
ressant en imagination l'époux inconnu auquel
elle demande le plaisir, la liberté, le bonheur 1

Mais cet inconnu attendu, désiré depuis long-
temps déjà, ne vient pas frapper à sa porte, et
quand elle a couru à sa rencontre, « il a passé

comme un nuage, comme un flot rapide en son
cours », laissant dans son esprit, son cœur~ et



ses sens, une quadruple empreinte formant un
tout indistinct car, pour elle, les quatre candi-
dats du Luxembourg, c'est le mari demande
nuit et jour à la Providence, oiseau difficile a

attraper et qui ne se laisse mettre que dans une
cage dorée.





LE MUET

Il tenait bien peu de place au foyer où il ne
jouissait ni des droits du maître ni de ceux du
mari. N va mourir; chacun le sait, mais il n'y
a autour de lui ni agitation, ni tristesse, on
attend tout simplement que ce soit fini.

Depuis l'époque de son brillant et inespéré
mariage, l'enveloppe de ce disgracié s'est usée
lentement au jour le jour, chaque déception,
chaquemortification endurée creusant sa tombe
ainsi que l'eau tombant goutte à goutte creuse
le granit.

Et cependant il regrette la vie, se sentant, en
dépit de ses souffrances morales, profondément



attaché aux deux êtres qui ne lui témoignent
qu'indiRérence sa femme et sa fille. H les aime
silencieusement depuis quinze ans d'un amour
ardent et incomparable, et il veut, avant de

mourir, leur faire connaître les sentiments re-
foulés au fond de son cœur, ce que le père et
l'époux n'osait pas exprimer, le mourant osera
l'écrire son ardoise est là sous son oreiller il

a déjà tracé, puis oRacé des mots qui peignaient
imparfaitement les élans de son âme si près de
l'éternel départ.

Sa femme passe de temps à autre à son
chevet sans s'y arrêter; il ne demande rien;
donc il n'a besoin que de repos, et il vautmieux
le laisser tranquille.

Pourquoi la belle Adeline de Tournebu avait-
elle épousé un muet? Ayant « l'âge de raison »
libre, indépendante, elle savait ce qu'elle fai-
sait, et ce mariage dans le temps, parut inex-
plicable.

La vérité, la voici depuis la mort de leur
père, les deux demoiseHcsde Tournebu s'aper-
cevaientqu'un maître fictifmanquaitau château;
puis elles désiraient un héritier, un fils qui
appartiendraitautant à l'une qu'à l'autre.

La présence d'un étranger devait, il est vrai,



dérangerleur existence intime, leurs habitudes
étroites elles hésitaient encore, quand tout à
coup elles pensèrent à Marcel do Lombre! Un
muet ne pouvant guère faire prévaloir sa vo-
lonté, elles assuraient par ce choix, la conti-
nuation de leur autorité au logis.

Farouche, pointue et « vieille fillo de nais-

sance ?, mademoiselle Félicité, l'améo, avait
horreurde ce qu'elleappelait « les réalitésdu ma-
riage », c'était donc à sa jeune sœur à se sacri-
fier, On fit aussitôt savoir, par voie détournée,

au jeunebaron de Lombre que s'il se présentait
il serait agréé, et il se présenta.

II n'était ni positivement laid; ni mal bâti,
mais son infirmité le rendait timide, hésitant:
sa nature incomplète se révélait à première vue
par quelque chose de moindre et do craintif; il
faisait l'effet d'un pauvre bien vêtu. Objet de
pitié et de tendresse pour tous les siens, chacun
autour de lui rivalisait de soins pour adoucir

son triste sort.
Quand il apprit que la belle Adeline de Tour-

nebu qui, disait-on, ne voulait pas se marier, le
prendrait volontiers pour époux, lui, le chétif,
le réprouvé, sa joie fût immense, inexpri-
mable 1



Sa mère et ses sœurs, voyant là une écla-
tante intervention do la Providence, firent dire
des messes d'action de grâce.

La fiancée était de deux ou trois ans plus âgée

que son futur époux, et cette légère dispropor-
tion, ordinairement regrettable, offrait dans le

cas présentune sécurité de plus; Adeline aurait
pour Marcel une sollicitude qu'on ne pouvait
espérer de la part d'une très jeune femme. Tout
semblait donc réuni pour assurer le bonheur du
muet, et le choix de mademoisellede Tournebu
paraissaitd'autant plus généreux que sa fortune
était supérieure à celle do M. de Lombro, et que
la part de Félicité viendrait un jour doubler
l'héritage des enfants à naître de ce mariage
d'inclination.

Marcel, amoureux à en perdre la raison,
comptait passer sa vie entière en adoration per-
pétuelle devant l'ange consolateur envoyé vers
lui par le ciel, mais son ivresse et ses illusions

ne durèrent « que l'espace d'un matin M t

On n'avait voulu de lui que son nom et un
enfant, un seul, car plusieurs au lieu d'être pour
« les demoiselles de Tournebu », une distrac-
tion et une espérance, seraient devenus une
source de fatigue et de soucis.



Madame de Lombre faillit mourir en don-

nant le jour, non à l'héritier désiré, mais à une
petite fille qui fut reçue quand même, à bras
ouverts par la tante Félicité.

Les couches longues et pénibles, le danger

couru en mettant Franceline au monde fu-

rent un excellent prétexte pour ne pas renou-
veler pareilles souffrances et pareil péril. Puis
les enfants pouvaientêtre muets. On n'y avait,

en vérité, jamais songé. Et qui sait si la
pauvre mignonne qui venait de naître ne serait

pas frappée comme son père?2
Avec l'implacable persévérance des vieilles

filles, mademoiselle de Tournebu sut éloigner

son beau-frère du lit de sa sœur et du berceau
de sa nièce. ïnstalléejouret nuitentr'ellesdeux,
elle faisait bonne garde, et dès lors, le mari fût
séparé de sa femme.

Personne n'avait appris à parler le langage
du muet; il se servait d'une ardoise pour les
choses indispensables et il s'en servait le moins
possible, se sentant importun dans cette maison
dont, selon les lois de la société, il était devenu
le chef, et où il ne jouait, c'était le cas de le
dire, qu'un rôle de personnage muet.

Madame de Lombre, indolente et dépourvue



de sens, se complaisait sous la domination de
Félicité, aussi énergique et autoritaire qu'elle-
même était molle et nulle cela lui semblait
plus facile de se laisser vivre ainsi sans peines
ni soucis, et, de tout temps, elle avait accepté

pour égide cette aînée impérieuse pour tousi
mais, pour elle, dévouée jusqu'à la plus com-
plète abnégation.

Près du fruit défendu, le sang du pauvre
muet bouillonnait dans sesveines, et ses désirs

sans cesse renaissants et inassouvis, le tortu-
raient à le rendre fou 1 Jamais il ne se plaignait
de son sort ni aux siens ni à qui que ce soit.
Sa santé s'altéra et il ne fit rien pour entraver
le mal.

Si du moins sa fille avait eu pour lui un peu
d'affection, c'eût été un rayon de soleil à tra-
vers les brumes de sonexistence, maiselle aussi

se dérobait à sa tendresse le malheureux, qui

ne parlait pas et auquel « ses deux mèresne
disaientjamais rien, lui causaitunesorted'effroi.
Puis il avait, depuis quelques années, un tic
très impressionnant;de fréquents soupirs pro-
duisaient, en s'échappant de sa poitrine, un son
rauque dont il ne pouvait se rendre compte
puisqu'il ne l'entendait pas, et ce hoquet vrai-



ment étrange faisait peur à l'enfantqui se tenait
à l'écart de son père, déchirant ainsi incons-
ciemment ce coeur qu'à elle seule elle aurait pu
remplir tout entier.

Le muet avait perdu sa mère; ses sœurs ha-
bitaient loin de lui, et il ne voulait pas, en
leur faisant connaître sa situation, amoindrirà
leurs yeux celle qui fut pourtant bien peu « sa
femme ».

Acceptant sans murmures et sans révolte sa
destinée, il se demandait même parfois s'il avait
bien fait, après son mariage, tout ce qu'il fallait
fairepourconserver l'attachementdont madame
de Lombre lui avait donné en le choisissant elle-
même, une si touchante preuve. Jamais la lu-
mière ne se fit dans son âme loyale, et il descen-
dit dans l'asile du repos sans avoir compris les
calculs et le plan des deux vertueuses soeurs.
A ses yeux d'ailleurs sa femme et sa fille ne sont
pas coupables c'est Félicitéqui, en les circon-
venant, a fait tout le mal; il s'efforce de lui par-
donner car celui qui va paraître devant Dieu
doit être miséricordieux s'il veut obtenir pour
lui-même miséricorde, et quand elle vient
prendre de ses nouvelles, il la remercie d'un
signe et d'un regard. Les années ont rendu plus



aigu le profil de la vieille fille toutes les sail-
lies sont anguleuses, et le cou s'est allongé
comme le caoutchouc s'étend à mesure qu'on
s'en sert.

Les deux sœurs échangent quelquesmots, et
le muet, qui lit couramment sur les lèvres,com-
prend qu'on attend non sans impatience « que
ce soit fini ».

Alors, il passe rapidement la main sur l'ar-
doise confidente de ses pensées suprêmes. Non,
il ne fera pas connaître à sa femme les tortures
de ces longues années de passion et de déses-
poir. Il voit trop bien que son cœur est fermé

pour lui, mais, dans un dernier baiser et en
quelques lignes, il gravera ses adieux dans la
mémoire de sa fille. de sa fille qui n'est pas
entrée dans sa chambre depuis que la maladie
le contraint à n'en plus sortir.

D'une main tremblante,il écrit

« Je voudrais voir Franceline. »
Madame de Lombre, prenant le crayon, lui

répond

« Le docteur a défendu qu'elle entre ici. ?»
Il ne la reverrait pas ? Oh c'en est trop t

Les larmes sortent lentes et brûlantes de ces
yeux qui bientôt seront fermés pour toujours



Il se révolte enfin, mais à qui s'adresser? Près
do lui, pas un parent, pas un ami. Les « de-
moiselles M de Tournebu ne sortaientguère, re-
cevaientpeu de monde, et personne ne songeait
à s'entretenir avec le muet qui se contentait de
saluer les rares invités do la maison.

Mais le médecin et le prêtre approchent de

son lit de mort; il leur dira qu'il veut embrasser

son enfant.
Le docteur du bourg voisin semble embar-

rassé madame la baronne pense que la vue
du moribond et ses terribles hoquets donne-
raient des crises nerveuses à sa fille; madame
la baronne est si prévoyante qu'il no lui paraît
pas prudent de combattre uneopinion émise par
elle, ce serait accepter une trop grande res-
ponsabilité, et il écrit sur l'ardoise qu'il est pré-
férable d'attendre quelques jours une forte
émotion pourrait être dangereuse pour made-
moiselle Franceline. A son âge, il faut tant.
de ménagements.

« Mais, docteur, trace à son tour le mourant,
vous savez aussi bien que moi que je ne sor-
tirai de mon lit que pour aller au cimetière. »

« Oh! monsieur le baron, chassez ces idées-
là ce n'est qu'une indisposition. un peu te-



nace, il est vrai, mais nous en viendrons à bout,
n'en doutez pas. »

Il ne répond que par un sourire plus navrant
que des larmes.

Et quand, se rattachant à un dernier espoir,
il s'adresseau curé, même refus.

« Si madame la baronne croit devoir. Si
M. le docteur ne permet pas. Les jeunes filles

sont si impressionnables.Mademoiselle Fran-
celine est si sensible Elle a tout à fait le cœur
de sa mère! Certainement, c'est une grande
privation. Dieu vous en tiendracompte. Offrez-
lui ce sacrifice et prions-le ensemble de vous
accorder prompte guérison et la joie de vous
retrouver en bonne santé entre votre chère
enfant et la sainte femme qui, en pratiquant
pieusement tous ses devoirs, donne à la paroisse

un si précieux exemple de vertu chrétienne, de
charité. Dieu vous accordera encore de longs
jours pour jouir de toutes les grâces dont il

vous a comblé. »
Cet homme, jusque-là si résigné, regrette sa

soumission passée; pour la première fois de sa
vie, il voudrait écrire a Je veux » mais ses
forces diminuent de minute en minute, et sa
tardive volonté demeure impuissante 1



Il n'a plusrien à désirer ni à espérer ici-bas 1

A quoi bon se révolter quand la mort va l'é-
tendre au fond de sa tombe? Il voit la place où
il dormira à l'ombre du vieux clocher; l'herbe

y croîtra haute et verte, car elle ne sera pas
foulée, il le sait bien, par les genoux de la
femme et de l'enfant qu'il a tant aimées 1

Sa pensée, quittant soudain cette tombe où sa
dépouille mortelle s'anéantira dans l'oubli, s'é-
lève vers le ciel. Sa foi, restée toujours forte,
devient plus vive, plus ardente, et, quand tout
lui fait défaut en ce monde, l'espérance l'em-
porte vers l'éternité. Il les y reverra, et alors
Dieu fera la lumière dans leurs cœurs t

L'heure dernière est proche;- le médecin a
prescrit quelques remèdes qui adouciraient ses
souffrances s'il était bien soigné, mais il est
abandonné aux mains des femmes de service,
et, faute d'expérience et de direction, beaucoup
de choses sont négligées. On attend les ordres
de madame qui, ne faisant qu'entrer et sortir,
ne s'occupe de rien. Son ardoise n'est plus sous
sa main; on ne sait même pas où on l'a mise;
peu importe, il s'en servait si rarement! II ne
doit plus rien sentir ni rien comprendre; peut-
être même ne souffre-t-il plus̀t



Est-ce que l'agonie commence ? Docteur,
prévenez-moi,je no veux pas voir cola.

Mais qui restera près do lui ?

Une de nos fermières, que cela n'impres-
sionne pas, a promis de'venir.

Vous pensez à tout, madame la baronne.
Le docteur se retire, et mademoiselle Félicité

vient voir où en est le mourant.
Ce ne sera pas long, à présent.
Tu crois?. C'est un moment pénibleà

passer.
Pour lui, surtout.

Oh Je n'entrerai jamais dans cette cham-
bre sans penser.

Nous la ferons tapisser, repeindre. on
l'arrangera bien gaiement. Franceline y se-
rait très bien.

Je comptais depuis longtemps la lui don-

ner. mais elle aurait peur.
Oui elle croirait toujours le voir. Elle

est si craintive1. Si on le transportait ailleurs?̀?
–Où?'1

Dans l'orangerie. On dira que c'est pour
qu'il ait plus d'air, et après ce sera très bien

pour poser des draperies.
C'est vrai.



Eh bien, je crois qu'il faut nous dépê-
cher. Je vais faire préparer un lit. Sois
tranquille, tout sera convenable.

Oh! je m'en rapporte à toi.
Si on le changeait de linge avant de l'em-

porter la-bas?
-C'estque. c'est tout un train, et ça n'en

vaut plus guère la peine.

Au milieu de l'orangerie, il est étendu à vi-

sage découvert sur une couchette fort bien dra-
pée les murs blanchis à la chaux disparaissent't
sous les tentures (le velours noir. Deux cents
cierges brûlent autour de lui Des religieuses
sont en prière et les habitants du village, qui
aimaient bien le pauvre monsieur M, jettent
de l'eau bénite sur le corps. Les gens d'alentour
viennent voir comme « c'est bien arrangé ». On
n'avait jamais rien vu « de quoi comme ça ? »
dans le pays.

Puis, le jour do l'enterrement, c'est un con-
cert unanime d'éloges, non pour !<' mort-, au-
quelpersonne ne pense, mais pour .'a vc~vc,
très belle encore dans la splendidc tu~urité t!o

sa cluarantaino;un peu trop d'embonpointpeut
être, mais tant do frafchcur 1



Quel dévouement 1

Admirable 1

Et qui ne s'est pas démenti un seul jour
depuis quinzeans.

Irréprochable, cette femme-là

Une saintel'

–Et la jeune 611e?2
Sans cesse aux petits soins pour son père.
Un angei

Entre ces trois femmes, celui qui l'épou-

sera ne sera pas à plaindre.

Après la cérémonie, les deux sœurs s'em-
brassent.

Nous voilà encoreseules
Heureusement, nous pourrons bientôt

marier Franceline1



FACHEUSE MÉPRISE

En arrivant à Mussy-Pontin, le premier soin
de Maxime des Prevots fut de chercher un loge-
ment hors de la ville; peu lui importait d'être
éloigné du quartier de cavalerie, pourvu qu'il
eût un bon gîte, une bonne écurie, un jardin
et pas de voisins pouvant surveiller d'une façon
trop immédiate ses faits et gestes.

Une forte pension,jointe à ses appointements
de sous-lieutenant,lui permettait, sinon d'ache-
ter un château sur ses économies, du moins de
louer une maisonnette convenable, à seule fin
d'y vivre librement à deux chaque fois que cela
lui ferait plaisir; « le petit local N qu'il choisit



se composaitd'un pavillon planté entre deux til-
leuls au fond d'un potager agrémenté do quel-

ques fleurs, d'un berceau de charmille, d'une
grosse boule de verre, et d'une très haute cage
de fer placée à peu de distance du mur mi-
toyen.

Quel est l'animal que vous enfermez là de-
dans ? dit-il au propriétaire qui lui faisait visiter
les lieux.

Mais cette tour n'est pas destinéeà des ani-

maux je l'ai fait élever pour embellir ma pro-
priété, répondit d'un air pincé le quincaillier
Poinsignon, retiré depuis peu des affaires.

Ah! c'est une tour!f
Et, ce disant, Maxime mettait son monocle

dans son œil.
Vous reconnaissez. ?2
Pas le moins du monde.

-Je croyais que vous arriviez de Paris?
J'y étais encore hier au soir.
Alors vous l'avez vue ?2

–Qui?
La tour Eiffel 1. Ceci est en petit sa fidèle

reproduction. Voyez les détails.
Dès le lendemain, Maxime faisaitarracher les

légumes, et brisait d'un coup de revolver la



grosse boule que le propriétaire considérait

commeun objet d'art.
Informé de ce qui se passait, Poinsignon

arriva aussitôt en jetant les hauts cris.
Calmez-vous, homme de bien, lui dit

Maxime, je paierai votre boule et quanta vos lé-

gumes, puisque j'avais le droit de les manger.
Mais vous ne savez donc pas, monsieur,

qu'il faut quatre années pour créer un carreau
d'asperges.

Non, je ne le savais pas, et puisqu'il en
est ainsi, je vous servirai pendant quatre ans
une rente d'asperges. Estimez la boule, esti-
mez le dommage. tout sera payét

Comptant ?
A l'instant même.
Fort bien, mais. ma tour?. Vous n'y

toucherezpas, j'espère?.
–Oh! jamais!
Le propriétaire se retira à moitié rassuré

cet officier lui semblait tout à fait gai et bon
enfant, mais il eût mieux aimé ne pas l'avoir
pour locataire.

Maxime sut tout de suite plaire à ses cama-
rades ses chefs le trouvaient peut-être un peu
en l'air, mais ce type disparudu sous-lieutenant



joyeux et tapageur leur paraissait préférable
à celui des vilains petits messieurs déchar-
nés, désenchantés et souvent décavés qu'on
rencontre actuellement partout, mêmo dans les
régiments les mieux composés; puis il était
recommandé au colonel par le général des i

Orthies et par la duchesse de Crévecœur. Avec
cela, joli garçon et excellent cavalier, il ne pou-
vait manquer d'être promptement coté comme
un des plus brillants officiers du 36" hussards.

Lancé dans le monde de la ville et du régi-
ment, il se contentait, disait-on avec étonne-
ment, de succès platoniques, car, deux mois
après son arrivéf, on ne lui connaissait encore
ni maîtresse ni aventures..

C'est que, dès le début, il avait remarqué
une femme appartenant« au meilleur monde H,
et bien faite pour charmer ses loisirs. Le mari,
unique banquier de Mussy-Pontin, trop occupé
de ses affaires pour l'être de sa femme, laissait
le champ libre à de nombreux compétiteurs;
cependant madame Chatillon ne faisait pas
« parler d'elle », et en province, pour ne ~ds
faire parler de soi, il faut non seulement une
vertu à tout épreuve, mais aussi beaucoup de
savoir-faire.



Grande, mince, sans formesaccentuées, élé-
gante et gracieuse perche sachant s'habiller,
marcher, danser, elle possédait, & défaut d'une
belle taille, une désinvolture fort attrayante.

Les préliminaires de ces sortes de choses
n'ayant d'attrait que pour les parties contrac-
tantes, il est inutile d'en faire mention Maxime

se montra plein d'entrain et d'ardeur ma-
dame Chatillon pleine de bonne volonté tout
en observant les convenances, et, des qu'ils
furent d'accord, le rendez-vous eut lieu tout
simplement à la villa Poinsignon; une petite
porte du fameux jardin s'ouvrant sur un chemin
de ceinture peu fréquenté, parut assez pratique

pour une ou deux fois, mais il n'eût pas été
prudent d'en abuser, une rencontre imprévue
suffisantpour éventer la mèche.

Tandis qu'ils cherchaient un meilleur moyen
de se voir souvent sans trop risquer d'être
surpris, madame Chatitton eut tout à coup une
idée lumineuse dont l'exécution semblait la
charmer.

La « maison de banque M, située au centre
de la ville dans une vilaine petite rue étroite,
étant uniquement consacrée aux bureaux, « le
banquier » avait fait construire une habitation



confortable sur les « boulevards extérieurs »,
ainsi que les habitants de Mussy-Pontin appel-
lent un chemin bordé de peupliers qui, de ce
côté, longe les dernières maisons de leur cité.

L'enceinte de 1' « hôtel Chatillon M, vaste et
bien planté, était séparé du domicile de Maxime

par de grands terrains à vendre entoures
de murs et loués provisoirement à des ma-
raichers.

L' « idée M de la vaillante femme était do

passer par-dessus les murs. Leste, souple, et
ayant, selon son expression, « fait du gym-
nase )), cette escalade no l'effrayait pas le
moins du monde elle se réjouissait au con-
traire de faire admirer à Maxime son agilité1

Chaque soir, après son diner, le « banquier a
passait à son cercle pour se rendre ensuite
chez une petite brodeuse installée somptueuse-
ment par lui dans des meubles de pitch-pin,
et à onze heures il rentrait à son hôtel pour
prendre une tasse de thé avec sa femme à
laquelle il souhaitait ensuite courtoisement
bonsoir.

Ct.s habitudes régulières permettaient à ma-
dame Chatillon de disposer de ses nuits, et elle
entendait en profiter. Le mur de son jardin,



masqué par des massifs, était garni d'espa-
liers un poirier de madeleines lui servit
d'échelle, et sauter de l'autre côté ne fut rien

pour elle. Une corde à nœuds, attachée à l'extré-
mité d'une planche dont un bout posait sur le

mur mitoyen et l'autre sur la tour 'Eiffel,
facilita ensuite son entrée chez Maxime.

Comme cela lui plaisait fort de s'habilleren
homme, elle possédait non seulement des cos-
tumes de chasse, mais encore de très jolis

« complets » pour excursions en Suisse le tra-
vestissement lui allait à ravir Maxime, en-
chanté, profita de l'occasion pour changer son
prénom de Joséphine en celui de Joseph
et, des lors, il no lui en donnaplus d'autre.

Les fenêtres du banquier et celles de ses gens
no donnant pas sur le jardin de l'hôtel, elle ne
se laissait même pas arrêter par les plus beaux
clairs de lune, et se croyant à l'abri de tous les
regards, elle imagina pour faire admirer à
Maxime sa dextérité de grimper, par une belle
nuit étoilée, jusqu'au sommet de la petite tour
Eiffel sans se servir de l'escalier tournant
s'accrochant à la rampe, elle s'y suspendait

comme à un trapèze.
Maxime effrayé s'écria « Joseph Joseph t



Je t'en supplie, descendsbien vite, mon chéri ?

Et aussitôt, sur le chemin de ceinture d'où on
pouvait parfaitement voir l'élégante silhouette

se balançant dans le vide, une voix répéta

« Joseph 1 Joseph 1 Je t'en supplie, mon chéri,
descends bien vite. »

Puis, de l'autre côté du mur, des rires nar-
quois et quelques coups de sifflet se firent
entendre.

Ce petit incident n'eut même pas, aux yeux
des heureux noctambules, l'importance d'une
alerte, car, en effet, personne ne pouvait sup-
poser que la femme du banquier venait à une
heure du matin faire de la gymnastique sur
l'Eiffel du quincaillier Poinsignon, et les habi-
tudes des deux voisins ne subirent aucune
modification.

Mais bientôt le lieutenantdes Prévost remar-
qua un changement notable dans l'attitude de

ses camarades envers lui il ne pouvait guère
en demander la cause, n'ayant aucuns griefs à
formuler d'insaisissables nuances le frois-
saient sans lui donner le droit de se formaliser.
Un refroidissement aussi visible se fit sentir de
la part de ses supérieurs et le colonel, qui tout
d'abordl'avait traitéavec une bienveillancevrai-



ment paternelle, le tenait maintenant à distance

avec une raideur marquée.
Puis ce qui mit le comble à son pénible éton-

nement fut de ne plus recevoir une seule invi-
tation des habitants de la ville; il se serait
expliqué cette abstention de leur part si sa
liaisonavec madame Chatillonavait été ébruitée,
mais tout lui prouvait qu'eUe n'était même pas
soupçonnée, et il ne comprenait absolument
rien à cet inexplicable revirement.

Un sentiment d'amour-propre, de dignité,
l'empêchait d'interroger ses camarades ne se
sentant coupabled'aucune action répréhensible,
il préféra ne pas laisser voir qu'il s'apercevait
de cette hostilité imméritée, et particulièrement
accentuée de la part du colonel qui ne lui
parlait plus qu'avec un accent de glaciale
sévérité.

II finit par supposer que son entrain, sa
gaieté exubérante très démodée déplaisait au
régiment et aux bourgeois de Mussy-Pontin, et,
comme il n'entendait pas « refaire sa nature »,
il se retira insensiblement, montant à cheval
seul en forêt pendant de longues heures, et
passant le reste du temps chez lui à lire ou à
faire de la musique. Les nuits, toujours fort



agréables, le dédommageaient de l'isolement
des journées solitaires.

Exact dans son service et ne méritant ni
punition ni réprimande, ses chefs étaient bien
forcés de le traiter avec politesse, et ses cama-
rades, tout en se tenant sur la réserve, ne
manquaient jamais de courtoisie envers lui.
Néanmoins, cette absence évidente de sympa-
thie faisait souffrir ce brave et joyeux sous-
lieutenant, dont le cœur était toujours prêt
à s'ouvrir à de bons et chaleureux sentiments.

Mais un événement fort imprévu vint tout à
coup changer l'aspect des choses.

Le « banquier )) ayant entendu sur le coup
de minuit une porte s'ouvrir, se leva en toute
hâte, descendit sur le perron et vit distincte-
mentun hommequi traversaitle jardin.

Il cria « Qui va là? ?»
Pas de réponse, et l'homme disparut rapide-

ment derrière un massif.
M. Chatillon, prenant aussitôt dans le vesti-

bule un petit fusil avec lequel sa femme s'a-
musait à tirer des merles, se lança sur les
traces du malfaiteur, et fit feu au moment où il
enjambait le mur.

Madame Chatillon, qui tournait le dos à son



mari, atteinte de la façon la plus cuisante dans
la partie la plus charnue de sa personne,
restait, prête à défaillir, sur la crête du mur.

Maxime, entendant le « Qui va la ? » avait
sauté dans l'enceinte des terrains à vendre et
au moment où il arrivait pour soutenir et dé-
fendre son pauvre Joseph, il reçut en pleine
poitrine le second coup du banquier.

Les deux blessés roulèrent enlacés sur une
planche de légumes; rien de mortel, mais im-
possibilité absolue de faire un seul pas.

Le « banquier M rentra doucement chez lui

pour ne pas éveiller et effrayer sa femme qui,
dans son premier sommeil, n'avait sans doute

pas entendu les coups de feu; il s'habilla plus
complètementet se rendit chez le commissaire
de police pour faire sa déclaration.

Il se réjouissait m petlo de l'effet que son
expédition nocturne allait faire dans Mussy-
Pontin. Avoir ainsi tenu tête à une bande d'au-
dacieux voleurs, car il y en avait probablement

encore d'autres, le grandirait dans l'opinion
publique, et cela ne pouvait manquer d'assurer
sa candidature au conseil général.

Le commissaire de police fit aussitôt prévenir
la gendarmerie, le substitut du procureurde la



République et le juge d'instruction il envoya
chez un des maraîchers chercher la clef des
terrains à vendre, et la justice se transportasur
leslieux.

Ainsi que l'avait prévu le « banquier », son1

aventure fit grand bruit 1

Mais, contrairementà ce que pouvait prévoir
Maxime, il fut aussitôt l'objet de la plus vive
et universelle sympathie.

A peine était-il transporté chez lui que ses
camarades accouraient « en corps », se dispu-
tant la tâche de le soigner et de le distraire les
capitaines, les officiers supérieurs, le colonel,

se succédant à tout instant, lui témoignaient la
plus chaleureuse bienveillance. Il voyait autour
de lui le regret des procédés passés, et les
preuves touchantes données par tous d'un
attachement spontané vraiment fraternel.

Le colonel, se mettant en quatre pour étein-
dre l'affaire, parvint à modérer le légitime

courroux du banquier, en lui persuadant que
cette escapaden'était qu'un premier essai dont
il avait, par son heureuse intervention, arrêté
les conséquences.

Le plomb destiné aux merles avait été tiré do



si près que, dumnt quelques jours, l'état du
blessé fut grave, ?.J sollicitude de tous no se
démentitpas un instant. Mis la veille encore à
l'index, il se trouvait entouré et choyé comme
s'il eût été sous le toit paternel chefs et cama-
rades rivalisaient nuit et jour de soins avec la

sœur placée par eux à son chevet.
A travers la fièvre et la souffrance, il cher-

chait en vain à comprendre.
Comment une affaire, somme tout, fort

« embêtante ? pour le régiment, avait-elle pu
lui ramener ainsi la sympathie générale et lui
valoir tant de témoignages de dévouement ?

Quand il fut hors de danger, on lui avoua
avoir pris Joséphine. pour un vrai Joseph.





LES TROIS REINES

Suzanne,Bénédicte et Marie-Thérèserégnent
depuis plus de trente ans sur la France, sans
que leur puissance ait jamais subi la moindre
atteinte. Rien qu'Elles, et toujours Elles! Divi-
nité unique en trois femmes incomparables

Les années et les gouvernements se sont suc-
cédé, mais Elles sont restées debout sur leur
piédestal, et inviolables en ce qui concerne leur
souveraineté.

Marchant de conquêtes en conquêtes, Elles
ont étendu leur puissance sur l'Europe entière.

On a, en vain, essayé de les imiter Elles ne
feront point école, leurs mérites ne se pouvant



ni préciser ni déunir, et d'autres aussi belles et
aussi intelligentes ne posséderont jamais ce
grand ari d'empoigner la renommée, de se
placer au pinacle et d'y rester.

Se sachantinvincibles,Elles ne se sont jamais
inquiétées de la marche du temps deux géné-
rations, en se succédant, leur ont seulement
donné l'occasion de créer d'adorables costumes
de mères de mariées, et de marraines de petits-
fils beaux comme leurs grand'meres 1

Jamais leurs filles ne leur causèrent le
moindre ombrage; elles avaient beau grandir,
ces mignonneschéries, elles n'atteignaient pas
la hauteur des bouffettes du soulier maternel

pas un seul chroniqueur ne fut jamais assez
mal appris pour parler des fleurs à peine
écloses qui croissaient à l'ombre, et les habi-
tués ne jetaient pas même un coup d'œil sur
Yvonnette, Odette et Nicolette. N'ayant~amais

paru dans un mondeestimé dangereux par leurs
expérimentées mères, elles passèrent inconnues
et ignorées de la nursery à l'autel.

Suzanne, Bénédicte et Marie-Thérèse résu-
ment donc, en leur inimitables personnes, les
plus beauxjours de l'Empire et les moins laids
de l'ordre de choses actuel. Elles sont l'his-



toire vivante de la mode, des fêtes, de la galan-
terie et de l'esprit contemporain.

Après avoir inventé, modiué, aboli, Elles res-
tent l'unique point de mire de leur époque le
monopole des louanges et des hommages leur
est exclusivementréservé,et hier encore,comme
au bon vieux temps de leur jeunesse, Elles

se laissaient, avec une grâce enchanteresse,
admirer, acclamer, adorer 1

Cependant, Elles unissent par se dire que
tout a un terme, et que mieux vaudrait faire
valoir elles-mêmesleurs droits à la retraite que
d'être appelées dans le cadre de réserve.

Durant leur long et heureux règne, Elles

se sont souvent réunies en conseil privé, et
cette entente cordiale les a fortement aidées à
conserver intacte leur triple couronne.

Cette fois la question est plus grave, et les
visages, toujours beaux, portent l'empreinte
d'un haut souci.

La séance a lieu chez Suzanne. Vêtue d'un
peignoir en peluche blanche garni de coquillés
d'Alençon, fière et imposante, Elle indique par
son attitude calme et résolue qu'Elle est prête
à accomplir son devoir.

Bénédicte, douce et résignée, enveloppée de



loutre de la têto aux pieds, attend que les autres
aient parlé pour opiner d'une façon imperson-
nelle.

Mar!e-Thér&se,en costume vieil or de deux
teintes, ferme et courageuse, ne reculera devant
aucun sacrifice.

SuzANNR.–H y a longtemps qu'on parle
do nous.

BRNED!CTE. Trop longtemps, hélas 1

SczANNE. H faut qu'on en parle toujours,
mais d'une manière nouvelle.

MAtuE-THËRÈSE. II s'agit de trouver des
rôles pour l'arrière-saison.

BÉNÉDICTE. Ohl ne parlons pas d'arrière-
saison.

SuzANNE. Il est, au contraire, nécessaire
d'en parler pour que les autres n'en disent
jamais un mot. Cherchons donc chacune nos
aptitudes spéciales.

MARtE-TaËRÉSE. Quant à vous, ma
chère Suzanne, une tâche qui serait écrasante

pour toute autre vous est tout naturellement
réservée tant que durera ce gouvernement
dépourvu de sommet, vous remplirez le rôle de
souveraine; en étendant vos invitations d'au-
tomne, vous pouvez reconstituer un séjour de



Compiègne; vous composerez des séries sé-
rieuses où seront admis les hommes politiques
présentables, les grandes personnalités diplo-
matiques, les illustrations les plus marquantes
en tous genres, un choix sévère dans ces
différentes catégories sera indispensables
vous émaillerez cela do tètes couronnées en
déplacement,votre grand air deviendra facile-
ment de la majesté.

SUZANNE. J'y avais déjà songé! Et
vous ?2

MARtE-TnÉKÈSE. Moi, je me jetterai a

corps perdu dans la politique. mais sans pas-
sion ni parti pris mon but unique, je vous le
jure, sera de me rendreutile..

SUZANNE. Et vous y parviendrez, je n'en
doute pas. Qui sait si vous ne prendrez pas
un jour place dans l'histoire?.

MAtUE-THÉBÉSE. C'est mon désir le plus
ardent, je ne vous le cache pas.

SozANNE.–Maintenant, occupons-nous de
Bénédicte.

BÉNÉDtCTE. Comme je ne saurais me pas-
ser de vous, ma chère Suzanne, je désire tout
simplement vous aider à distraire les princes
étrangers. J'en ai déjà l'habitude.



SozANNE. J'accepte avec reconnaissance
votre concours.

MARtE-THÉaÊsE. Il faudra que les jour-

n alistes cessent de parler de notre beauté, et
qu e nos adorateurs sachent bien que nous ne
voulons plus.

SuzANNE.–Ah!1 Jugez-vous nécessaire que

nos réformes s'étendentà la vie privée?2
MARtE-THÉRÈSE. Ce seraitpréférable.
SuzANNE. -Vous croyez?
MARtE-TnÉRÈSE. C'est une question à

débattre ultérieurement.
BÉNÉDICTE. Pour cela, le scrutin ne pour-

rait-il être secret ?2
MARtE-TaÉRÊsE. Ce serait juste. Mettons

que chacune résoudra selon ses désirs son cas
particulier.

SUZANNE. -Oui, oui. c'est cela.
MARtE-THÉRÉsE. Mais il est absolument

convenu que nous renonçons à toutes pratiques
ostensibles de la jeunesse.

SUZANNE. C'est juré!
BÉNÉDICTE. On ne pourra plus nous

admirer qu'à huis clos.
SuzANNE. H sera nécessaire de commu-

niquernotre décision à la presse.



MARiE-THÉRÊsE. –Je serais curieuse de sa-
voir qui nous succédera.

SozANNE. Personne.
BÉNÉDICTE. Nos SHes peut-être ?i
MARiE-THÉRÈSE. Ah bien! oui! elle s ne

pensent qu'à leurs maris.
BÉNÉDICTE. –C'est singulier! Nous pon-

sions si peu à leurs pères 1

Et, sur ce mot de la fin, les trois reines se
séparèrent.





AU BOIS

LE COUPÉ

Blottie dans le petit coupé, qui file au train
rapide de la grande jument, elle n'a plus ni
hésitation ni remords préventifs.

Depuis longtemps d'ailleurs, son mari n'est
pour elle qu'un compagnon gardant une dis-
crète neutralité. Il a suivi tout bonnement la
marche décroissante des relations conjugales.
Après trois mois de courtoisestendresses prises

par elle au clair de la lune de miel pour de
l'amour bon jeu, bon argent, la périodesimple-
ment polie mots aimables, attentions et com-
pliments puis l'abandon, et enfin le chapeau
jeté par-dessus les moulins.Éprouvant au début



de son isolementunprofonddédainpourleshom-

mes, elle n'a écouté ni celui-ci ni celui-là, mais
pareille surdité ne pouvait durer éternellement.

C'est aux bals de printemps, entre les bos-
quets de. lilas blanc et de roses de Bengale,

queses oreilles ont enfin entendu une harmonie

encore plus entraînanteque celle de l'orchestre.
Son cœur n'est certes pas fait pour une incli-

nation ordinaire elle enfermera sa vie entière
dans cet amour 1 Idylle en plein Paris pas-
sion vraie, généreuse, dévouée Dans ce siccle
d'égoïsme, c'est rare1

Le petit coupé, après avoir parcourul'avenue
des Acacias pourfaire acte de présence, remonte
entre les deux lacs et s'arrête au désert.

La violette et la pervenche sont en fleur;
le ruisseau murmuredoucement; l'allée, dont le
sable semble avoir été passé au tamis, serpente
sous la voûte verttendre des feuilles quiviennent
de naître Miniature charmante de la nature,
cette solitude n'est troublée que par le roule-
ment des voitures, le galop des cavaliers et les

coups de feu du tir aux pigeons.
C'est là qu'elle descend au dernier moment,

elle hésite encore, mais ce trouble ne dure
qu'un instant. N'est-il pas là pour la rassurer ?'1



Il l'attend depuis cinq minutes au moins, abrité

par un massif pour n'être pas remarqué,car il

se ferait tuer plutôt que de la compromettre.
Dès qu'il l'aperçoit, il jette le cigare qui lui

tenait compagnie elle est venue Quelle joie1

Quelle reconnaissance t Le vocabulaire des
heureux y passe Plus de remerciements avant
qu'après.

Mais il ne faut pas recommencer pareille im-
prudence c'est trop dangereux; le bois n'est

pas un lieu sûr; elle y serait surprise une fois

ou l'autre ce « désert ? est peuplé de gens de
connaissance. Il l'aime si profondément qu'il
préférerait ne pas la revoir plutôt que de l'ex-
poser. Quelle délicatesse? quel désintéresse-
ment Il lui expliqueque chez lui seulement
elle sera en sécurité. là, personne au monde

ne pourra savoir.
Elle lui laisse voir tous les trésors de ten-

dresse qui sont dans son cceur, son attachement
profond, éternel.

En se rendant à son cercle au retour du bois,
il se dit qu'elle est beaucoup trop sentimentale
surtoutpourune femme légèrement boulotte ce
genre ne va pas à son physique. Elle est vrai-
ment étonnante Elle croit que c'est pour la



vie! Enfin, il passera fort agréablement le
reste de la saison avec elle il n'a, d'ailleurs,
pas le choix, car, se trouvant pour le moment
tout à fait à sec, ses meilleurespetites amies lui
font défaut. Elle sera certainement crampon,
mais au moyen d'un voyage imprévu et obliga-
toire, on peut toujours se débarraser d'une
femme « collante ?.

LE PHAÉTON

Parfaitement correct très élevé sur son train
noir dont le vernis reluit au soleil comme un
miroir à alouettes. Harnais d'une simplicité de
haut goût; attelage payé six mille francs, et
en valant à présent au moins dix; Maxime de
la Tour Prangarde « vous fait a en quinze jours
une paire de chevaux cela a été l'unique étude
de sa vie, et il l'a élevée au niveau d'une
science main parfaite et puis tant d'élégance
dans le coup de fouet.

Trente-deuxans; déjà trop gros; favoris trop
fournis et trop crépus lui étant une notable
partie de sa distinction; cheveux rares et teint
do bougie anglaise, vraie cire clariuéc vête-



ments du meilleur tailleur assortis à l'heure du
jour.

L'ami qu'il promène, très fatigue le visage
brun, sillonné de rides s'entre-'croisant,rappelle

un noyau do pêche, et le cou dont les veines

se tordent quand il tourne la tête, ressemble
à une anse de panier; vieillesse évidemment
prématurée.

La chose est arrangée d'hier, dit la Tour-
Prangarde c'est une jeune fille hors ligne

comme éducation.
–Jolie? demande avec intérêt t'aMt.

Fort jolie.
Riche ?R
Une dot de cinq cent miH« frt<Rcs seule-

ment, mais deux millions apr~-s ?f;rf et mère

puis une tante assure, par conh :ttdo mariage,

une terre de six cents hect:u*es.
C'est assez gentil.
Ce qui me plaît par-dessus tout, c'est le

genre d'éducation; elle n'a jamais quitté sa
mère, femme de haut mérite pas de pension

pas d'institutrice.
Ça, c'est beaucoup1

Douco, pieuse, un ange t Avec elte je pour-
rai mener la vie qui me convient à présent, car,



dans le monde, le rôle d'un homme marié ne
m'irait pas je commence à en avoir assez d'une
foule de choses qui, il y a un an ou deux encore,
me semblaient indispensables, et puis avec une
jeune femme, il y a trop de surveillance à exer-
cer. La dot de Benjamine de Saint-Soupley,
jointe à ce qui me reste, ne me permettrait
d'ailleurs pas d'avoir un train convenable, et
j'arrangerai ma vie d'une façon conforme à

mes goûts actuels; mon futur beau-père, pour
ne pas se séparer de sa fille, met à ma disposi-
tion un pavillon très logeable situéau fond de sa
cour; en le décorant d'une façon artistique

on peut en dissimuler l'exiguïté, et nousvivrons
chez les grands.parents,ce qui laissera nos re-
venus disponibles pour l'entretien de mes écu-
ries ma femme, n'allant pas dans le monde,
fera peu de dépenses, et comme je ne veux
pas l'habituer à courir les stations de bains de

mer et les séjours d'eaux, nous passerons l'été

en Bretagne, chez la tante, dans le château qui

nous appartiendra un jour à venir. Là, j'élè-
verai des chevaux et je me ferai connaître,
de façon à me porter un peu plus tard aux
élections.

Tout cela me semble très sagement'com-



biné, et du moment où votre femme sera assez
raisonnable pour accepter.

Mais, mon citer ami, je vous l'ai dit, c'est
une vraie petite sainte, un ange f

LA CALÈCHE

Vaste caisse sur huit ressorts; portières avec
'armoiries larges comme des assiettes; attelage

sansvaleur harnais trop plaqués écussonstrop
grands; cocher troppetit; valet de pied tropgros.

Le futur beau-père de Maxime de la Tour-
Prangarde,honorable nullité aspect imposant.

La future belle-mère, raide et immobile

comme un.. soldat prussien en faction traits
longs entre des bandeaux noirs à fils d'argent,
drapés de chaque côté de la figure comme des
rideaux à une fenêtre.

En face d'eux, l'ange, la petite sainte
Mince et blonde'; costume réséda capote

assortie ornée d'un bouquet de bluets, le tout
minime, étriqué, presque pauvre.

Piquéesur sa banquette, il lui est défendu de
s'appuyer sur le dossier'de satin marron; ce



genre laisser aller n'étant pas convenable. Elle

ne parle guère, mais se dit « Quel bonheur de
sauter enfin par-dessus cette portière 1 Quelle

joie de sortir de la rue de Varenne, car j'en
sortirai1. Le pavillon n'est pas acceptable!
Que je serai donc heureuse d'aller tous les soirs,

au bal et au théâtre! Oh le théâtre Dire
pourtant que je suis parvenue à l'âge de dix-
neuf ans sans avoir jamais vu Granier, Judic,
Théo Que je serai donc contente aussi
d'aller chez une couturière dès le premier
jour je sauraim'habiller J'ai tant souffert d'être
fagotée comme personne 1 Ah je me dégour-
dirai vite, je le sens bien Je me réjouis d'aller
aux eaux et de voir des Russes leur genre plaît

aux hommes; je l'étudierai, car je veux avoir
des succès M. de la Tour-Prangarde n'est pas
amusant, mais je suis habituée à vivreavec mon
père et ma mère, qui ne sont pas amusants non
plus, et je tâcherai de me faireune existenceper-
sonnelle en dehors de celle de mon mari.



Ce pauvre Jean, après avoir laissé, ès mains
<le ses belles petites amies, les plusbelles plumes
de ses ailes, a joué pour se rattraper et s'est
fait, à son cercle, plumer jusqu'à la peau.

Il ne lui reste pas un centimede capital rentes
sur l'État; obligations Ouest, Nord, Midi; ac-
tions de Suez et de la Banque de France, tout y
a passé, et cependant c'étaient de bonnes et
solides valeurs, mais quand on les donne, ou
qu'on lesperd, il n'ya pas de solidité qui tienne.

Heureusement, il possède encore, au fond de

sa province, un domaine considérable dont il
porte le nom et qu'il respectera toujours. Là,



pas de papier timbré, et quant à vendreHault-
mont. jamais!1

Le château, qui n'est pas gai, a grand air
construction du xvï" siècle deux longues ailes
forment cour carrée et les pavillons qui ter-
minent ces ailes baignent leur pied dans des,
douves remplies de carpes.

Les fermes, mal louées, ont besoin de répa-
rations le moulin ne marche plus ci pour le
faire tourner, il faudrait jeter beaucoup d'ar-
gent dans la rivière.

Et dire que ce pauvre Jean n'a plus d'autre
asile ni d'autre revenu que Haultmont Pour ne
pas se faire trop de chagrin, il s'abstient d'ap-
profondir la situation et chercher le meilleur
côté des choses; c'est un acheminement vers
la sagesse.

Depuis plusieurs années, le château n'a été
chauffé que par le soleil, quand on pensait à
ouvrir les fenêtres.

Le personnel se compose d'une vieille cuisi-
nière qui se désole d'avoir oublié tous les plats
« distingués N qu'elle savait faire, de sa nièce
qui soigne les vaches, d'un gars du village qui
soigne les chevaux, et d'un jardinier qui, natu-
rellement, soigne le jardin, mais il est juste de



dire que tout cela est fort mal soigné; ii y a
des toiles d'araignées dans les voitures, de
l'herbe dans les allées, de la mousse sur les
toits et des nénufars sur l'étang.

La vue de cette demeure inhabitée, « vous
jette un froid »

Pourtanttout est beau, et autrefois, quand c'é-
taittenu,ilyavaitlàtout ce qu'on pouvaitdésirer.

La première visite du châtelain est pour les
écuries Pauline et Mêlante, les deux pouli-
nières, ont bien vieilli, et auraientbesoin d'une
bonne toilette pour atténuer des ans l'irrépa-
rable outrage. Paul et Virginie, les âmesde leurs
produits, n'ayant pas été dressés, ne savent que
manger et ruer les poulains de deux ans ont
attrapé une tare, et ceux du printemps dernier,
nés de pères inconnus, ne promettent rien de bon.

Jean dressera lui-même Paul et Virginie,
et les présentera au concours; voilà déjà un
intérêt dans sa vie nouvelle.

Une cloche enrhumée annonce le dmer; le
vieux cordon bleu, qui passait pour valoir un
cuisinier, a préparé quatre entrées; Baptiste,
le valet de chambre, venu de Paris avec son
maître, demande d'un air précieux qui servira
monsieur le comte ?2



Mais vous, je présume, répond ce pauvre
Jean, fort contrarié de se mettre à table seul en
face de quatre cloches.

Il pense à Blanche de Saint-Maurice,à Jenny
de la Haute-Marnière,à Léa de Grandpont, nées
Tichon, Pichon, Michon, et appelées dans l'inti-
mité Toto, Tata, Titine1

Après avoir terminé son solitaire repas, il se
retire tristement dans la chambre d'honneur
occupée jadis par Henri IV, qui daigna passer
quelquesjours sous le toit de Haultmont. Il est
à remarquer, d'ailleurs, que dans presque tous
les châteaux dont les propriétaires se respec-
tent, on trouve un lit dans lequel dormit le
bon roi.

Les gens qui se couchent habituellement à
quatre heures du matin n'ont généralement pas
sommeilà dix heures du soir, et Jean, fort agité,

se tourne et retourne sous la courtine du vert
galant sans y trouver le repos; plus il s'exhorte
à ne plus songer aux fruits désormais défendus,
plus il sent de vifs désirs d'y mordre à belles
dents, et ses paupières se ferment seulement au
point du jour quand le coq chante.

Il se lève tard, et va aussitôt prendre l'air
pour se donner de l'appétit.



Une jeune fille, courbée dans les corbeilles d<*

fleurs, arrache les mauvaises herbes.
Tout d'abord, il aperçoit deux jambes bien

prises se laissantvoir sans fausse honte jusqu'à
la naissance du genou.

Le visage de la sardeuse est vraiment fort
joli des yeux bleus grands et doux; un nez
droit et fin; une bouche rieuse, et au plus dix-
huit ans 1

« Tiens tiens tiens! se dit Jean, est-ce que
la Providence me réserverait des consolations ?9
Cette petite, bien habillée, serait délicieuse, et
déshabillée, elle doit être encore mieux »

Elle le regardait avec cette curieuse effron-
terie qu'on no trouve qu'aux champs.

C'est-y not'mattre, c'te fois ? demande-
t-elle sansattendre qu'il lui adresse la parole.

Jean fait, en souriant, un signe de tête affir-
matif.

Ah c'est qu'faut vous dire qu'il en a déjà
passé un des hiaux messieurs, c'te matinée.

C'était de « monsieur Baptiste », que l'in-
génue aux mauvaises herbes voulait sans doute
parler.

Mais elle était positivement délicieuse, cette
enfantl Des mèches de cheveux dorés s'échap-



paient de sa bonnette, et ses grands yeux clairs
restaient fixés avec admiration sur le châte-
lain qui peut-être lui semblait encore mieux

que « monsieur Baptiste ».
Est-ce donc vous qui cultivez les fleurs ?R

dit Jean ne trouvantrien autre chose à dire.
Ah! pardina, non! j'n'y touchons brin ès

neurs.
Quelles fonctionsremplissez-vousici?
Des fonctions! Que qu'c'est qu'ça?R

–Si vous comprenez mieux, quel est votre
service au château ?9

J'soignons les bêtes à cornes, les porcs,
sauf vot'respect, et les lapins itou; c'est pour
eusse que j'cueillons d'l'herbe. Mais tout
d'même, c'est-y ben vous quêtes not'maître?̀?

Je le crois.
Eh ben?. et l'autre ?

Je suppose que c'était mon domestique.
Oh! nenni) Les domestiques ça a des gi-

lets rouges, et c't'y-Ià est tout pareil à vous,
seulementplus puissant et plus sanguinaire.

Qu'elle était gentille cette petite, piquée sur
ses sabots, jacassant hardiment, le poing sur
la hanche bergère peu farouche et diablement
attrayante.



Pour la mieux voir, il place son monocle dans

son œil.
–Ah! c'est-y laid ça?2
Et tandis qu'elle rit, son nez se fronce drôle-

ment.
Vous n'aviez jamaisvu.
Que si, allez! Y a chez maît'e Finaud, le

notaire, un clerc qu'a une vitre comme ça, et
qu'même l'monde rit dTy voir faire d's'em-
barras.

Jean, se livrant à l'aide de son lorgnon à un
examenplus détaillé,découvre des lignes noires

sur le visage rose le bord des oreillesest ourlé
d'une petite croûte brune et le dedans. Hor-
reur Labelle chevelureblondeestsaupoudrée
de crasse grise on dirait de la farine sale.

Maisnon; ilvoitmal! Cette enfant si jolie!
Et dans ces jardins parsemés de fontaines
jaillissantes. C'est impossible1

Pour s'assurer qu'il se trompe, il s'approche
tout près d'elle alors une odeur affadissante.
mélange de sueur forte et de malpropreté, do-
mine les senteurs embauméesd'un premierjour
do printemps.

Dire pourtant qu'il avait songé.
Il recule épouvanté 1



« Monsieura le comte est servi, prononce
solennellement Baptiste s'avançant serviette

en main sur le perron.
Comme la veille, seul à table Jl en sera de

même les jours suivants une tête de veau parée
lui fait face; oh il est très bien servi: un jam-
bon décoré des côtelettes couchées sur une
onctueuse purée, et des truites sur un lit de
persil.

« Monsieur le comte aura-t-il la bonté,
dit Baptiste, de chercher quelqu'un pour me
remplacer. J'étais très heureux au service de

« monsieur le comte, mais il doit comprendre
qu'à mon âge, on ne peut pas s'enterrer dans

un pays de loups.
Allons, bon Unelui manquaitplusque cela.

Baptiste auquel il était habitué.
Ce pauvreJean va, après le déjeuner, se pro-

mener dans le parc en fumant un cigare il en-
visage sa situation et reconnaît que, privé de
tout ce qui lui convenait et plaisait, il deviendra
fou ou enragé.

Mais que faire? Une carrière ? On ne la com-
mence pas à trente ans. Se marier? Pas moyen
pour le moment; les sottises qu'il a entassées
les unes .sur les autres ont fait trop de bruit.



La duchesse de Grandsac, sa tante, la plus
grande marieuse du faubourg, lui a bien dit

« Mon pauvre enfant, tâche d'être sage pendant
deux ou trois ans il faut des garanties, car,
présentement, tu n'es pas mariable. »

Il le sera peut-être encore moins après avoir
fait pénitence il va se rouilller, s'encroûter.

Mais une idée Pourquoi no vivrait-il pas mo-
destement à Paris avec les revenus de Hault-
mont ?. Songe creuxOn ne peut pas « vivoter»
là où on a vécu)).

De quelque côté qu'il se retourne, aucune so-
lution autour de Haultmont, ni voisins sor-
tables, ni voisinespossibles, et la ville la plus
proche est à dix lieues.

Il pense un instant à faire venir Blanche,
Jenny ou Léa, mais pour cela il faudrait les
couvrir d'or, et pour le moment, il n'arriverait
qu'a les couvrir de baisers puis, sous le toit
de ses pères 1. Ce ne serait pas le moyen de
refaire sa réputation.

Il entend roucouler les pigeons qui, de leurs
ailes,battent les ardoises les oiseaux commen-
cent à s'appeler à travers les branches encore
dépouillées de leurs feuilles la violette sort de
terre et les insectes se rencontrent sous ses



tiges tous sont heureux au renouveau de la
nature, ou s'apprêtentà l'être il n'y a que ce
pauvre Jean.

En se livrant à ces pénibles rénexions, il ar-
rive à l'extrémité du parc de là on domine une
grande étendue de pays, et, au premier plan, la
rivière serpente à travers des prairies verdis-
santes. Il laisse échapper une exclamation de
surprise et de dépit. Sur la gauche de ce
paysage enchanteur, une immense colonne de
briques, et autour d'elle, d'énormes bâtiments
percés de mille fenêtres un tic tac énervant se
mêle aubruit d'une formidable chute d'eau.

Qu'est-ce donc que cela ?2
C'est la filature à M. Galopin, répond un

bonhomme qui ratisse la terrasse.
Galopin répète Jean, furieux qu'on lui ait

ainsi gâté «sa vue », la plus belle do Haultmont.
Galopin, oui, un filateur qu'a d'lamonnaie,

allez, m'sieurl'comte. On dit quec'te&laturelà
l'y a coûté plus d'trols millions. Moi, si j'avais
trois millions, jen'fralspièce d'ouvrage, tandis
qu'faut voirl'patron; c'estl'premierlevé et l'der-
nier couché. Et dire qu'il a trois mécaniques
comme ça sur d'aut'es rivières, et qu'ça l'y rap-
porte tant d'argent qui n'en sait qu'fairt.



« Il a de la chance, » penseJeaucontinuantà
regarder d'un air ennuyé cette affreuse colonne

rouge, et ces horribles bâtiments blancs.
C'est tout d'môme un brave hotruM~

qu'm'sieur Galopin; not'gaï'{; ~n y est jardinier
d'puis tantôtdeux ans, y n'la « {ant seule.H~nt

pas remancé trois fois, et les dames 1 sont
très bonnes aussi.

Ah Il y a des dames ?q
Ben sûr qu'y en a madame Galopin et

« leur demoiselle N y l'y donnent quat'e mil-
lions en mariage qu'on dit.

Quel âge a-t-elle? fait Jean intéressé.
Dans les vingt ans. Ah c'est un beau brin

d' fille qui joue d'la musique et qu'a été édu-
quée à Paris. Tous les autres filateurs du

pays l'ont demandée, et encore l' fils à not' con-
seiller général, et celui à not' député, mais
j' vas vous dire, y parait qu' la demoiselle veut
« un noble », et que tant qu'aupère et à la mère,
ça n' leur z'y déplairait brin itou. Y prendraient
là d'dans un gendre qu'aurait des titres sans l'y
r'tourner ses poches; c'est mal'reux qu' m'sieur
l' comte soit si riche, ça aurait fait leuz affaire.

« Ça va joliment faire la mienne aussi, M se
dit ce pauvre Jean, regardant alors avec une



bienveillante condescendancel'horrible colonne
et les affreuxbâtiments.

Vers l'époque du Grand Prix, on a reçu dans
le vieux faubourg et dans le quartier des
Champs-Elysées, des lettres ainsi libellées

« Le comte Jean de Haultmont a l'honneur de vous
faire part de son mariage avec mademoiselle Anatolie
Galopin. »

« Monsieur et Madame Galopin ontl'honneur de vous
faire part du mariage de mademoiselle Anatalie Galo-
pin, leur fille, avec M. le comte de Haultmont. a

La duchesse de Grandsac, la plus proche pa-
rente de Jean, a refusé de figurer là dedans, et
elle est partie pour Grandsac dès le mois de
mai, afin de ne pas entendre parler de ce
mariage-là.

C'est un moment à passer, après quoi ma-
dame de Haultmont, si elle est jolie, et surtout
si elle apprend « à se mettre », sera admise dans&
la corporationultra selectdes belles mondaines,
et les amis de ce pauvre Jean lui feront la cour
tout comme si elle n'était pas née « Galopin »



LES FEMMES A LA MER

LA FEMME COLLET MoNTË loue une grande
maison bête à colonnes et fronton sculpté
située à l'écart, entourée de murs et d'arbres
souffrants en pleine canicule, cette maison

conserve une odeur d'humidité mal séchée les
tentures de cretonne ont des taches formant
des ronds jaunes, et le papier de la salle à man-
ger, façon cuir de Cordoue, se soulevé et se
laisserait enlever comme la peau d'une pêche.

Dans la chambre à coucher, il fait un froid
de chien; le salon est d'une banalité lamentable
des plantes malades, une bibliothèque sans
livres, et un piano sans cordes.



Les enfants, logés au second étage, grillent'

ou grelottent selon les fantaisies de la tempé-
rature. Le sol sablonneux des écuries non pa-
vées s'estdétrempé c'estun affreuxmargouillis

pas moyen d'avoir une litière propre le cocher
est d'une humeur de dogue, et le poney des,
enfants a de la crotte jusqu'aux oreilles. Dans
les cuisines tout moisit; pour se réchauffer, le
cuisinier absorbe double ration de fine cham-

pagne, et l'ordinaire s'en ressent.
Madame trouvant les allures de la plage

trop tapageuse, se tient à l'écart.

LA FEMME DANS LE MOUVEMENTa fait bâtir

an english cottage, nid confortableoù chacun

trouve le plaisir et quelques-uns le bonheur.
Cette construction neuve vise à l'aspect rac-

commodage la toiture est de hauteur inégale les
fenêtres ne sont pas alignées ici un escalier en
plein air, là un balcon de bois enguirlandés tous
deux de vigne vierge, de lierre et de glycine;
dans le jardin-square, un ruisseau factice roule
trois centimètres d'eau sur un sable passé au
tamis et parsemé de coquillagesvenus des pays
lointains les arbres, époussetés tous les jours,
sont d'un beau vert propre la mousse collée



sur le sol rocailleux, ressemble li la mousse tri-
cotée les fleurs, seringuees deux fois par jour,
ont un aspect maladif, mais distingue on voit
qu'elles n'ont poussé qu'à force de soins.

Les écuries, en terre et bois a l'extérieur, et
couvertes en chaume, sont intérieurement revê-
tues de marbre blanc. Un belvédère, piqué sur
la falaise, est tout à fait propice aux apartés.

Présidente d'une coterie surnommée « Côte
joyeuse », madame fait chaque jour le tableau
des divertissements du lendemain G~'ea~t
attraction

LA PARVENUE est propriétaire d'un château
style Chambord; édifié sur ses terres, il n'eût été

vu que de ses voisins, tandis qu'à Cap-sur-Mer,
placé sur le point culminant du pays, il attire
les regards du « Tout-Paris » des plages.

Ce château représente des résidus de noir
animal, source impure d'une colossale fortune
loyalementacquise. Il a un peu l'aspect des con-
structions en sucre servant de réclame aux
confiseurs,mais planté ainsi fièrement sur son
rocher, à la dernière limite du territoire, II

semble défier la côte d'en face.
L'intérieur est aménagé selon les goûts, us et



coutumes des temps passés salle d'armes,
trophée d'armures et do cottes de maille; cha-
pelle glaciale à étroites fenêtres; salle ornée
d'oriflammes; bancs sur estrades, escabeaux et
fauteuils à hauts dossiers pas un seul siège
confortable cheminées sous lesquelles on em
trerait à cheval. Ni eau, ni arbres, ni plantes;
sécheresse et stérilité invincibles rien desbruits
de la plage, mais la nuit on entend le mugis-
sement des vagues se brisant contre la falaise
et le cri lugubre des oiseaux de mer.

Madame ne voulant recevoir ni gens de com-
merce ni petits bourgeois, n'a d'autre jouis-

sance que de contempler sa seigneuriale de-

meure qu'on appelle dans le pays « le château
du noirAnimal ?. Elle se dit sans doute « C'est
moi qu'est la princesse )), et n'est peut-être pas
éloignée de croire que ses ancêtres ont jadis
offert là le coup de l'étrier au duc Guillaume
partant pour l'Angleterre.

L'argent fait parfois le bonheur.

LA GRANDE DÉCLASSÉE a acheté une maison
normande bâtie par un architecte qui désirait
donner la mesure de ses aptitudes pour « l'an-
cien H. Le fait est qu'à un kilomètre de dis-



tance, on pourrait croire rongée par les vers
cette baraque qui sent encore les plâtres a
essuyer.

« La baronne » a rempli cette demeurf
pseudo-séculairede bahuts,tapisserieset faïences
d'une incontestable antiquité.

Les hommes âgés les plus. corrects vont chez
elle elle a un salon masculin dans lequel les
arts, les lettres, la politique et le plaisir se cou-
doient sans se heurter elle donne des dîners
exquis le poisson arrive tout frais de Paris,

son cuisinier est « quelqu'un » qui a eu une
carrière dans les sous-sols il a servi le roi de
Prusse, madame Adam et le duc d'Aumale; cet
homme est le grand luxe de « la baronne »
qui, aux bains de mer, tient table ouverte.

Elle n'est plus de la première jeunesse et
passé toute la saison sur la côte pour « se re-
faire a elle y est seule, se contentant de temps
à autre d'un caprice sans lendemain quand
l'estomac demande quelque chose, on fait une
légère collation, et ce petit repas improvisé est
sans conséquence.

La maison normande est jolie, bizarre et réel-
lementbien imitée « la baronne » a la valeur
d'une pierre fausse on la traite superficielle-



ment en femme du monde, et jamais dans un
salon on ne lui manque de respect, mais dans
son boudoir, gare dessous.

L'HotUZONTALE DE PREMIER CHOtxalouéun
gracieux chalet et se laisse apercevoir dans un

enguirlandement de fleurs les plantes grim-
pant au balcon, donnent à chacun envie d'en
faire autant; aux bains de mer tout est à la
bonne franquette; concours général et prime
gratuite au plus heureux le chalet est un om-
nibus sans roues toujours complet.Les femmes

« bien » regardent de loin à la lorgnette qui
entre, qui sort, et surtout qui reste. Elles imi-
teront, à la campagne, en nuances d'automne,
les costumes de la « belle du chalet dont la
meilleure réclame est encore celui de bain,
mais il n'est pas à la portée de tout le monde; il
faut, pour oser l'endosser,une grande fermeté
de chairs et une certaine faiblesse de principes.

Elle a une calèche à huit ressorts représen-
tant les sentiments de huit bons diables cotisés

sans le savoir, et une paire d'anglais croisés un
peu éreintés, mais jouant admifablement du

mors livrées et harnais flambant neuf, car il
n'y a pas longtemps qu'elle est « arrivée)).



Le chalet est meublé richement, à la volonté
du propriétaire; chez elle le goût n'est point

encore fait, et quand son mobilier sera à son
apogée, son physique sera a son déclin.

LA COCOTTE DE DEUXIÈME ORDRE s'installe à
l'hôtel où elle pense faire mieux ses foins que
dans un domicile particulier; elle a loué trois
chambreset habite celle du milieu,afinque, sépa-
rée de celles des voisins par deux pièces inoc-
cupées, on ne puisse entendre ni ce qui se dit ni

ce qui se fait chez elle; sans cette sage précau-
tion, elle risquerait fort de se voir congédiée.

Elle dîne à table d'hôte les femmes lui font
grise mine au salon, à la salle à manger, dans
les escaliers et sur la plage elle ne s'en inquiète
guère, les hommes étant à elle corps et biens
elle finit par accrocher jusqu'aux maris du
dimanche arrivant le samedi soir pour repartir
le lundi matin.

C'est sa première saison, et elle fera, s'il
plaît à Dieu, meilleure figure l'an prochain
Paris n'a pas été bâti dans un jour.

Elle se fait donner ce qu'il y a de plus cher
dans les petites boutiques de la plage ses
trois chambres sont ornées de bateaux d'i-



voire, de poissons empailléset de coquillages

en fait de bibelots, elle a encore des goûts
innocents.

Elle avait eu soin de se procurer« une mère a
pensant que cela la poserait mieux, mais cette
mère marquait si mal que, sur la demande de'

son entourage, elle lui a donné « ses huit jours ?.
Pour toute suite, elle n'a qu'une femme de
chambre qui porte ses chemises brodées et lui
fait une déloyale concurrence.

LA D ÉvoTE ne se loge pas sur la plage, mais
tout près de l'église l'eau bénite passe avant
l'eau salée. Elle occupe le premier étage d'une
maison meublée appartenant à des gens hon-
nêtes n'acceptant que des locataires vertueux.
Son salon ressemble à un parloir, sa salle à
manger à un réfectoire et sa chambre à coucher
à un dortoir.

Elle s'est, dès le jour de son arrivée, mise à
la disposition du bon curé pour quêter et jouer
de l'orgue, et quand la mer monte à l'heure de
la messe, elle se baigne à marée basse.

Son costume de bain plissé fait sur elle l'effet
d'unecloche à melons; elle l'a soumis au révé-
rend père Tatillon dont la sollicitude ne recule



devant aucuns détails il a eu soin de la pré-
munir contre certains effets des bains de mer,
et dès qu'elle se sentira un peu réconfortée, elle
quittera la côte sans attendre que la cure soit
complète la prudence l'ordonne ainsi par lu

voix aussi autoritairequ'onctueuse du révérend
père.

LA PETITEBounsEOtSE s'installe comme elle
peut, à prix réduit; elle loue « un logement M;

sa chambre sert de salon celle des enfants, de
salle à manger, et celle de « la bonne de cui-
sine les lits servent de canapés, les pliants de
fauteuils, et les caisses d'armoires. Le proprié-
taire ne fournit que les murs, des chaise de
paille et des placards remplis de souris et
d'araignées.

Le temps passé à la mer est consacré à la
santé dos enfants et à la vertu du sentier de la-
quelle il n'y a pas moyen de s'écarter; impos-
sible de trouver,comme à Paris, le quartd'heure
de grâce pour sortir seule d'un pied léger en se
disant « Vogue la galère

M»

LA FEMME offtCtELLE pose sur la plage
comme ailleurs, restant « préfète s entre deux



vagues tout en crachant l'eau salée; quand il
faut de la dignité on n'en saurait trop prendre.

Elle a loué une habitation ayant do l'appa-
rence, c'était obligatoire, mais ce n'est pas gra-
tis. Elle se plaint d'y être encore plus mal ins-
tallée qu'à la préfecture, et se plaît à dire qu'ils
faut un grand dévouement à la chose publique

pour quitter son chez-soi et se contenter des
campements officiels.

Le propriétaire de « madame la préfète a a
posé, en sonhonneur,un tapis de feutre dans le
salon et quatre tableaux représentants quatre
naufrages. Le baigneur lâche tout le monde

pour la baigner; le sacristain a mis un coussin
de velours sur son prie-Dieu, et dans les bouti-

ques on la sert la première c'est que chacun
sait qu'on peut toujours avoir besoin de plus
grand que soi.

<

LA FEMME DU COLONEL a apporté la tente de

son mari et campe sur la plage; elle s'étend
dans un hamac et reçoit là des visites qu'elle ne
recevrait pas aussi cordialement en plein air,
car du haut de la falaise, d'où il pourrait la
contempler, le colonel ne serait certainement

pas content.



Elle habite une vieille baraque à volets verts
le mobilier fait peine à voir, mais habituée aux
« garnis a de province, elle ne s'en aperçoit

pas; bonne nature, d'ailleurs, facile à satisfaire.
Mélange de joyeuseté et de crânerie sabre
d'une main et cœur sur l'autre.

Toujours mise comme « quatre sous », elle
attire cependant les regards d'un bout à l'autre
de la plage; nage comme un requin, baigne
elle-même ses enfants, et reste trois heures
dans l'eau; santé de fer; très aimée au régi-
ment.

LA FILLE A MARIER se montre sans crainte
dans l'étui le plus collant; celui qui voudra
ouvrir l'œil ne la prendra pas chat en poche.

Le chalet qu'elle habite est rempli de fleurs
deux grandes baies placées en face l'une de
l'autre permettent aux regards d'y pénétrer; ce
n'est point une maison c'est une lanterne1

Les costumes de la fille à marier sortent des
ateliers de la bonne faiseuse cachet virginal
mettantcependanten relief l'objectifet appelant
les désirs.

Grande mise en scène break à quatre pos-
tiers des chevaux de pur sang pour galoper à



marée basse sur le sable mouille valetaille
grand genre ayant ce ton respectueux qui est
rarement l'expression du cœur.

On reçoit avec bonhomie la coterie élégante
et les étrangers de haute marque; si on ne
trouve pas mieux on se contentera d'un lord
siégeant au parlement ou d'un prince russe allié
au czar. Comme elle est du mauvais côté de la
vingtième année, on fait feu des quatre pieds.

LA PRINCESSE, Altesse Royale placée si près
du trône que le moindre accident pourrait l'y
faire monter, est installée avec une suite res-
treinte dans le cottage d'un financier israélite.
Il ne lui manque rien et le service se fait
régulièrement autour d'elle, c'est le principal.

Le baigneur l'attend immobile, le chapeau
matelot à la main; le costume de bain est semi-
collant si on ne touche pas à la reine, on ne
doit qu'entrevoirla princesse qui, même sous
la vague, sait garder grand air 1

Elle est suivie et attendue par la dame d'hon-

neur, qui ne se baigne pas, et par la première
femme de chambre qui enlève et remet sur les
épaulesroyales le manteau de cachemire blanc
doublé de loutre.



A midi, Son Altesse Royale reçoit les per-
sonnes qui ont sollicité des audiences; chaque
jour promenades en voiture ou à pied sur la
grève toujours accompagnée d'un chambellan
et d'une dame d'honneur; parfois elle acheté

un bibelotaux petites boutiques, un coquillage

aux femmes des marins, et donne un louis à
un vieuxmatelot se rend ainsi populaire il bon
marché.

Le soir, assise sur son balcon et entourée de

sa petite cour, Son Altesse Royale regarde le so-
leil se coucher solitairement comme elle-même
le ferabientôt après; elle s'ennuie à périr, s'est
ennuyée le matin, l'après-midi, pendant les re-
pas, et s'ennuiera probablement encore pendant
la nuit.





FIVE O'CLOCK

CHEZ LA MARQUISE

Grand salon Louis X!V, meubles anciens, tapisseries su-
perbes, beaux portraits, quetqnes sièges modernes recou-
verts d'étoNës Louis XVI, grand airdans les dimensionset
l'aspect.

Autour de la cheminée.

LA MARQUISE. Quarante-cinq ans, en plein été de la
Saint-Martin; aspect altier.

L* COMTESSE. Soixante ans, en pleine décrépitude,
aspect revèche.

LA BAnonNE. Age inappréciable,se défend à couj's de
pinceau.

Le G6t<f:KAt.. Dans le cadre de réserve.

LA ;<)Anut )s):. Lo )!)v<Jt'cc c~ ticrnit't'
mut )to ta dcfh~nnft) murato.



LA COMTESSE. Il n'y aura plus do fa-
mille.

LA MARQUISE. -Jamais l'Ë~liseno se sou-
mettra.

LA BARONNE. –Eue a cependant déjà sup-
primé un grand nombre d'austérités qui, de nos
jours, seraient inadmissibles; pourquoi ne se
soumettrait-elle pas au décret qui abolit la plus
arbitraire do toutes les pénitences le mariage
à perpétuité ?

LA MARQUtSE. Si elle admet le divorce, ce
sera certainement a la condition qu'on ne se
remariera pas.

LA BARONNE. A quoi servirait-il alors?
LA MARQUEE. Ajouir do la paix du veu-

vage c'est déjà quelque chose.
LA MARONNE. Sans doute, mais enfin, ce

n'est pas tout.
LE nËNËRAL. Je ne serais pas partisan

de cette demi-mesure les femmes divorcées ne
pouvant pas se remarier deviendraient ainsi
des valeurs sans rapport.

LA COMTESSE. Vous savez très bien au
contraire qu'eues rapporteraientau moins cinq

pour cent.
L): t.KNËMA)., ~a~awwon~Maisle divorce



complet avec faculté do convoler permettrait à
chacune de vous, mesdames, do faire successi-
vement plusieurs heureux. Notre bonheur.

LA COMTESSE. –Voyons, mon cher gêne-
ral, pas de phrases nous sommes entre nous
le bonheur, tel que vous l'avez entendu toute
votre vie, n'a rien à voir là-dedans. De notre
temps, le divorce n'existait pas et cela ne vous
a pas empêché d'être souvent très heureux.

GROUPE DE LA TABLE A THÉ

LA VtcoMTESSE. Vingt-cinq ans, charmante.
LA PtUNCESsR. –Trente ans, battant son plein.
LA PETITE DuoHKssE. Vingt ans; pas jolie, mais

nature excellente.
M. ZA!RO, de ('Académie française.

LA vtcoMTEssE, Mon~)'&!tt la wat'~Mïse.
Parlons bas, je vous en prie, pour que ma
mère n'entende pas.

LA PETtTE ntJCHKsst:. HUe doit être op-
posée au divorce votre père est si bon 1

LA vtcoMTKssH. Comme mon mari l'est
beaucoup moins, je pourrai h' tenir en bride.



JI a une peur atroce du tapage et il suffira de

le menacer.
LA pRtNCESSE. Quant à moi, il n'est pas

dit que je ne proûterai pas complètement de

cette loi. on criera, mais j'aime autant en-
tendre crier les autres que de pleurer moi~

même.
LA pETïTE DUCHESSE. –Comment?. Vous

pleurez quelquefois ? Ohje ne l'aurais pas
cru.

LA PRINCESSE. Si je ne verse pas de lar-

mes, j'enrage ce qui est encorepire. Oui, j'en-
rage de voir les hommes faire tout ce qu'ils
veulent, tandis que nous sommes enrayées
dans nos moindres actions le divorce équili-
brera le mariage en égalisant la situation du
mari et de la femme, et après la rupture des
premiers liens, d'autres unions pourront se
reformer dans de meilleures conditions.

M. /AIRO. Le mariage devenant un
bail renouvelable à la volonté des parties
contractantes, ne sera ptus une chamc, mais

une école libre à l'usage des deux sexes. Oui
mesdames, cette loi est sage elle est grande1

Dans toutes h's carrières, dans tous les métiers,
il y a stage, apprentissage t Le mariage seul



était sans prologue on s'y jetait tète baissée

pour toujours: la femme avec son ignorance
immaculée le mari avec les lassitudes d'une
existence trop souvent usée c'était illogique
et barbare 1 Désormais la première union sera
un premier essai; chacun apprendra aux dépens
de l'autre, l'art de vivre à deux les premiers
locataires essuieront les plâtres, puis, se sépa-
rant le code en main, iront chacun de son coté,
et forts de l'expérience acquise, fonder une
famille nouvelle.

LA PETITE DUCHESSE, émue. Et les en-
fants du premier mariage que deviendront-Ils?

M. ZAïRo. Cette question est assez
compliquée; elle sera approfondie.

TÊTE-A-TÈTE DERRIÈRE LE PIANO

ODETTE. Dix-h'nt ans, vive, éveillée, un bijou.
B~RAKaÈBE. Vingt-deux ans, Manche, blonde, pensive

et recueillie.

OMETTE. J'épouse M. de Gommecourt

parce que maman le veut, mais, une fois mariée,

comme je n' aurai plus besoin de son coust'ntc-



ment, je divorcerai pour épouser Guy d'Apre-
ment que je trouve bien mieux. et qui m'aime
beaucoup.

BÉRANuÈRE. C'est comme moi 1. Tu
comprends que si j'épouse M. Dormant, qui a
près de quarante ans, c'estparce qu'il me recon-
naît cinq cent mille francs de dot. plus tard,
j'espère bien rentrer dans notre monde, mais
quand on n'a pas de fortune, on ne peut pas
choisir « les deux fois ».



LES ÉTRENNES

LA DocuEssE, vieux jeu, offre sa pensée à
Dieu, dès qu'en ouvrant les yeux, elle se sou-
vient que l'année commence. Déjà elle est en-
veloppée dans ses fourrures pour aller à la
messe quandle duc se présente. Très belle, vue
ainsi à la lueur des bougies pâlissant devant
les premières clartés du jour. La taille est
superbe, le profil se dessine droit et pur sous
la petite capote de peluche l'aspect imposant
et froid n'exclue pas l'admiration.

Le duc l'embrasse chaleureusement elle lui
rend ce baiser correctement ainsi qu'elle accom-
plit tous ses devoirs conjugaux. Il lui offre uu



fort beau christ italien et une croixde diamants;
elle le remercie sans élan il l'accompagne
jusqu'à sa voiture, ferme lui-même la portière,
et va ensuite souhaiter une bonne année à Léa
de Flaskmond.

<

LA MARQUISE TRÈS LANCÉE S'éveille à Son
heure ordinaire et prend tranquillement son
chocolat avant do jeter un coup d'œil sur les
paquets coquettement ficelés qui encombrent

sa chambre. Blasée sur les bibelots et les hom-

mages, elle se représente facilementce que le
papier de soie dérobe aux regards, et connaît
les phrases plus ou moins enguirlandées qu'elle
lira toujours assez tôt sur les cartes et sous les
enveloppesde ces messieurs.

Les étrenncs offertes par son mari l'intéres-
sent davantage; il est déjà à son cercle ou
ailleurs, mais il a laissé pour elle une grosse
lettre cachetée bombée et difforme, contenant
quelque chose de mou; elle la tàte d'abord,
puis l'ouvre non sans émotion pas un mot,
mais vingt billets de mille francs, juste la
moitié do ce qu'elle doit à son couturier.

Le marquis rentre à l'heure du déjeuner une
cordiale poignée de main un bref remercie-



ment, et puis c'est tout trop modernes, tous
deux, pour faire allusion au jour de l'an, occa-
sion d'épanchements absolument usée.

LA COMTESSE, mère de famille avant tout, est
bien plus occupée des étrennes de ses enfants

que des siennes car, pour elle-même, elle ne
désire jamais rien.

Bob, qui a été sage une semaine entière, lui
apporte de bonnes notes et un compliment en
latin, rédigé par lui.

Elle a reçu de son mari ce qu'elle désirait,

un petit omnibus et une percheronne tr~'s sage
pour envoyer les enfants au bois.

L'HÉniTtÈRE reçoit des étrennes qui cons-
titueraient un revenu suffisant pour vivre si
elle faisait tous les ans « sa vente M après le
i" janvier. Sous prétexte qu'elle a des choses
magnifiques, on lui en donne de plus splen-
dides encore; c'est un concours général entre
parents et amis; quelques-uns parmi eux espè-
rent faire ainsi un placement à mille pour
cent.

Rassasiée de luxe, elle n'aime plus ce qui
coûte cher une babiole originale lui plaît



plus qu'un bijou précieux. Un petit cousin

pauvre lui a tout bonnement envoyé un singe

en carton contenant des marrons glacés; ce
singe est si drôle qu'elle en raffole, et les pré-
tendants découragés croient que le cousin a la
corde ils se trompent bien; pour la question
sérieuse elle saura compter.

LA FEMME DU MINISTRE reçoit de son époux

un superbe cadeau; comme il ne seraprobable-
ment plus au minstère au premierjanvier sui-
vant, il a voulu, pour une fois, faire grande-

ment les choses,mais occupé à recevoir les sou-
haits officiels et à les offrir, il n'a même pas
eu le temps de dire « bonjour )) à sa femme.

LA FEMME nu COLONEL reçoit les hommages
du régiment, c'est le plus clair de son affaire

son mari s'est contenté de lui attribuer, comme
propriété personnelle une jument très bien
mise, qui est dans son écurie depuis plusieurs
années et dont il se servira encore chaque fois
qu'il en aura besoin; c'est un cadeau qui fait de
l'effet et ne coûte rien sa femme s'en rend
parfaitement compte, ce qui ne l'empêche pas de

raconter avec ostentation à toutes « les dames



du régiment ? que le colonel lui a donné un
cheval pour ses étrennes,

LA GRANDE CoMÉDjENKE reçoit un bracelet
de la reined'Angleterre, une flèche en diamant
du prince de Galles, un collier de l'empereur de
Russie et quantité de précieux souvenirs
expédiés des quatre coins de l'Europe par
des princes et princesses de moindre impor-
tance.

Dumas, Feuillet, Sardou, Ohnet, Pailleron,
etc., etc. dont elle est l'interprète favorite,
lui envoient leurs œuvres sur vélin avec des
fleurs, des bonbons et des compliments.

LA GRANDE CocoTTE reçoit de lord Kismy

une calèche attelée de deux pur sang, du
prince Chermikoffuntraîneau attelé d'un cheval
de l'Ukraine, noir et reluisant comme jais; du
comte von Feltengen un verre en cristal de
Bohême du marquis Serpentini un Titien apo-
cryphe de don Fernando de Las Depravetinas

uuc caisse de vins généreux, des ducs, comtes,
généraux; banquiers et barons de France et



d'Israël, des diamants, perles, saphirs, éme-
raudes, rubis, etc.

Elle a jeté pêle-mêlecartes et écrins, ne sait
plus ce que chacun lui a envoyé, et après tout
s'en fiche pas mal.

i



EN CARÊME

La marquise de Bellencontre, quand arrive
la fin du carême, ne sait à quel saint se vouer
et elle s'inquiète tellement de la conscience des

uns et des autres que ce n'est vraiment plus
une existencepour ceux qui l'entourent.

Ne comprenant pas que l'Église moderne ait
adouci les austérités auxquelles on se soumet-
tait à une époque plus fervente, elle proteste
contre les tolérances actuelles en imaginant une
foule de mortificationsqu'elle impose aux êtres
qui lui sont chers, afin de contribuer à leur
bonheur éternel.

Son idéeparticulièrement fixe est que l'amour,



même le plus légitime, doit mettre bas les

armes, sinon dès le mercredi des cendres,

au moins de la mi-carême à Pâques, et elle

exerce sur sa fille, Bérangere de Tantonville,
mariée depuis six mois seulement, une surveil-
lance fort gênante pourson gendre.

Quant à son fils Pierre qui va; cette année,
faire son volontariat, habituellement gardé

comme une jeune fille, il est, durant ces jours
de pénitence, mis ce qui s'appelle sous les

verrous.
Pour simplifier son contrôle, madame de Bel-

lencontre imagine de conduire tout son monde
à la campagne, promettantdes excursions, des
chasses au sanglier, etc., etc. En un mot
une vie charmante, et elle invite quelques amis

au salut desquels elle contribuera par-dessus le
marché.

On se laisse emmener à la Sauvagère où,
malgré les scrupules de la maîtresse de la mai-

son, on est ordinairement très bien bon gîte,
bonne table, excellents chevaux et pays su-
perbe.

Mais, à cette époque, les voisinsaimablessont
à Paris ou à Nice, et autour de la demeure de
madame de Bellencontre, il ne reste que les ho-



boréaux nequittant jamais leur pigeonnier.
La jeune vicomtesse des Attours a courageu-

sement suivi son amie Bérangèro son mari,
sachant qu'elle serait consciencieusement sur-
veillée, ne s'est point opposé à ce déplacement,
bien qu'un peu surpris de n'être pas compris
dans l'invitation de madame de Bellencontre
le généralFortasso, le vieux prince des Adrets
et le petit de Saint-Servan ne sont d'ailleurs
guère à craindre, ce qui achève de rassurer le
mari de Bertrade des Attours.

Dès le premier jour, la marquise établit le
règlement on entendrala messe à neuf heures
du matin dans la chapelle du château monsei-
gneur Févéque a bien voulu envoyer un jeune
prêtre de santé délicate et sans emploi, afin

que ces dames ne s'enrhument pas en sortant
de grand matin pour se rendre à l'église du vil-
lage où elles parattront seulement le dimanche
et aux officesde la semaine sainte; la marquise,
qui pense à tout, a eu soin de faire poser un
choubersky dans le chœur, où se trouve son
banc.

Tous les soirs, le bon curé vient dîner au
château avec le jeune abbé qui ne fera cer-
tainement pas do vieux os, mais auquel un



maigre succulent donne des forces momenta-
nées.

Si madame ta marquise voulait admettre
cotte pauvre Clémence à la lingerie, ce serait

une grande charité, dit le curé en sortant de
table.

Impossible 1 Du pain, du bois, tant que
vous voudrez, mais elle n'entrera pas dans la
maison.

Qu'a donc fait cette pauvre Clémence?2
demande en ricanant Paul de Tantonville, qui

en a déjà assez du séjour de carême à la Sau-
vagère, du vieux curé, du petit abbé et surtout
de sa belle-mère.

Ce qu'elle a fait, dit Pierre de Bellen-
contro, voyant quepersonne nerépond,un trou
dans son volet; ceux qui le soir désirent entrer
chez elle, jettentdans ce trou une pièce de vingt

sous qui tombe dans une petite boîte. Alors
elle ouvre sa porte.

Madame de Bellencontre, entendant son fils

racontercela, demeure consternée. A vingt ans,
savoir des choses pareilles Il n'y a vraiment
plus d'enfants r

Je sais, reprend le bon curé, que la con-
duite de Clémence laisse beaucoup à désirer,



mais, je vous en prie, madame la marquise,

ayez un peu d'indulgence, car, voyez-vous, ce
n'est pas la passion qui la fait agir, c'est tout
bonnement le désir do gagner un peu d'ar-
gent.

On le regarde. puis on s'entre-regar.Io. Be'
rangère, qui dit volontiers ce qu'eue pense,
répond au curé

On lit cependant dans l'Ëvangile « Il lui
sera beaucoup pardonné parce qu'elle a beau-

coup aiméM ))

Un instant après, le bon curé qui ne se laisse

pas déferrer, raconte qu'un notable do sa pa-
roisse a épousé une personne qui était « em-
ployée » dans une maison. vous comprenez.

Elle est très bien, cette femme, ajoute-
t-il « la maison était d'un ordre élevé, et fré-
quentée par des jeunes gens comme il faut.
Elle a pris là de bonnes manières. elle a tout à
fait le genre des femmesde chambre du château.

La jeune madame des Attours, qui n'a jamais
habité la campagne, reste ahurie! Elle se fai-
sait un tableau enchanteur de la pureté de
mœurs et de toutes les vertus qu'on devait
trouver entre un buisson d'aubépines et un
pommier.



Le lendemain, le curé venait chercher « ma-
dame la marquise a le père Brard est à l'article
de la mort et n'a pas reçu les derniers sacre-
ments. Il a perdu son latin. elle réussira
peut-être mieux que lui.

Madame de Bellencontre trouve le mourant!

entouré de son fils, de sa bru et de ses petits-
enfants. Elle lui parle du ciel, lui promettant
qu'il y sera très bien le tout est de faire ce
qu'il faut pour y aller.

Mais je ne demande qu'à m'rac'moder
avec l'Bon Dieu c'est mon gars qui ne veut
pas.

Le fils voudrait parler d'un geste le père lui
impose silence.

J'vas tout vous dire, m'amo la marquise
J'avons pris l'bien du prochain m'sieur l'curé,
dit qu'faut l'rendre, ou qu'y m'donnera pas
l'absolution. Eh ben 1'gars aime mieux
garder l'bien, et que j'meure comme un chien.
Via toute l'histoire!1

Comment, Sebastien s'écrie la châtelaine
indignée, pour conserver des biens périssables

vous allez condamner votre père aux flammes
éternelles. à l'enfer!

Oh m'ame la marquise, j'connaissons



l'pere.. 11 est dur, et il y s'ra pas d'puis huit
jours qu'il y s'ra accoutumé.

Non, hurle le bonhomme, on dit qu'per-

sonne n'peut s'y faire.
Calmez-vous, mon pauvre père Brard, re-

prend doucement la marquise, il y a peut-être

moyen d'arranger tout cela. A qui avez-vous
fait tort?

J'puis pas vous t'dire. Ah nom d'une
pipe! j'puis pas.

C'est peut-être à moi ?2
Tiens 1 Commentqu'vous l'savez ?2

-Je le suppose. Vous avez été longtemps
à mon service.

Le moribond cache sa tête sous ses draps.
Allez en paix Je vous donne tout ce que

vous avez pris.
Cette fois le bon curé avait eu une excellente

idée.
Mais ces différentes études do mœurs villa-

geoises ne paraissant pas distractions suffisantes

aux hôtes du château, l'ennui s'intiltre de plus

en plus et se lit sur tous les visages. Madame
de Bellencontre avait promis des plaisirs de
carême et on ne voit rien venir; les sangliers
occupés de leurs petits ne se laissent pas aper-



cevoir et tout autre chasse est ~terdite on a
exploréles environsmagnifiques,iï estvrai, mais
à présent on les connaît la châtelaine imagine
alors de recevoir les habitants du pays, fort
recommandables probablement mais assom-
mants, et à l'ennui chronique vient se joindre
l'énervement aigu.

Et cependant si, à la veille des dernières aus-
térités, on parle de s'en aller, madame de Bel-
lencontre témoigne de tels regrets qu'aucun de

ses invités n'ose boucler ses malles; enfin, dans
l'espoir de faire diversion, elle imagine de con-
duire tout son monde chez une voisine très
aimable, dit-elle, avec laquelle elle est fort liée.

Celle-là est une Parisienne retirée dans ses
terres depuis quelques années seulement; elle
sait parler de tout, passait même pour avoir
beaucoup d'esprit et on ne s'ennuiera pas chez
elle. Puis la situation est splendide c'est cer-
tainement l'endroitle plus remarquable de toute
la contrée.

Prévenue la veiUe par un exprès, la baronne
de Rochégut est enchantée de recevoir les hôtes
de son amie. On fait six lieues pour se rendre
de la Sauvagère aux Rochers et on y arrive par
un froid de chien; il n'y a de feu nulle part.



On attend dans un salon, dont les quatre
fenêtres ferment mal, que la maitresse do la
maison ait terminé sa toilette; elle parait enna
en boutonnant ses manchettes.

Ah mon Dieu s'écrie-t-elle, il n'y a pas
de feu 1 -Et moi qui avais tant recommandé à
Gaspard de l'allumer aussitôt qu'il entendrait
les voitures.

Un déjeuner parfait réchauSè les convives,
mais à peine a-t-on pris le café que madame de
Rochégut propose de montrer « son point de

vue que, de dix lieues à la ronde on vient
admirer; c'està l'extrémité du parc, à un quart
d'heure de marche tout au plus.

Les gens de bonne volonté se lèvent, mais la
marquise qui, depuis cinquante ans, connaît

« le point de vue », préfère rester sinon au
coin du feu, du moins au coin de la cheminée
le général et le vieux prince lui tiendront com-
pagnie.

Au moment où les promeneurs vont sortir,
elle fait signe à son fils de venir lui parler.

Vois donc un peu, lui dit-elle, si tu no
pourrais pas trouver un domestique et le prier
de faire marcher ce feu qui n'a pas voulu
prendre.



Pierre cherche une sonnette, mais les murs
sont si épais qu'on n'a jamais pu en poser une
seule aux Rochers il va dans l'antichambre,
personne; il ouvre la porte de l'office, espérant
y trouverquelqu'un, etaperçoitunevieillechaise
de paille; il s'en empare et la brise.

Il rentre au salon le prince souffle le feu
le général dit que c'est du bois vert et que ça
ne prendra pas.

Voilà voila fait Pierre montrant d'un
air triomphant les débris de sa chaise.

Qu'est-ce donc que ça? dit la marquise.
C'est une vieille chaise.
Elle était cassée ? 2

Pas tout à fait.
Oh Tu l'as achevée 1

Il fourre la paille et les bâtons vermoulus

sous les bûches vertes.
Ça va très bien faire, dit le général.
Oui, ajoute le prince, mais il faut tâcher

de brûler tout ça le plus vite possible.
Il pousse les débris avec la pincette et le

général les pousse avec la pelle.
La flamme monte, puis tout à coup on entend

hou hou dans la cheminée.
Grand Dieu t nous avons mis le feu



Ne criez pas, chère madame. attendez

un peu. laissons brûler la chaise avantd'aver-
tir. On croira que c'est un nid dans la che-
minée.

Le général et le prince, en dépit de la cha-
leur croissante, maintiennent dans le brasier les

derniers vestiges afin de faire disparaître les
traces du délit.

Dans la cheminée, ça fait toujours hou hou!
De loin, madame de Rochégutet ses hôtes ont

vu tourbillonner la fum~e noire, épaisse et par-
seméede flammèches,qui retombent en pluie de
feu sur le toit; ils reviennent en toute hâte.

La châtelaine, fort émue, se confond en
excuses. Quel ennui et quelle frayeur pour sa
chère voisine1. Elle remerciele prince, le géné-
ral et Pierre de tout ce qu'ils ont fait pour
éteindre le feu; les domestiques, sur le toit,
jettent de l'eau dans la cheminée la suie dé-
layée coule sur le parquet du salon.

La marquise ne se pardonne pas de prendre
passivement part à un mensonge; en venant
faire son carême à la Sauvagère, elle s'est ex-
posée à des responsabilitéset à des soucis qu'elle

se seraitépargnés en suivant tranquillement les
exercices de Sainte-Clotilde,



Tantonville n'y tient plus; il retourne à
Paris et le petit de Saint-Sorvan a bien soin de
faire remarquer à Bérangère que ce n'est pas
aimable de la laisser ainsi. Ah! s'il était à la
place de son mari 1. Pierre s'occupe de Ber-
trade; le vieux prince roucoule autour des deux <

jeunes femmes, prêt à saisir d'un côté ou de
l'autre le premier joint. Le général a remarqué
une petite femme de chambre tout à fait gen-
tille. Il n'y a encore aucun mal, mais chacun
plante des jalons.

Pendant ce temps la marquise redouble les
austérités de la maison; il n'entre plus une cô-
telette au château et souvent les œufs en sont
expulsés; il est vrai de dire que la marée arrive
de Paris deux fois par jour; des poissons su-
perbes et des coquillages magnifiques donnent
des ébullitionsà ces dames.

L'ennui croissant accentue les situations;
tous ayant fait l'imprudente promesse de rester
jusqu'à la fin du carême, subissent les mortifi-
<Mttions arbitraires, mais quelques-uns espèrent
bien se dédommager.

Bertrade, jouant au billardavec Pierre, s'écrie
que le château de sa mère est d'une tristesse
mortelle.



–Eh bien si nous sommes à l'article de la
mort, voulez-vous ?.

Quoi donc?q
Faire comme l'abbesse de Jouarre

Cette idée la fait rire, ce qui enhardit Pierre
elle se fâche et un baiser de vingt ans lui ferme
la bouche.

Le général rôde dans les corridors il a tou-
jours des gants à recoudre.

–Oh! monsieur le général Fi donc!
Un homme de votre âge et en carême encore 1

Mais, ma chère enfant, toutes ces choses
vont être permises. M. de Bismarck obtiendra

sous peu, de Léon XIII, que l'amour ne soit
plus considéré comme péché.

Et commele vieux guerrier ne paraît pas dis-
posé à attendre que l'édit pontifical soit rendu,
la soubrette l'appelle « Vilain homme a et se
sauve en criant.

Tandis que ces choses se passent chez elle, la
marquise, au pied de la croix, supplie le Père
Éternel de bénir sa maison.

La porte de son oratoire s'ouvre violemment.
Maman maman s'écrieBérangèrc, rouge

et haletante, le prince me fait les déclarations
les plus inconvenantes; Raymond de Saint-



Servan so cache derrière les portes pour m'em-
brasser quand je passe; tous deux veulent me
faire croire que Paul ne m'aime plus; heureuse-
ment je sais qu'il est parti parce que tu le tour-
mentais du matin au soir et même du soir au
matin; Pierre poursuit Bertrade, dont tu n'as;
pas voulu inviter le mari, et le généra!vient de
donner vingt-cinqlouis à Philomènepour qu'elle

ne raconte pas ce qu'il a fait.
La marquise, attérée, se prosternant au pied

de la croix, prend la résolution salutaire de ne
plus jamais s'occuper de la conscience de son
prochain.



LAIDE COMME LE DIABLE1

Lionel de Bois-Huppey n'a jamais eu une
seule bonnefortune et cependant il est ce qu'on
appelle très beau cavalier cette regrettable
particularité tient donc « aux circonstances».

Il habite avec sa mère un petit vieux manoir
qui a trois fenêtres de face et quatre tourelles;
les marches du perron sont hautes, étroites et
disjointes; d'un côté de ce manoir, une cour
plantéedo noyers; de l'autre, unjardin potager;
rien do plus pour l'utilité et l'agrément.

Par un hasard malencontreux pour Lionel,
toutes sesvoisinesde campagne sont vertueuses
dix lieues le séparentde la ville la plus proche



et il n'a jamais séjourné à Paris, de sorte qu'à

peu de chose près, il pourrait être comparé à
une jeune fille sortant du couvent.

N'ayant pas de fortune, il faut en trouver

sa mère a cherché à le caser dans le pays, mais
1toutes les héritières d'alentour se sont mariées

les unes après les autres à la barbe de ce pauvre
Lionel.

Madame de Bois-Huppey commençait à se
désespérerquand une véritable occasion se pré-
sente.

La fille d'une amie qu'elle n'a pas vue depuis

sa jeunesse,mais avec laquelle elle est restée en
correspondance, vient de perdre son mari, un
vieux mari très riche qui lui a laissé tout ce
qu'il possédait; Louise a vingt-deux ans, Lio-
nel vingt-cinq; veuve « d'un monsieur Lor-
meau », elle sera enchantée d'être comtesse de
Bois-Huppey et Lionel ravi d'avoir de l'argent,
beaucoup d'argent!t

Les deux mères combinent « la chose » ça
s'emmanche très bien; c'est une vraie grâce du
ciel!t

Mais il faut, bien entendu, laisser à la jeune
femme le temps de porter -convenablement son
deuil; puis voilà que sa mère, malade depuis



longtemps, vient à mourir cela entrave forcé-
ment les projets néanmoins la correspondance
continue entre la future belle-mère et la future
belle-fille dont une lettre vient tout à coup jeter
la consternation au manoir.

Avant d'organiser une entrevue, madame
Lormeau a voulu prévenir madame de Bo!s-
Huppey qu'elle est disgraciée de la nature.

Disgraciéede la nature s'écrie Lionel, je
ne l'épouserai certespas.

Il faut au moins la voir, dit madame de
Bois-Huppey qui n'entend pas lâcher prise;
elle ne peut être sérieusement estropiée puis-
qu'elle fait de longues excursions à pied, des
ascensions dans les montagnes.

-Eh bien si elle n'est pas boiteuse, elle
est bossue, ce qui est dix fois pire.

Dans notre situation, il faut savoir faire
quelques petites concessions. Ce n'est peut-
être qu'une légère déviation, et puis elle se
montre si franche, si loyale 1. Ce doit être
une nature très droite.

Aumoral, c'est possible, mais ça ne suffit

pas.
Consens seulement à la voir et si tu ne te



sens pas le courage de passer outre, il sera tou-
jours tempsdo dira « non ».

Madame de Bois-Huppey s'empresse de ré-
pondre à la jeune veuve qu'elle se juge sans
doute trop sévèrement, et que d'ailleurs les
beautés de l'âme sont bien supérieures aux
charmes que le temps emporte dans sa course
rapide.

Où se verra-t-on? Louise habite le Midi;
Lionel le Nord si l'ontrevua avait lieu chez
madameLormeau et que le mariagene se ntpas,
ce serait fort désagréable pour elle; le mieux
est donc de se rencontreraux bains de mer.

A mesure que le jour approche l'anxiétégran-
dit C'est pourtant dur d'épouser une bossue t

Mais ce serait si doux de changer d'existence,
de passer une partie de l'année à Paris, d'avoir
des chevaux, desvoitures, des gens bien tenus
et de faire réparer le manoir auquel on tient en
dépit des tristes jours qu'on y passe; on abat-
trait les murs do la cour; on planterait la
grande pièce; on dessinerait un parc il y a de
l'eau et on pourrait faire quelque chose de très
joli.

Que de questions sepose Lionel! la bosse est-
elle au milieu du dosou perchée sur une épaule,



ce qui est encore plus laid? Ah! si seulement

ce n'était qu'une do ces irrégularités do taille
sur lesquelles on peut fermer les yeuxlia la
ferme résolution de n'épouser que si elle est
« épousable a, car do toutes les privations dues
à l'absence do fortune celles des sens sont pour
lui les plus sensibles, et l'honnête gardon n'a
pas l'idée de se dire que du temps a autreune
mauvaise nuit est bientôt passée et que les re-
venus de la bossueseraienthors de son ménage

une source de jouissances.
Le jour décisif est arrivé le train qui doit

amener Louise entre en gare; les portières
s'ouvrent les voyageurs descendent; pas de
bossue Lionel parcourt le quai cherchant en
vain madame de Bois-Huppey, placée en
sentinelle à la porte de sortie en face de l'em-
ployé qui reçoit les billets, surveille le défilé;
toutes les voyageuses sont parfaitement droites.

Elle aura manqué le départ de Paris; encore
vingt-quatre heures d'incertitude, car c'est le
dernier train.

Madame de Bois-Huppey, inquiète et contra-
riée, se dirige vers les omnibus qui font le ser-
vice de la station à X.sur-Mer elle veut en-
traîner son fils rester plantés là ne les avance



en rien, et s'ils allaient ne plus trouver de
place.?2

Mais Lionel a aperçu une petite voyageuse
qui a « un chic énorme et qui paraît chercher
quelqu'un qu'elle ne trouve pas si ce quel-<

qu'un lui a fait faux-bond, quelle chance ce
serait.

Un instinct spontané le pousse sur cette
piste il dit à sa mère que marcher lui fera du
bien, qu'il. préfère retourner à pied, et tout en
la mettant en voiture, il surveille la petite
femme qui sous son carrick anglais à trois
collets a une tournure de gentil gamin le
visage, qui ne peut manquer d'être séduisant,
est entièrement caché par un voile épais de

gaze marron roulé autour de sa tête; d'avance
elle se défend contre la brise de mer.

A ses côtés, une femme de chambre d'aspect
correctporte une couverture et un élégant sac
de voyage.

Lionel se dit qu'il y a peut-être là les élé-
ments d'une aventure,et il n'en a jamais eu.

La. voyageuse,lasse dechercher etd'attendre,
finit par demander une voiture, une voiture
particulière on lui répond qu'il n~y en a plus
et que tous les omnibus sont partis.



Elle paraît fort embarasséo. Lionel s'appro-
chant aussitôt lui offre ses services à un quart
de lieu de la station, on peut, dans une auberge
qu'il connaît, trouver un de ces paniers sur-
montés d'un parapluie carré à franges rouges
qui. roulent le long des côtes.

Avant de lui répondre, elle le regarde atten-
tivement, puis après cet examen probablement
satisfaisant, elle accepte sans façon; et le priant
de l'attendreun instant, elle va trouver le chef
de gare pour faire consigner ses bagages jus-
qu'au lendemain matin.

Pourriez-vousme dire le nom de ce mon-
sieur très obligeant qui me propose do me trou-
ver une voiture?lui demande-t-elle.

Je ne le connais pas.
Ce monsieur en complet café au lait? dit

un employé;c'estuncomtequi est descenduavec

sa mère à la Belle Plage, ça a l'air de gens très
bien c'esteux qui on retenut laVilla-aux-Roses

pour une parente qui va arriver. Attendez
donc, le nom va me revenir. Bois-Aulney,
Bois-Rouvrey.C'estquelquechosecommeça.

Elle revient vers Lionel et ils partent en-
semble, comme si depuis longtemps ils étaient
les meilleurs amis du monde.



Il était plus simpled'envoyer un facteur cher-
cher la voiture, mais elle n'y songea sans
doute pas.

Quand ils arrivent à l'hôtel du Petit Bon-
heur, on leur dit que.le panier, loué pour topte
la journée, ne rentrera pas avant dix heures du
soir.

La jeune femme veut aller à pied à X.
sur-Mer qui n'est qu'à une lieue de distance,
mais Lionel a soin de lui affirmer qu'il y en
trois.

Eh bien, fait-elle, nous coucherons ici.
Elle ne voulait parler que d'elle et de sa

femme de chambre, mais son compagnonenten-
dait bien coucher aussi au Petit Bonheur. Un
léger débat s'engage, puis elle se laisse con-
convaincre que passer la nuit seule dans une
pareille auberge ne serait vraiment pas pru-
dent.

La femme de chambre se plaint de la cha-
leur, de la fatigue, d'un grand mal de tête, et
sa maîtresse impatientée, après lui avoir dit de
faire préparer les logements et de dormir en.
suite si bon lui semble jusqu'au lendemain, va
s'asseoirau fond du jardin sous une tonnelle de
charmille couverte de poussière.



La,* elle enlève crânement son voile, et Bois-
Huppey reste interdit en face d'une des plus re-
marquables laideurs qui se puissent voir!t

Nez épaté bouche immense dents larges

menton en avant-garde et teint bistré.
Mais l'impression premièrene dure qu'un ins-

tant l'irrégularité des traits est rachetée par
l'expression saisissante des yeux, qui ne sont
cependantni grands ni beaux. Ils expriment ce
qu'elle pense comme s'ils parlaient et se fixant

sur Lionel, disent clairement « Suis-je assez
laide, hein?. Vous ne vous attendiez pas à cela
et vous êtes joliment attrapé 1n

Elle sait causer de tout avec gaieté et malice,
sautant d'un sujet à un autre comme un oiseau
saute de branche en branche; ses mouvements
sont vifs, saccadés, et toute sa petite personne
a une saveur particulière d'originalité variée et
inattendue.

L'inexpérimenté Lionel ne sait pas du tout à
qui il a affaire; avoir accepté son assistance
pour trouver une voiture se comprenait à la ri-
gueur, mais s'installer avec lui au Petit Bon-
heur lui paraît vraiment fort singulier; au sur-
plus, peu lui importe, et comme en dépit de sa
laideur, l'inconnue lui semble désirable, il est



enchanté que sa bossue en manquant le train,
lui ait procuré cette rencontre.

Ils dînent sous la tonnelle; des araignées
tombent dans leurs verres: ce qu'on leur sert
est détestable et néanmoins ce repas leur paraît
charmant; ils le prolongent si bien que les

rayons do la lune filtrantà travers la charmille
éclairent le pâle visage et se reflètent dans les
yeux parlants, tandis que la taille souple et
cambrée se dessine sur la verdure sombre.

Cette petite créature alerte. et primesautière
personnifiele triomphe du moral sur le physique
et captive par une attraction indéfinissable.
Lionel ignore son nom et il lui semble qu'elle

va prendre place dans sa vie; il voudrait
qu'elle fût à lui tout au moins pour la saison,
et puis après, qui sait, on se retrouverait peut-
être.

Fille lancée ou femme déclassée, qui est-elle?'1
Elle élude adroitementtoutes les questions qu'il
essaye de lui adresser, et quand il lui demande
si elle séjournera longtemps à X.sur-Mer,
elle lui répond d'un air moqueur

Cela dépendra de l'accueil qu'on m'y fera.
On vous y attend donc?
Certainement.



Ah1.
Cela vous déplait?
Beaucoup, car j'espérais vous revoir.
Mais vous me reverrez tant que vous vou-

drez.
C'est évidemment une femme qui vient faire

la côte, une femme autrefois « du monde »

certaines nuances de savoir-vivre l'indiquent.
Quelle chancepour ce pauvre Lionel qui n'a ja-
mais été à pareille fêteEt sa bossue qui arri-
vera le lendemain Qu'en fera-t-il? Ah qu'elle
aille au diable! Il n'a d'ailleurs jamais eu l'in-
tention de passer par-dessus cette bosse 1.
Tout de même cela lui paraît drôle. Il va se
trouver entre deux femmes, lui qui se trouvait
si rarement en face d'une seule 1

Minuit sonne; il est bien temps de rentrer
elle traverse le jardinet aux allées bordées de
buis, et grimpe l'escalier extérieur conduisant à
la galerie de bois qui sert de corridor aux
chambres du Petit Bonheur.

La situation se dessinede plus on plus agréa-
blement pour Bois-Huppey qui, sans même en
demander la permission, entre hardimentchez
elle; elle ne s'est du reste pas arrêtée pour le
congédier sur le seuil de sa porte.



Ne vous manque-t-ilrien? dit-il niaisement
pour dire quelque chose.

Il inspecte le local éclairé par une bougie
penchée qui coule dans un chandelier de cuivre.
Le papier représente une noce flamande; au Ht

et aux fenêtres, des rideaux de percale blanche,
ornés de franges à pompons; sur la cheminée,

une pendule en coquillages; des chaises de
paille et un guéridon servant de table de toi-
lette, mais, heureusement, le tout pas trop
sale.

Par la fenêtre ouverte entre l'air vivifiant de
la mer et le parfum du chèvrefeuillequi tapisse
la galerie une sorte d'électricité va de Lionel
à sa compagne elle veut lutter contre le cou-
rant magnétique dont elle reconnaît trop tard
la puissance. Il est là tout près d'elle, la brûlant
de ses regards; elle recule vers la porte qu'il
ferme rapidement, puis la saisissant violem-
ment, il l'enlace dans un embrassement fu-
rieux.

Elle n'a eu ni le temps de lutter, ni même de

pousser un cri. Il a vaincu sans combattre,
mais vaincu par la surprise et la force; il s'en
rend parfaitement compte.

Cependant, tandis que les regards de l'incon-



nue expriment la terreur, un nom sort do ses
lèvres et ce nom prononcé comme un reproche
est celui de Lionel.

Il se trouble t Elle le connait.Elle pleure.
Se serait-il trompé? Qui donc est-elle?

H le lui demande, insiste, et elle répond
enfin

Louise 1

LouiseC'est impossible.
Et il regarde la taille svelte et bien prise se

tordant encore sous sa brutale étreinte.
Mais aussi pourquoi nous avoir écrit

que vous étiez « disgraciée do la nature? H

s'écrie-t-il.
Ne suis-je donc pas laide comme le

diable?
-Non non t Ah si vous saviez ce que je

je croyais.
Quoi donc?
Que vous étiez. je n'ose dire.
Dites; je veux savoir.
Bossue.

Ah t. Et à la gare, vous cherchiez ma
bosse 1

Un joyeuxéclat de rire sèche ses larmes.
Alors entre deux baisers, elle lui dit avoir



voulu profiterdu hasard qui s'offrait à elle pour
savoir si, malgré sa laideur, elle pouvait être
« désirée a.

Mais elle ne pensait pas que ~épreuve serait
aussi « concluante ?.

i<



LES HOMMES A L'ÉGLISE

JOUR DE L'AN

L'homme vraiment « bien '), qu'il soit do
vieille roche ou qu'il ait acquis une valeur
personnelle, assiste aux ofBces avec tm air de
parfait recueillement.

Vieux, il prie parfois, avec une foi sincère,
Dieu de lui accorder ce qui peut être nécessaire
et agréable a lui et aux siens.

Jeune, il vient généralementà t'é~i~~ p~m'
ediGer les douairières qui, conCantop en 6&s sea-
timents religieux, lui trouveront une héritière



sa penséeintime peut se résumer en trois mots
«Dieu et dot! a

Le moderne pense que l'église est l'anti-
chambre de certains salons dans lesquels il dé-
sire être admis. Il s'y tient mal, faute d'habi-
tude, regarde à droite, à gauche, et salue trop
ostensiblement; son offrande à la quêteuse est
trop visiblement une politesse à la femme et
non la charité aux pauvres.

Il songe à l'hôtel qu'il fait bâtir, aux valeurs
qu'il compte vendre ou acheter, au discours
qu'il prononcera,à la femme qu'il désire, en
un mot à toutes les choses temporelles qui peu-
vent l'intéresser, et c'est au son de l'orgue qu'il
combine ses petites affaires de cœur et de
bourse.

L'ofScier se tient à l'église comme si le Dieu
des armées passaitune revue respect à l'auto-
rité suprême 1

Au terme de sa carrière, il espère que ses an-
nées de campagne et de soumission lui seront

comptées pour beaucoup et ses nombreuses
fredaines pour peu. Il a souvent jeté le dé-
sordre dans les familles, c'est vrai, mais tout



en plongeant non sans plaisir dans ses souve-
nirs, il trouve des circonstancesatténuantes.

Le sous-lieutenant invoque la Providence

pour arriver rapidement aux grades supérieurs;
il lui demande aussi, sans lui notifier le motif
de cette prière, de rendre & l'uniforme le pres-
tige qui jadis était son apanage aux yeux « des
dames a et qu'il a perdu aujourd'hui, car Dieu
qui voit tout peut compter lui-même les revers
intimes de l'armée.

L'homme politique va régulièrement à la
messe quand l'Église est dans les eaux de son
parti. S'il est au pouvoir, il prie Dieu, lors-
qu'il croit en lui de l'y maintenir si au con-
traire, il est tombé de l'affiche ministérielle, il
lui demande de lui rendre le portefeuille qu'il
lui avait donné et qu'il lui a ôté. Il serait pour-
tant permis de croire que la Providence ne se
mêle plus guère des affaires gouvernemen-
tales.

L'homme qui n'a rien de mieux à faire va à
l'église pour y rencontrer des femmes; parfois
il songe au bon motif, plus souvent à l'autre.





LES FEMMES A L'ÉGLISE

La femmevraiment « comme il faut des-
cend d'un coupé sur les portières duquel se
détache une toute petite couronne.

Enveloppée de fourrures, ou cachées sous
des dentelles noires, elle se place sans bruit, ne
prête pas la moindre attention à ceux qui l'en-
tourent et s'entretientavec Dieu plus ou moins
dévotement de choses qui ne regardent que lui
et elle.

La femme « riche ? arrive en berline les
chevaux gênés par un enrênement court se-



couent constamment la tète. Elle est habillée à
la dernière mode par la première « faiseuse ?

un valet do pied porte son livre elle marche
dignement la tête haute et le regard perdu. Au
pied des autels elle reconnaît peut-être que l'o~
n'a pas toujours suffi à son bonheur, ou mieux

encore, elle no pense à rien ce qui simplifie
tout.

La mondaine de second ordre arrive à la
messe d'une heure quand elle est commencée
depuis dix minutes; elle repousse machinale-
ment le goupillon qu'on lui présente à l'entrée
de 1 église comme dans la rue on repousse le
prospectus dont on ne se soucie pas, et durant
tout le temps de l'office elle tient son livre ou-
vert à la même page.

Elle répond au salut des hommes par un
aimable sourire, petit bonjour intime dit par les

yeux, puis sous le péristyle un groupe se forme
autour d'elle et elle jase un moment avec ses
adorateurs.

La femme dont le mari est au pouvoir arrive
dans un équipagede remise, s'avance avec assu-
rance et s'installe comme si la messe devait



durer toute la journée n'a-t-elle pas le droit
d'être à son aise en tous lieux? tl ne faut
perdre aucune occasion de pronter des avan-
tages de sa situation, car elle n'en jouira pas
longtemps.

La grande cocotte jouant la femme honnête
assisterégulièrementà la messe sonprotecteur
l'exige sa tenue est parfaite et si par hasard
elle a l'idée do dire quelque chose Dieu, elle
le prie do s'occuper le moins possible do ses
faits et gestes.





LES IDEES DE LA DOUAIRIÈRE

La marquise douairière de la Rocho-Parnay

a durant toute sa vie soutenu la lutte de l'an-
cien régime contre les choses modernes. Mon-
tant la garde autour de ses convictions,elle no
s'attribue en aucune circonstance le droit de

se faire à elle-mêmela moindre concession.
Elle ne quitte plus ses terres sous prétexte

que le Paris révolutionnaireest devenu inhabi-
table mais le véritable motif de sa retraite est
le désir d'éloigner de tout contact mondain la
duchesse de Chatillon, sa petite RUe, son unique
héritière, élevée, mariée par elle et devenue
veuve avant d'avoir eu le temps de constater



« qu'au printemps de la vie », il est préférable
d'appartenir à un mari n'ayant pas encore
atteint la saison où feuilles et cheveux ,com-
mencent à tomber.

De cette courte union est né un fils ou plutôt

« un petit duc », et la douairière ne permettra
pas à la jeune veuve de donner des cohéritiers
à ce précieux rejeton avec le titre de duc, un
patrimoine considérableest indispensable.

Parmi les voisins de campagne, nul ne peut
convenir ni plaire, et la prévoyante grand'mère
n'admet ancun invité capable d'impressionner
favorablement sa petite-Bile.

Diane de Chatillon, soumise depuis qu'elle est
au monde à une autorité absolue, n'a même pas
la pensée do se révolter mais elle s'ennuie
cruellement, etpour « tuer le temps a elle monte
à cheval du matin au soir.

Au moment des élections, la châtelaine tra-
vaille pour le candidat conservateur, et sous sa
direction Diane doit concourir au même ré-
sultat si les hautes classes s'abstenaient de diri-

ger, elles perdraient le titrede « dirigeantes», et
tout en se promenant madame de Chatillon ré-
colte des voix ici un mot aimable là des vête-
ments pour les vieux parents ou des jouets



pour les enfants elle charme les électeurs et en
fait généralement ce qu'elle veut.

Dans le grand salon de la Roche-Parnay, la
marquise est seule avec son arrière-petit-fils qui

a déjà l'air d'un petit homme cinq ans, c'est
le bel âge pour les aïeules le bébé peut se
passer de bonne et l'élève n'est pas encore acca-
paré par le précepteur.

La grand'mère construit un superbe château
de cartes et « le petit due a gontle d'avance ses
joues pour souffler bien fort dessus, quand ar-
rive la jeune duchesse;elle vient rendre compte
de sa tournée.

Les fermiers do la Huchodière, le meunier
de Tousvent, le maréchal-ferrant de Pont-
aux-Oies ont promis leurs voix; le boulan-

ger distribuera des bulletins aux clients payant
mal et l'arriéré sera soldé au château, c'est
convenu; tout marche sur des roulettes.

Pourvu, dit la douairière, que Chardin ne
nous fasse pas opposition.

Comme il a une grande fortune, il n'est
probablementpas ennemi de l'ordre.

Avec les gens de cette espèce, on n'est
jamais sûr de rien quand je pense à l'origine
de cet homme, cela me fait sauter en l'air de le



compter pour quelque chose. Son grand-
père, fabriquait des bonnets de coton son père

a fait construire les usines dont notre pauvre
rivière est couverte et le voilà qui achète un
château dans lequel il compte sans doute vivre

comme « un monsieur s. i

Voire même comme un gentleman, car
on le cite à tout instant dans les comptes
rendus de chasses et courses. II a un mail
superbe!

Tu l'as vu?
Je viens de le rencontrer.
Comment est-Il?
Parfaitement attelé.

-Mais je te parle de l'individu.
Il mène rondement.
Je voudrais connaître ses intentions.

S'il allait s'aviser de nous disputer les voixdans

ses trois communes.
Il est venu nous faire une visite, invitez-le

à dîner et nous saurons.
Inviter à dîner le petit-fils du bonhomme

Chardint. Ah cà! ma parole, tu es folle 1

Tout le monde compte le recevoir dans le

pays.
Tout le monde aura tort. Mais tu peux



trancherla difficulté. Tu le rencontreras en te
promenant un jour ou l'autre dans la forêt ou
ailleurs trouve un moyen quelconqued'échan-

ger avec lui quelques paroles ce sera sans
conséquence tu lui diras que tu vas à tel en-
droit voir des électeurs, que tu ne t'occupes
certes pas de politique, mais seulement de l'in-
térêt local qu'il est très important pour les
grands propriétaires d'être représentés et dé-
fendus par un homme d'ordre à idées libé-
rales, sachant concilier les divers partis. Nou-
blie pas d'employer le terme de « grands pro-
priétaires » qui implique une idée d'égalité
entre nous et ces gens-là; ça les flatte voilà
ton entrée en matière; tâche de le rencontreret
après tu verras ce qu'on peut en tirer. Tu
comprends mon idée. ?

Oui, grand'mère.

La jeune duchesse suit dans la forêt une allée
étroite et tortueuse; Léon Chardin, qui vient en
sensinverse, se trouve tout à coup en face d'elle

leurs chevaux surpris ont marqué chacun un
léger temps d'arrêt; il a salué; elle a souri im-
perceptiblement,mais enfin elle a souri; il s'est



alors excusé d'avoirtroublé sa promenade et une
réponse affable' l'a pour ainsi dire autonsé à
solliciter l'honneur de l'accompagner un ins-
tant.

Charmant en tous points le petit-Ëls du bon-
homme Chardin1

Pas le genre grand faubourg, non, mais un

heureuxmélange de la bonhomieimpérialisteet
du laisser aller exotique rien de la finance.

Cinq minutes après leur rencontre ils sont les
meilleursamis du monde, et si la douairièreavait

pu les apercevoir côte à côte, elle se serait dit

que le tour était admirablement joué.
Sa petite-fille ne pense pourtant pas du tout

au candidat conservateur elle est tout simple-
ment contented'avoir un compagnonaimable et
gai au lieu de se promener seule; les façons pré-
venantes de Chardin lui plaisent; à travers sa
conversation de Parisien pur sang, on voit qu'il

a l'habitude de ne s'ennuyer de rien en ne s'ap-
pesantissant sur aucuns sujets.

Il sait que la marquise était chez elle le jour
où il s'est présenté à la Roche-Parnay il con-
naît à présent le terrain sur lequel il ne doit pas
marcher et en parle avec franchise et gaieté
mais ne roverra-t-il pas madame de Chatillon ?R



il serait si heureux <~ l'accompagner quelque-
fois.

Le beau Chardin w, ainsi nommé dans le
monde facile, auquel il avait jusqu'alors appar-
tenu corps et bien, trouve Diane fort à son gré,
mais il accentue la note respectueuse; le désir
vient à peine de naître, il fauf lui laisser le
temps de devenir contagieux, et surtout ne
point eHaroucheria jeune duchesse.

Elle le trouve si distrayant Il raconte si bien

« les choses du jour » 1 Oui, certainement, elle

aura grand plaisir à le revoir!t

La douairière est enchantée!Ses élections ont
réussi au delà de ses espérances. Ah si elle
pouvait sans danger emmener Diane à Paris,
quel plaisir ce serait pour elle d'avoir un salon
politique t

Cependant une chose la préoccupe elle a
remarqué que les absences de sa petite-fille se
prolongent, et après des courses de trois ou
quatre heures, son cheval rentre à l'écurie sans
un poil mouillé.

Souvent aussi elle part à pied dès le matin et
no revient que pour déjeuner. Où diable peut-
elle aller?



La douairière entend le savoir et elle le saura.
Trois fois déjà, elle a inutilement fait le guet

derrière sapersienne, Diane ne s'est levée qu'à
dix heures; mais le quatrième jour, elle sort par
la serreet traversela prairie sans s'inquiéter de~

la rosée qui s'étend comme une grande nappe
blanche sur l'herbe.

Rapidement, madame de la Roche-Parnay

passe en revue ses voisins, tous ceux qu'elle
trouvait si peu redoutables Non, ce n'est pas
vraisemblable Diane va tout bonnement res-
pirer l'air frais du matin, et si le soleil ne bril-
lait déjà, la grand'mère penseraitque sa petite-
fille va voir lever l'aurore.

Néanmoinselle jette rapidement un capuchon

sur sa chevelure blanche et s'élance sur les pas
de la jeune femme qui suit un chemin longeant
la rivière.

A mi-côte d'une colline boisée, une toute pe-
tite maison cachée dans la verdure à travers
les branches des sapins, on entrevoit à peine le
toit de chaume.

Diane vient de disparaître dans un sentier
tournant à gauche et conduisant sans doute à
cette maisonnette.

La douairière s'arrête haletante et boulever-



sée; autour d'elle tout s'éveille; les oiseaux
c ommencentà chanter; le moulin situéde l'autre
côté de la rivière fait entendre son tic tac; le
cantonnier passe près d'elle et la salue elle no
le voit pas; ses pantoufles sont trempées et dé-
chirées sa robe de chambre aussi est mouillée,
et en cet équipage elle est à une demi-lieue de
chezelle.

Elle reste là, inquiète et immobile; sa pensée
flotte éperdue entre mille suppositionscontra-
dictoires.

M'ame la marquise fait le meunier dont
le bateau vient d'aborder entre les saules qui
forment le long de la rivière un épais rideau.
On n'est pas accoutumé de la voir à pareille
heure)1

Le médecinm'a ordonné de me promener
avant la chaleur.

M'ame la marquise n'est pourtant pas ma-
lade car, vrai, pour s'n'àge, elle a encore l'air
« bougrement dispose ».

A qui donc appartientcette petite maison?'1
demande imprudemment la douairière dominée

par son idée fixe.
La maison là-haut?

H cligne de l'oeil et ajoute



C'est à m'sieu Léon Chardin.
Un frisson de terreur secoue madame de la

Roche-Parnay.
Faudrait pas qu'ça fût r'dit, mais j'y avons

vu charrier des meubles superbes dans c'to
baraque, et m'amela marquise s'doute ben que
c'n'est pas pou le roi de Prusse.

La douairière ne peut plus se soutenir; son
regard reste fixé avec stupeur sur le meunier.
Que va-t-il dire encore ?

On connaît, reprend Je bonhomme, les-
idées du fils Chardin; il est ppur les princes,
et il apréparô c'te cache pou l'premier qui
r'viendra faire l'coup.

Dieu soit loué On no sait non. v

Mais elle. elle sait tout, la malheureuse
grand'mère t

Quel effondrement de son orgueil, de ses
croyances Chardin le manufacturier

Longtemps elle reste là, altérée, anéantie 1

que faire? Foudroyer la coupable?. Et si elle
allait se révolter et. l'épouser?Son cœur est
déchiré et son amour-propre broyé! Mais
tout à coup son idée fixe se dégage nette et
ferme du chaos de ses pensées.

La faute de Diane sauvegarde l'avenir de son



fils 1 Si cette liaison dure, elle ne songera pas a
se remarieret dans le cas contrairela douairière

saura bien l'empêcher de tromper celui qui lui
offrirait son nom.

Un silence absolu est le plus sage parti.
EUe rentre lentement cette course d'une

heure l'a vieillie de dix ans.
Mais devant le château, Jacques do Chatillon,

fièrement campé sur son cheval à bascule,
apparaît à ses regards maternels.

Le a petit duc a s'élance vers sa bisaïeule
qui en l'embrassant avec passion se dit

« Il sera toujours fils unique M»





LE SORT DES BONBONS

Ceuxqui sont offerts à la belle princesse
de X* dans des coffrets d'émail, de vermeil,
de nacre ou d'ivoire ciselé, ont l'honneur d'être
mangés à son ~ue o'c~oc~ les bottes, de vraies
merveill es, figurent sur la table de peluche a

côté de l'éventail, du flacon, du bouquet de
violette et du volume commencé.

Heureuxentre tous, on ne leur laisse pas le
temps de fondre et ils parfument les gosiers les
plus selects.

La femme du ministre en reçoit une quantité
énorme renfermés dans des chaises à porteurs,



paniers, coupes, compotiers de saxo ou de sè-
vres. Ils sont confiés au maître d'hôtel pour
être utilisés aux desserts officiels, et les jolis
objets de porcelaine ou de cristal sont tout de
suite expédies au domicile personnel, car étant
au ministère comme l'oiseau sur la branche,
on n'y conserve que le strict nécessaire.

Le vieux duc apporte à la douairière le grand
sac traditionnel; dès qu'il a le dos tourné, elle
l'envoie à une amie ruinée à laquelle personne
ne songe plus à rien offrir; l'amie ne le déballe
mémo pas et l'envoie à la femme de son notaire
qui le donne à la maîtresse de piano de ses
enfants, laquelle le réserve pour sa fille encore
au couvent.

Le jeune homme pauvre, voulantagir conve-
nablement envers la femme d'un ami chez
lequel il dîne toutes les semaines, a choisi aux
grands magasins des Tuileries un cabinet japo-
nais et l'a rempli de marrons glacés achetés
dans une excellente maison d'épiceries fines.

Le cabinet japonais, relégué dans le cabinet
de toilette, sera très commodepour contenir les



provisions de poudre, savons, etc. Quant aux
marrons, empilés sur un plat do vieux rouen,
ils s'écrasent les uns les autres, coulent, font
triste figure, et à chaque personne qui entre, la
maîtresse de séant a soin do dire « Ce sont les

marrons de ce pauvre Félix. »

La jeune fille « lancée » reçoit des boites de

toutes les formes, des personnages et animaux
contenant les plus délicieux bonbons; on ren-
verse le contenu de tout cela sur des plateaux
de sèvres ou d'argent c'est plus commode pour
choisir; ses amies mordent à tort et à travers,
entamant celui-ci sans achever celui-là les fa-
voris disparaissent comme par enchantement,
et ceux qui ne plaisent pas beaucoup seront
gracieusement mis à la disposition de « Maman »

pour la grande coupe de cristal de ses mercre-
dis. Les écrasés restent dans une assiette pour
les femmes de chambre.

La jeune fille élevée sévèrement ne reçoit de
bonbons que de ses parents proches; un de ses
cousins lui offre un sac de satin blanc contenant
de simples caramels, pour lesquels elle a une
prédilection toute particulière, et au fond du



sac elle trouve la fleur dont elle porte le nom,
une marguerite en perles dans une boîte, sur
laquelle elle lit en rougissant « Un peu,
beaucoup, passionnément »

La fillette les trouve tous bons et en mangb
le plus qu'elle peut; elle en onro à ses amies à
charge de revanche; puis, avec sa puissante
chevelure ondulée flottant sur son dos, ses
jambes maigres sortant hardiment d'une jupe
ultra courte, elle s'avance dans le cercle des in-
times présentant ses sacs et ses boîtes; elle est
contente de donner « ce qu'elle a ». Elle aime
pourtant bien ces bonbons que tant d'autres
se passent et se repassent, n'en sachant que
faire.



MARCHE FORCÉE

Le 36e bataillon de chasseurs est vraimentun
petit corps d'élite hommes alertes, bien tenus,
bien portants, bien disciplinés, et officiers fai-
sant exécuter avec entrain des marches fan-
tastiques sans halte, sans repos pas de traî-
nards, tous druset contents répondent à l'appel.

Le commandant Grandgarde, brillant mili-
taire, à juste titre fier de son bataillon, distin-

gue particulièrement parmi les jeunes officiers
entrâmes par lui, le sous-lieutenant Trobriant,
infatigable, endiablé, au gré duquel on ne va
jamais ni assez vite ni assez loin, et qui sera



général à quarante ans, s'il n'est pas tué à
trente.

Pendant les grandes manœuvres,un jour de
marche forcée,Trobriant, à peine arrivé à Frois-
sac-sur-Garonne avec le bataillon, parie faire
encorevingt-cinq kilomètres et gagne son pari{
il est vrai de dire qu'au retour il se sent
fatigué; cette fois, l'invincible marcheur est
vaincu.

Le soir, tandis que les officiers sortant de
tableprennentle cafésous la vérandadu Grand-
Cerf, un break bien attelé entre dans la cour
de l'hôtel.

« Cest monsieur le comte s crie le garçon
de salle appelant les garçons d'écurie tout en se
précipitant pour prendre les menus bagages.

De ce break descendent, avec père et mère,
deux jeunes filles, l'une brune, élancée, traits
fins et réguliers; l'autre, blonde, rondelette

<

gentil minois chiffonné.
Trobriant trouve la blonde plus jolie que la

brune; d'autres préfèrent la brune à la blonde

chacun dit son mot discrètement, à voix basse;
néanmoins, la mère voyant que ses Rlles sont
loin de passer inaperçues, se hâte de les faire
entrer dans la salle, où on va leur servir à



dîner, et Trobriant, attablé près d'une fenêtre,
plonge ses regards dans cette salle; la petite
blonde, un vrai bijou, n'a pas faim; elle a
eu trop chaud en route, dit-elle, ça lui a
« coupé l'appétit », et seulement au dessert elle

mange une quantité de pêches ses parents lui
font mêmeobserverqu'elle en mange beaucoup.

Le garçon, questionné de tous côtés, raconte
que les Hautcastel, « c'est la plus grande no-
blesse du pays » qu'ils demeurent à dix lieues
de là, « dans un château superbe », et viennent
de temps à autre passer deux ou trois jours en
ville.

Le Grand-Cerf s'enorgueillit de les avoir
pour clients et on leur donne toujours l'appar-
tement d'honneur, composé d'un salon avec
balcon et de deux chambres à coucher, de sorte
qu'ils ont leurs filles sous « leur clef » mais

ce logement se trouvant pris par « Messieurs
les ofiiciers a, on ne peut, cette fois, leur offrir

que les numéros 7 et 8, ouvrant porte à porte
sur le grand corridor.

Berthe et Blanche occuperont le numéro 8;
il n'y a qu'un lit, mais il est grand, et elles se-
ront très bien; madame de Hautcastel croise
soigneusement devant la fenêtre les rideauxde



cretonne rouge, afin que les silhouettesno soient
point aperçues par les of&ciers encore dans la

cour de l'hôtel elle recommande à ses filles de
fermer leur porte à double tour, et ne s'éloigne
qu'âpres avoir entendugrincer la serrure.

Berthe et Blanche se mettent au lit; de
longues chemises de nuit les enveloppent chas-
tement du menton à la cheville et elles s'en-
dorment aussitôt; mais sur le coup de minuit,
Blanche se réveille; elle a mangé trop de
pèches.

Troubler le sommeil de'sa sœur est chose
bien inutile; elle se lève avec précaution, al-
lume une bougie, passe un petit jupon et sort
doucement.

Le lieu vers lequel se portent ses pensées est
au bout du corridor. Quand elle en sort,
elle ferme un peu trop vivement la porte et le
courant d'air éteint sa bougie elle n'est du
reste pas en peine pour retrouver son che-
min sachant qu'il y a douze chambres de
chaque côté du corridor et que les numéros
commencent à l'extrémité opposée, il lui suffit
de compter quatre portes pour arriver à colle
du n" 8.

Effleurantlégèrement de la main la muraille,



elle ouvresans bruit la cinquième porte, trouve
le lit à droite, pose son chandelier sur la table
de nuit, laisse tomber son jupon et se fourre
bien vite sous la couverture.

Elle ne s'était jamais aperçue qu'il y avait

au bout du corridor une treizième porte sans
numéro, celle d'un cabinet noir servant d'asile

aux bagages en dépôt, de sorte que ne l'ayant
pas comptée, elle était entrée au n" 9 chez
Simon de Trobriant, qui dormait profondément.

Ce sommeil n'ayant pas encore eu le temps
d'être réparateur, le plus complet anéantisse-
ment physiquese joignait à l'engourdissement
moral; réveillé à demi, il sentit bien le eoM~t
« d'un corps étranger ? et cette sensatum lui fut
même agréable; mais, pas assez lucide pour
savoir s'il s'était couché seul, il s'j rr~dormit
instantanément, tout en éprouvant um: vague
et rapide impression de bien-être, une <isfac-
tion intime, dont il était pourtant hor9 d'état
d'apprécier la cause à sa juste valeur.

En se réveillantaux premières lueursdu jour,
il voit sur son oreiller la tête de Blanche de
Hautcastd; la belle tresse blonde qu'il admi-
rait la veille serpente sur son épaule.

Est-ce un rêve, une hallucination?'1



Arrachéauxdernières influences de la fatigue,

par une attraction aussi puissante que naturelle,
il entoure de ses bras le corps souple qui s'a
bandonno inconsciemment à lui, et ses lèvres

se posent sur « le front pur ».
Mais elles n'ont pas le temps de donner le

baiser. Blanche, chatouilléepar la pointe de sa
moustache, fait de la mainle mêmemouvement
que pour chasser une mouche, puis ouvrant les

yeux et voyant le visage de Trobriantprès du

sien, elle pousse un cri aigu, strident, farouche!1
Et lui, croyant sans doute la rassurer, la

serre plus étroitement dans ses bras.
S'arrachant violemment à cette étreinte, et

bondissant hors du lit, elle se sauve, laissant au,

n° 9 son jupon, ses pantoufles et le nœud de ve-
lours noir resté dans les mains du sous-lieute-
nant stupéfié ne pouvant deviner à quel jeu du
hasard il doit d'avoir, à son réveil, trouvé ma-
demoiselle de Hautcastel dans son lit.

A travers l'incohérence du récit de Blanche,
Berthe eût tout d'abord peine à se rendre
compte de ce qoi s'était passé, puis les deux

sœurs restèrent en face l'une de l'autre, trem-
blantes, terrifiées1

Que faire?



Le dire tout de suite « à papa et à ma-
man ».

La pauvre mignonne n'osait pas.
Reste là, j'irai, fit Berthe.
Blanche est malade? s'écrièrent à la fois

M. et madame de Hautcastel, en voyant entrer
dès le matin leur fille aînée dans leur chambra.

-Non, mais cela vaudraitmieux. du moins
je le crois.

Que lui est-il donc arrivé, mon Dieu?
Elle a passé la nuit dans le lit d'un ofu-

cier.
Il ne faut pas essayer de dépeindreles sensa-

tions du père et de la mère qui, une demi-heure
après, fuyaient le théâtre de cette aventure
néfaste.

Mais cheminfaisant Blancheraconta avec tant
de franchise et de candeur comment les choses
s'étaientpassées que les malheureux parents se
sentirent un peu rassurés.

Nous avons eu aBaireà un honnêtehomme,
dit M. do Hautcastel.

A un saint t ajouta avec conviction ma-
dame de Hautcastel.

Ils demandèrent à Blanche si elle le recon-
naîtrait Non, heureusement elle n'avait pas



bien vu sa figure, car si jamais elle le rencon-
trait, sachant que « c'est lui )), elle se jetterait
dans la Garonne.

Et à la pensée de le revoir, la pauvre enfant
affolée et désespérée s'exaltait à outrance.

iEs-tu sûre que c'est un officier? lui dit son
père.

Oui, j'ai vu son uniforme. sur une
chaise.

A peine de retour au château, M. de Haut-
castel repartait seul dans une charretteanglaise
attelée de son meilleur trotteur et rejoignait le
36" chasseurs à l'étape suivante.

Reçu immédiatement par le commandant, au-
quel il avait fait passer sa carte, il lui dit qu'il
désirait savoir le nom de l'officier qui, la nuit
précédente, occupaitau Grand-Cerfla chambre
n°9.

Qu'a donc fait cet officier? demanda vive-
ment M. de Grandgarde.

Rien. Oh! rien du tout, mais je veux
le connaître et, en facilitant mes recherches,

vous me rendrez, commandant, le plus grand
service qui se puisse rendre.

M. de Grandgardeappela un planton.
Allez, lui dit-il, à l'hôtel du Lion d'Or, où



doivent être en ce moment les officiers, et de-
mandez quel est celui qui, la nuit dernière, au
Grand Cerf, occupait la chambre n° 9 P

Durant l'absence du planton, M. de Haut-
castel, en proie à une visible préoccupation, put
à peine prononcer quelques paroles; sa vie
semblait suspendue à la réponse qu'il atten-
dait.

Mon commandant, dit le planton prompte-
ment revenu, c'est le lieutenant Trobriant qui

a passé la nuit au n" 9.
Je vous supplie, commandant, fit M. de

Hautcastel, dès que le chasseur fut sorti, de me
donner sur cet officier les renseignements les
plus exacts, les plus précis.

Simon de Trobriant, répliqua sans hésiter
le commandant, est un excellent officier, plein
d'avenir, fort joli garçon, appartenant à une fa-
mille très bien posée, et sa conduite ne laisse
rien a désirer.

M. do Hautcastel fit le geste de quelqu'un qui
rend au ciel des actions de grâces.

A-t-il de la fortune?
Très peu.
Dieu en soit loué 1 Voulez-vous, comman-

dant, vous charger d'offrir à M. de Trobriant la



main de ma fille à laquelle je donne quatre cent
mille francs de dot ?R

Comme le commandant, ahuri, ne répondait

pas, le père de Blanche se décida à lui faire
connaître les événements de la nuit précédente,

en s'extasiant sur l'admirable conduite de cet
incomparable sous-lieutenant.

M. de Grandgarde, incrédule sur un certain
point, se mordait la moustache pour ne pas
rire; car de tous les officiers de son bataillon, il
estimait Simon de Trobriant le moins capable
d'une action d'éclat de ce genre.

Mandé aussitôt, le héros de l'aventure se
présentait quelques instants après devant son
chef.

C'est vous qui étiez la nuit dernière au
n°9 de l'hôtel du Grand Cerf?R

Oui, mon commandant.
Il vous est arrivé là une chose qui n'arrive

pas à tout le monde.
Mais, mon commandant, il ne m'y est rien

arrivé du tout.
En toute autre circonstance, votre devoir

serait de nier. mais M. de Hautcastel, qui
sort d'ici, m'a chargé de vous offrir la main de

sa fille. il s'imagine que vous avez respecté le



sommeil do l'innocence, il est plein d'enthou-
siasme, de reconnaissance.

–Je vous jure qu'en effet.
No jurez pas, mon ami si c'était vrai, ce

serait tellement invraisemblable.
Mais, mon commandant, sur l'honneur, je

vous affirme.
Voyons. si on vous racontait ça d'un do

vos camarpdes, le croiriez-vous ?2
Si ce camaradevenait de faire une marche

forcée et en plus six grandes lieues, oui, je le
croirais.

Ah1 vous étiez.
Anéanti, mon commandant.

Après cet aveu, il y eut une pause.
Vous épouserez.? reprit M. de Grand-

garde.
Avec le plus grand plaisir. Seulement,

je voudrais bien savoir. Elle est somnambule,
probablement ?q

Non, il n'y a pas de spu'~s dans cette
affaire. Au retour d'une promenade nocturne
et obligatoire, sa bougie s'étant éteinte, elle
s'est trompée de porte, et croyantreprendre sa
place dans le lit de sa sœur, elle s'est mise dans
le vôtre.



Nous allons te marier, dirent à Blanche
M. et madame de Hautcastel.

Me marier, moi mais Berthe est Famée.
Elle ne voudrait pas épouser un officier.

–Ah! c'est un officier?̀I
Cela te déplaît? 1

Au contraire.
Un officier que tu ne connais pas son

père est un de nos amis, que tu n'as jamais vu;
mais sois tranquille, tu n'épouseras Simon de
Trobriantque s'il te plait.

On ne lui disait pas la vérité, pour ne pas
l'effaroucher, car elle était visiblement restée

sous une impression violente.
Elle trouva Trobriant tout à fait à son gré;

mais, en dépit de sa volonté, elle se souvenait,
et tout en écoutant les gentilles choses qu'il lui
disait, elle croyait encore sentir ce contact trou-
blant, cette chaude étreinte. « L'autre », l'in-
connu, par un pouvoir occulte, hantait son ima-
gination et s'imposait à ses sens brusquement
éveillés.

Ce grand secret pesant trop sur son loyal
petit cœur, elle n'y tint plus et, huit jours avant
son mariage, racontatout à Simon.

Il ne répondit à ses confidences que par un



baiser, mais ses discrètes caresses de Sancé

ne chassaient pas la sensation importune.

Seule avec lui, emportéepar l'express vers la
première halte de leur voyage de noce, elle
avait remarqué un tout petit sac en cuir de
Russie, dont il prenait grand soin, et le soir,
dans la banale chambre d'hôtel dont elle se
souviendra toute sa vie, il ouvre le petit sac et
en sort le jupon brodé par elle, les mules de
maroquin rouge et le gros nœud de velours
restés au n" 9.

Oh! c'était vous! fit-elle dans un cri
d'étonnement et de joie.

Et le lendemain, heureuse et ravie, se réveil-
lant pour la seconde fois dans ses bras, elle
disait encore « 0ht. c'était toi w »





LE TROTTIN D'ALBERT

C'était la première garnison du lieutenant de
la Godinière; tombé dans une petite ville, il fal-
lait se bien tenir, car une famille amie de la
sienne était, il n'en doutait pas, chargée de le
surveiller et de rendre compte de tout ce qui,
concernantsa vie privée, arriverait à la connais-
sance du public.

Albert n'avait pas l'intention de mener une
vie exemplaire, mais il voulait s'amuserdiscrè-
tement, de manière à ne point s'attirer d'ennuis
de « chez lui ».

Dès son arrivée, il vit, au théâtre, Boule-
de-Neige, Grain-de-Beauté,Rose-Moussueet les



autres a grandes ? subventionnées par le préfet,
le général, le trésorier-payeur et les principaux
notables de l'endroit. Il eut volontiers laissé de

temps à autre l'empreinte de ses moustaches

sur leurs joues poudrées mais ces choses-là

se savent tout de suite, sans procurerbeaucoup
plus d'agrémentque les petits plaisirs obscurs à
la portée de tous les grades et de toutes les
positions.

La nièce de sa propriétaire et la demoiselle
du magasin de gants lui firent des avances dont
il ne profita pas « ça ne lui disait rien; » de
meilleures occasions ne se présentaient pas, et
pourtant, ce pauvre Albertne pouvait pas rester
indéËniment« comme ça ».

Les choses en étaient là quand, se rendant à

sa pension à la tombée de la nuit, il croisa sur
le trottoir une alerte gamine, marchantleste-
ment en faisant résonner le pavé sous les talons
de ses bottines chevillées. Dix-septans à peine,
petit corps anguleux et frimousse éveillée; à

son bras, mince comme le perchoir d'une cage
d'oiseaux, se balançait un carton à chapeaux.

Elle avait, en passant, lancé à la Godinière

un de ces regards qui vont droit au cœur.
Faisant aussitôt demi-tour, il suivit à dis-



tance irrespectueuse le trottin, qui, après avoir
longé deux rues, entra chez la modiste en
vogue.

Déjà le gaz éclairait les chapeaux exposés
dans la devanture, et à travers plumes, fleurs,
blondes et rubans, on voyait, au fond du ma-
gasin, « ces demoiselles », esquissant, à grand
renfort d'épingles, les créations du lendemain,

ou terminant,en tirant rapidementl'aiguille, ce
qui devait être livré le jour même.

Le pauvre trottin fut fort mal reçu.
–Où as-tu été?2

Voilà deux heures qu'on t'attend 1

As-tu mon velours ?2
Donne donc vite le satin.
Et les violettes, où sont-elles ?2

–Dépêche-toi.
Jamais de la vie elle ne se dégourdira.

-Pardi tant qu'elle en sera au même
point.

Trottin ne répondait pas un mot; elle était
évidemment habituée à recevoir plus de sottises

que de compliments.
Allons, mesdemoiselles, dit la patronne,

laissez cette enfant tranquille je vous ai déjà
priées de no pas l'abrutir; ce n'est pas en vous



mettant toutes « après elle.» que vous en ferez
quelque chose.

Pour mieux voir Trottin, Albert s'ap-
procha si bien de la devanture, que le bout
de son nez vint s'aplatir contre la glace,, et
sous le feu roulant de quinze éclats de rire,
il abandonna bien vite son poste d'observa-
tion.

Mais comme il a un cœur d'or, à peine sorti
de table, il vint de nouveau rôder autour du
magasin pour savoir ce que devenait ce pauvre
Trottin,si malmené par ses compagnes.Bientôt
la porte s'ouvrant livra passage à toutes « les
demoiselles », agitées et jacassantes qui, ayant
fini leur journée, s'en allaient chacune chez
elle. ou chez lui.

Trottin tourna à gauche dans une petite rue
étroite et sombre, qui aboutissait à ce qu'on
appelle pompeusement le boulevard, rue un peu
plus large que les autres et ornée d'une double
rangée d'ormes malades.

Là, dans un isolement complet, avant qu'Al-
bert ait eu le temps de la rejoindre et de
l'aborder, elle s'arrêta.

Monsieur, dit-elle, je crois que c'est moi
que vous suivez ?2



Mais certainement, mademoiseUc, c'est

vous.
Je vous avais dejà remarqué au moment

où je rentrais au magasin.
J'en suis très flatté

Vous avez appuyé votre ïM contre ~t

glace. Oh! c'était si drôle! Comme il ~<
très grand, ça formait un gros rond, p!
commè le fond d'une assiette. Cpsdemoise!s
ont joliment ri, allez!

Et vous aussi, probablement`I
Non, car ça vous a fait partir.
Savez-vous que c'est très aimable ce que

vous me dites là ?2

Dame je dis ce que je pense.
Alors, puisque cela ne vous deplaM pas de

me voir, et que cela me fait beaucoupde plaisir
d'être avec vous, nous pourrons nous retrou-
v er.

–.Je ne demande pas mieux.
Vous êtes tout à fait gentille Où allez-

vous, ce soir ?

Chez nous.
Vous habitezavec vos parents2
Il le faut bien.
Que font-ils ?2



Papa travaillesur le quai et maman fait des
ménages. Voulez-vous venir jusqu'à notre
porte?2

Très volontiers.
Ça fait que vous saurez où je demeure,

mais « faudra jamais essayer d'entrer chez

nous, parce que, voyez-vous, papa ne rirait

pas.
Où vous reverrai-je ?

Dans la rue; j'y suis toute la journée c'est
moi qui fais les commissions.

Les autres demoiselles du magasin ne pa-
raissent pas aimables pour vous ?

Ah c'est que, moi, je ne suis pas « une
demoiselle », je ne suis que le trottin, et puis,
il y a une chose particulière qui me met au-
dessous d'elles.

Quoi donc ?2
Je vous le dirai plus tard ça ne serait

pas convenablede vous le dire à présent.
La Godinière revit son trottin en plein midi

il ne voulait pas le prendre les yeux fermés le
trottin supportait la revue de détails fruit vert
évidemment cueilli avant la complète éclosion,
mais devant être plein de saveur formes
neutres maigreur attrayante effronterie innée



et inconsciente plus « un je ne sais quoi em-
poignant plus fortement les sens que la beauté
et le savoir-faire.

Le lendemain, Albert lui prit au clair de
la lune, sous les ormes rachitiques du boule-
vard, autant de baisers qu'il en voulut prendre,
mais son bonheur lui paraissant incomplet,
il se hasarda le second jour à lui dire

Si je vous demandais de venir chez moi '1

J'irais i

Alors tout de suite, voulez-vous ?
Non, faut que je prévienne maman.

–???
Je lui dirai qu'on veille à l'atelier; je no

suis que trottin, mais quand il y a « de la
presse », c'est moi qui bâtis les carcasses.

Ce pauvre Albert allait enfin être pourvu
d'une petite femme tout à fait selon ses désirs
heureux à huis clos, rien ne transpirerait au
dehors.

Le bonhomme de père le gênait, il est vrai,
tant soit peu, car il aurait voulu mettre le gentil
trottin « dans ses meubles » meublestout sim-
ples en prunier ciré et cretonne genre ancien

ça a l'air de quelque chose, et on a ça pour
rien mais le bonhomme laisserait-il enlever



sa mineure ? On verrait. Peut-être n'est-il pas
si terrible avec. ses gendres?2

Les camarades remarquèrent le contentemont
du lieutenant de la Godinière son colonel le
trouva plein d'entrain à la manœuvre, et son
brosseurpensa tout de suite qu'il devait y avoir
quelque anguille sous roche ses soupçons se
changèrent en certitude quand il reçut l'ordre
d'aller chercher une terrine de foie gras, une
bouteille de madère et des oranges glacées.

Rien que ça, se dit-il bien sûr que c'est

une femme « très bien » qui va venir ce soir
chez nous ?

Sur le coup de neuf heures, Albert, qui pré-
tait une oreille anxieuse, entendit craquer les
marches de l'escalier sous les talons désirés et
attendus. Il entr'ouvrit aussitôt la porte, et
Trottin lui sauta au cou.

Pauvre Trottin Son sort allait changer, car
en quelles mains la malheureuse enfant était-
elle passée? Cette pensée importunait Albert
qui ne pouvait se faire aucune illusion sur la
position sociale de ses prédécesseurs. La petite
robe d'alpaga élimée faisait peine à voir aussi

se livrait-il d'avance aux projets les plus géné-

reux il la laisserait « grisette », c'est devenu si



rare que cela a bien son genre, mais grisetto
requinquée.

Je resterai jusqu'à demain, fit-elle joyeu-
sement j'ai dit chez nous que « madame H me
logerait pour que je ne revienne pas toute seule

au milieu de la nuit.
Et si on allait demander à madame.
Ah bien que voulez-vous ?. Je serais

battue. Il n'y a pas de plaisirs sans peines.
La Godinière examinait son Trottin comme

on examine un cheval qu'on vient d'acheter, et
il étaitpositivementenchanté de son acquisition.

Presque laid cependantce jeune avorton, mais
de cette laideur genre Réjane qui a plus de
succès que les lignes grecques.

Voulant la traiter avec considération, il com-
mença par lui offrir une tasse de thé, car il ré-
servait le foie gras pour un entr'acte.

Du thé Mais je ne suis pas malade.
–Alors, que désirez-vous prendre?

Rien. Il ne faut pas perdre notre temps!
Trottinette, ainsi l'appelait Albert, qui n'avait

pas encore songé a lui demander son nom,
n'y allait décidémentpas par quatre chemins.

Elle se coucha sans plus de cérémonie que si
elle avait été toute seule dans sa chambre, arran-



géant soigneusement « ses hardes » sur une
chaise pour les retrouver en bon ordre le lende-
main matin.

Ce déballage fut un moment d'épreuve pour
Albert quels « dessous ? 1 Corset de coutil
gris si fatigué que les ressort perçaient l'étoffé

chemise de toile écrue rugueuse et grattant
comme une râpe jupon d'indienne et bas de
laine. Ça lui jeta un froid, mais quand il la
vit, d'un saut de grenouille, s'élancer dans le lit
et qu'il sentit le contact de la peau douce et
fine, il ne pensa plus du tout aux accessoires.

Reculer l'instant de son bonheur ne lui vint

pas non plus à l'esprit. A quoi bon faire des
façons avec cette aimable enfant si pleine de
bonne volonté?'1

Mais Non. Il se trompe. C'est impos-
sible Pourtant. Oui! Il ne peut plus en
douter 1.

Ce pauvre Trottin si effronté est. une vierge
immaculée 1

Balaam, quand il entendit parler son âne, ne
fut certainement pas plus étonné que le lieute-
nant de la Godinière en constatantde visu ce
fait palpable 1



Alors une effrayante vision passa devant ses
yeux. Poursuites judiciaires pour détourne-
ment de mineure Courrouxeffroyable « chez
lui H Note déplorable au début de sa car-
rière Qui sait même si son épée ne serait

pas brisée avant d'avoir eu le tempsde sortirdu
fourreau?.

Eh bien 1 Qu'est-ce qui vous arrête? s'écrie
Trottinette.

Comment, ce qui m'arrête???. Mais mat-
heureuse enfant, vous ne m'aviez pas dit.

Oh 1 ne vous inquiétez pas pour si peu de
chose. Voyez-vous, j'étais décidée à en finir,

car c'est à causede ça que toutes ces demoiselles

se moquent de moi, et alors. autant vaut que
ce soit vous qu'un autre 1





LE GENERAL

ET

MADAME DE CORNEFORT

Les infortunes conjugales du général de Cor-
nefort ne sont un secret pour personne, et les
choses en étaient arrivées à un tel point qu'il
prit le parti de mettre sa femme à là porte de la
Division, en lui défendant formellement d'y
rentrer.

Cela ne faisait pas l'affaire de la dame qui, en
perdant la situation dont elle jouissait d~ns le
commandement de son mari, perdait à la fois



son prestige et tous les agréments de son exis-
tence.

Elle se trouvait à Paris, il est vrai, mais dans

un appartementmodeste, et vivant des revenus
de sa dot plus de voitures, plus de chevau~,
plus de réceptions, et pas le moindre sous-lieu-
tenant à sa disposition, ceux qui sont à Paris,
en garnison ou en congé, trouvantmeilleur
emploi de leur temps.

Elle frappa sans succès à toutes les portes;
sa famille lui tourna le dos; ses amies la re-
çurent froidement, et dans le monde on ne la
reçut pas du tout.

Le demi-monde neluioffraitaucuneressource
inconnue dans ce milieu, elle était trop défraî-
chie pour y percer avantageusement. Et se
voyant ainsi condamnée à végéter isolée et ou-
bliée, elle écrivit au général pour lui exprimer

son repentir en y joignant les plus touchantes

promesses de Cdélité.
La lecture de cette lettre n'amena pas une

seule larme d'attendrissement sousles paupières
du vieux guerrier, immuable dans sa résolution
de tenir à distance celle qui l'avait abreuvé de
tous les désagréments qu'une femme peut
procurer à son mari.



Madame de Cornefort, ne recevant pas du

réponse, lui adressa une seconde lettre, puis
une troisième, une quatrième. Le général se
laissait aller à les lire, et ça le troublait en lui
rappelant des choses qu'on aime à oublier; de
sorte que, pour se soustraire à ces souvenii'K
importuns et à cette persécutionpersistante, il
remit à son aide de camp l'enveloppe d'une
lettre de sa femme en lui disant

Voilà l'écriture de madame de Cornefort,
et chaque fois qu'en dépouillantle courrier,vous
verrez une adresse de sa main, vous lui retour-
nerez immédiatement sa lettre.

L'aide de camp s'acquitta consciencieusement
de cette mission de confiance et madame de
Cornefort, perdant courage, n'écrivitplus.

Cependantson désir de réintégrerle domicile
conjugal grandissait en proportion de la téna-
cité du général à l'en tenir éloignée. Habituée
à une existencelarge et variée, à ce mouvement
inséparabledu métier militaire, elle ne se faisait

pas à la vie monotone et restreinte devenueson
partage autourd'elle, ni jouissancesd'amour-
propre, ni caprices possibles, ni distractions;
rien, absolument rien.

Tout au contraire, le général avait remplacé



les souciset mortificationsde sa vie d'époux par
une liaison qui jetait sur ses dernières heures
de virilité un rayon de soleil couchant.

Et ce n'était pas une tardive amourette de
soldat, ni du bonheur à tant par mois. Une jeune
femme délaissée s'était attachée sincèrement à
cet homme malheureux; une sympathie mu-
tuelle, engendrée sans doute par des déceptions
analogues, les avait amenés à des confidences
réciproques; puis « elle avait oublié ses devoirs »,
et lui, ses années.

Son âge le mettanten quelquesorte, pour une
bonne fortune de ce genre, à l'abri des soup-
çons, on ne se doutait de rien ni dans la gar-
nison, ni dans la famille de madamedeX. une
des plus haut placées de la ville, et cet amour
que chacun eût jugé ridicule, timidement pra-
tiqué et soigneusement caché par eux, restaitun
secret bien gardé.

Le général entre un matin dans son bureau
où depuis une heure son aide de camp travaille.

Eh bien Bois du Bek, rien de nouveau ?
Rien, mon général, si ce n'est.
Quoi donc?2
Une lettre.
De ma femme ?2



Oui, mon général, il y avait longtemps.
–Au moins trois mois. Je commençais à

espérer qu'elle me laisserait tranquille. Vous

.avez renvoyé cette lettre?
Pas encore, mon général; elle est là.

Vous ne voulez pas la voir?
Non, certes, renvoyez-la. renvoyez-latout

de suite 1

Pour que aa femme ne pût, en montrantune
adresse de sa main, dire qu'elle était en corres-
pondance avec lui, le général ne lui avait jamais
renvoyé lui-même une seule lettre.

Bois du Bek mit celle-là, comme il mettaitles
autres, tout bonnement dans une enveloppe de
service en papier jaune très mince, et l'adressa
immédiatement à madame de Cornefort.

Le général donna quelques signatures, puis
sortit à chevalpour se distraire un peu; l'absence
de madamedeX. partie depuis deux jours pour
Paris, le désorientait fort enfin il fallait Lien

en prendre son parti; il aurait souvent de ses
nouvelles; il attendait une lettre le lendemain;
quelques semainespasseraient vite, et puis quelle
diiférence entre sa vie présente et son existence
passée 1 Il jouissait enfin d'une complète tran-
quillité et reconnaissait avoir eu grand tort de



ne pas renvoyer sa femme plus tôt. Il s'était
montré trop patient, trop faible c'est pourquoi
elle conservait, quand même, l'espoir de le
fléchir, mais jamais, jamais il ne lui permettrait
de reprendre sa place au foyer conjugal ~1

était irrévocablement décidé à se montrer tou-
jours inflexible.

Et comme il avait fait part de cet arrêt sans
appel à ses plus intimes frères d'armes, en se
gardant bien de leur recommander le secret, on
savait dans son commandement tout entier
aussi bien que dans son entourage que sa réso-
lution serait inébranlable.

L'étonnement de tous fut donc grand quand

on apprit que madame de Cornefortétait réins-
tallée à la division militaire.

Ceux qui ne l'avaient pas encore vue se refu-
saient à le croire 1

Elle était cependant arrivée en plein jour par
l'express; le landau du général l'attendait à la

gare, et le soir même des officiers de passage et
deux colonels do la garnison avaient dmé avec
elle. Pas possible de douter de sa présence.

Elle paraissait aussi à son aise que si rien no
s'était passé, et son mari, un peu contraint peut-



être, avait vis-à-vis d'elle une attitude parfaite-
ment correcte.

La stupéfactionétait générale 1

C'est que madame de Cornefort avait recon-
quis sa place à main armée.

Une lettre avec suscription d'une écriture
inconnue adressée huit jours auparavant au gé-
néral contenait ces lignes

« Bois duBek, croyant sans doute me retour-
ner une de mes lettres, comme il le faisait par
votre ordre chaque fois que je vous écrivais,
m'ena envoyéune de madame de X. dont l'écri-
ture ressemble à la mienne; cette lettrene laisse

aucun doute sur la nature de vos relations!t
Tous mes compliments1

» Je désire, vous le savez, revenir près de

vous, et si vous ne m'ouvrez pas votre porte, le
succès éclatant et tardif qui vous fait vraiment
beaucoupd'honneursera publié à son de trompe
et l'autographe de madame de X. placé sous
les yeux de son mari.

» Veuillez choisir ce qui vous conviendra le
mieux? »

Il n'y avait pas à hésiter, le général s'était
lui-même fait prendre au piège, et le seul



moyen de sauver madame de X. était de subir
le retour de sa femme.

On assure que madame de Cornefort a con-
servé « la lettre », dont elle se servirait si le gé-
néral s'avisait de contrôler ses faits et gestes.

Elle est donc absolument maîtresse de la

situation.



LA TANTE DE ROGER

Le président Dagon, hautement considéré à
Ville-sur-Orne, avait toujours exercé sur son
ni-; la plus active surveillance; jamais, avant
les vacances dernit'res, il ne le laissait sortir
seul, mais il se lassa de rester du matin au
suir debout, à côté de lui, sur la jetée, pour voir
entrer et sortir les bâtiments, et le mouvement
du petit port marchand paraissant être la seule
chose amusant le collégien, il le laissa en toute
liberté passer ses journées tout entières sur le
quai.

Quelques semaines après la rentrée, M. Da-

gon fut obligé de faire un voyage qui devait du-



rer plusieurs mois,et il ne pouvaitvraiment pas,
pendant tout ce temps, enfermer Roger au col-
lège sans un seul jour de congé; un ami offrait
de s'en charger,mais le contact de ses fils, plus
âgés que le jeune Dagon, pouvant éveiller dan,s

son esprit des idées prématurées, le président
jugea prudent de no pas accepter cette obli-
geante proposition, et s'adressa à sa sœur, qui
habitait la campagne à trois ou quatre lieues de
là. Madame de Courbeville lui répondit aussitôt
qu'elle se ferait un devoir de venir à Ville-sur-
Orne pour faire sortir son neveu, et le provi-

seur, excellent père do famille, approuva les
précautions prises avec tant de prévoyance pour
qu'aucun trouble no pût être jeté dans cette
jeune imagination, dont toutes les facultés
devaient se concentrer sur les sciences.

Il est donc bien entendu que mon fils ne
sortira qu'avec sa tante, répéta encore M. Dagon
avant de partir.

Parfaitement entendu et convenu, mon-
sieur le président, répondit, le proviseur; vous
pouvez être certain que vos instructions seront
suivies à la lettre.

Je dois vous prévenir, ajouta le magis-
trat, que cette décision contrarie Roger; ma



sœur, d'une vertu austère, est peut-être un peu
trop absolue dans son autorité. J'espère néan-
moins qu'il se montrera reconnaissantenvers
sa tante pour laquelle ces déplacements seront

un véritabledérangement.
Au premier jour de sortie, la tante vint très

exactement chercher son neveu et le proviseur
la trouva fort aimable loin de lui paraître
altière et revêche comme il s'y attendait, il

la trouva charmante; traitant Roger avec au-
tant de grâce que de bonté, elle s'informa de
tout ce qui le concernait avec une sollicitude
vraiment maternelle; quoique n'étant plus de
la première jeunesse, elle était encore « fort
bien et mise avec une recherche d'un goût
suprême,ou du moins qui parut telle au provi-

seur.
Le lendemain de sa première sortie, l'élevé

Oagon, absorbé et distrait, « ne mordait pas au
travail »; sa semaine fut médiocre et ses notes
s'en ressentirent. Le proviseur ne voulut cepen-
dant pas le priver de sortir le dimanche sui-
vant.

Il se mutine, dit-il, parce qu'il est mécon-
tent de se trouver sous la surveillance do sa
tante, femme du plus grand mérite; le consi-



gner ne serait donc pas une punition pour lui,
et il faut au contraire qu'il se soumette à la vo-
lonté de son père en acceptant la tutelle qui
lui est momentanément imposée.

Quelques jours après, l'économe ayant prie
madame de Courbeville de jeter un coup d'œil

sur le trousseau de son neveu dont une partie
avait besoin d'être renouvelée, Roger, repous-
sant énergiquement l'intervention de sa tante,
se débattait comme si, en usant son linge, il
avait commis une faute mais, tout en riant de

cet enfantillage, elle voulut parler à la lingère
qui, charmée comme le proviseur et l'économe,
disait n'avoir jamais vu de mère ni de tante

« comme ça ?. Pas moyen, en effet, d'être plus
gracieuse et plus s agréable)1

Soyez donc soumis envers madame votre
tante et rendez-vous digne de ses bontés, ne
cessait de répéter le proviseur à l'élevé Dagon;

vous devriez être profondément touché de la
façon dont, en l'absence de votre père, elle se

consacre à vous.
Au fond, le collégien était peut-être touché,

mais il avait soin de n'en rien laisser pa-
ra!tt'e.

t!n lendemain de sortie, la conversation sui-



vante fut, durant la récréation, entendue par un
surveillant

Roger Dagon, qui prétend que sa tante
n'est pas commode, a tout de même du bon

temps. Je l'ai rencontré hier au bout du Grand-
Cours avec mamzelle FoHembois.

Ah 1. Il a de la chance!1
C'est un rude veinardt

Je voudrais bien savoir comment il s'y f'st
pris pour « pincer )) ceUc-Ia?

Oh on dit qu'à présent, ce n'est plus bien
difficile.

Ces propos furent aussitôt rapportés au pro-
viseur le sachant très sévère dès qu'i! s'agis-
sait de la chasteté des éicves, le survei!!ant es-
pérait s'en faire bien voir en lui signalant ce
fait.

FoUembois s'étant activement occupée du
bonheur de deux ou trois générations, était tn's
connue à ViUe-sur-Orne, et ceux qui ne
t'avaient jamais vue avaient souvent entendu
parler d cUe.

J'avertirai madame de CourbeviHe, dit !f
proviseur; malheureusement, le mal doit être
fait.

C'estprobable, répliqua te surveillant.



Le dimanche suivant, le concierge,qui avait

reçu des ordres, pria la tante de Roger de se
rendre dans le cabinet de « monsieur le provi-

seur a lequel, après l'avoir ainsi mandée en sa
présence, lui dit

1

C'est que j'ai, madame, à vous apprendre

une chose assez regrettable.
Quoi donc, monsieur2
Votre neveu.
Il est malade?2

-Non. au contraire.Vousme comprenez?
Pas le moins du monde.

Il y a des choses qu'un homme correct est
toujours en peine d'expliquer à une femme de
vertu renommée puis cette révélation allait
être un coup de foudre pour la sœur du prési-
dent. En l'absence de son frère 1. Un enfant
confié à sa garde 1. Elle ne se le pardonnerait
pas, et il fallait la ménager en la préparant
doucement.

Il y a ici, reprit le proviseur, une per-
sonne peu recommandable qu'on appelle Fol-
Ictubois.

–Aht s'écria la malheureuse tante, jetant
un grand cri, se levant épouvantée, et rotom-
buntdéfMtUantu).Ah! Vouasavcz).



Je sais qu'on a vu votre neveusur le Cours

avec cette fille.
Ah! Vousne savez que cela.?q
C'est assez pour présumer le reste.
Oui. oui. C'est assez! C'est même

beaucoup trop!1
La pauvre femme bouleversée était sur le

point de se trouver mal; le proviseur essayade
la réconforter.

Ne vous affligez pas outre mesure, ma-
dame, lui dit-il, d'une chose qui, à un moment
donné, finit toujours par arriver, même dans les
familles les plus chrétiennes. Quand vous
vousrendriezmaladecela ne remédieraitarien.
Mais, à présent que vous êtes prévenue, il faut
tâcher que cela ne se renouvelle plus. Ce
serait préjudiciable aux études.

Elle était tellement émue qu'elle allait partir
sans emmener son neveu le proviseur, sollici-
tant la grâce du coupable, l'engagea à le faire
sortir quand même, et à ne lui adresser aucun
reproche; il jugeait préférable que, vis-à-vis
de lui, elle parût ne rien savoir, mais, en termi-
nant cet entretien, il lui recommanda (le neo
pas le laisser s'éloigner d'elle un seul instant.

Sans aucun doute elle se conforma conscicu-



cieusement à cette sage recommandation, car
personne no revit Roger avec Follembois.

Lorsque, quelques mois plus tard, le prési-
dent Dagon rentra à Ville-sur-Orne, il se rendit
immédiatement au lycée.

Avez-vous été content de mon Cis ? ait-H

au proviseur.
Très content de son travail, seulement.

–Ah Je sais. Le pauvre enfant a passé un
triste hiver. pas un seul jour de sortie croyez
bien que je saurai le dédommager.

-Mais il sortait régulièrement tous les quinze
jours.

–Comment!Ilsortait?. Et avec qui donc,
je vous prie?

Conformément à vos ordres, monsieur le
président, je ne l'ai jamais confié qu'à madame
votre sœur.

A ma sœur???. c'est impossible, elle a été
fort malade, et depuis quatre mois, elle ne
quitte pas le coin de son feu.

Oh 1 monsieur, qui donc a pu vous dire
cela?

C'est elle-même qui me l'a écrit.
Vous aurez, monsieur le président, mal

saisi le sens de sa lettre, car elle venait ici cher-



cher son neveu chaque fois qu'il y avait une
sortie; je la voyais, et j'affirme.

N'affirmez pas, monsieur.Je suis certain
que vous êtes dans l'erreur.

Qui donc avait faitsortirl'élèveDa~on? Quelle
pouvait être cette tante si bonne, si dévouée ?2

C'était Follembois1





UNE VEUVE EXEMPLAIRE

Madame de Saint-Ceyver,si sage, si mesurée
dans sa conduite et ses paroles, imposait à tous
une respectueuse crainte, et, selon la douairière
de Chapeleuse dont l'opinion autoritaire faisait
loi, c'était une vraie perfection pas une qua-
lité solide ne lui manquait, et puis, tant de bon

sens, de raison, de tact et d'intelligence1
MadamedeChapeleuse lacitaitcomme exemple

aux belles mondaines qui fréquentaient son sa-
lon, et toutparticulièrementà ses Biles, la vicom-
tesse de Courfort et la marquise de Charmeuse,
très lancées et sans cesse citées par les chro-
niqueuses les comptes rendus des exploits cyné-



gétiques de Diane l'irritaient à outrance, et les
succès dramatiques de Sabine, audacieusement
qualifiée do « comédienne consommée », lui
causaient une indignation sans bornes.

Ses chères enfants, si soigneusement gardéps
et renfermées jusqu'à leur mariage dans un
cercle « d'élite », étaient devenues la proie du
public, et des gens indignes de les connaître
pénétrant, grâce à cette révoltante publicité,
dans leurexistence intime, les savaientparcœur

ces récits indiscrets, outrageants môme, la
froissaient plus que des insultes, et elle prévoyait

que tout cela finirait mal.
Sapenséerevenaitalors avec unmélanged'ad-

mirationet d'envie vers Clotilde de Saint-Ceyver
dont le jugementétait si sain et la tenue si cor-
recte 1 Quelle sécurité pour une famille Jamais
de démarches douteuses ni d'imprudences à
redouter; autour d'elle silence et respect; elle

en imposait même à la presse qui n'osait pas
imprimer son nom.

Le fait est qu'après avoir été femme irrépro-
chable d'un mari tant soit peu léger, ma-
dame de Saint-Ccyver se montrait depuis son
veuvageaussi sérieuse que réservée pesant ses
moindres actes, eue tenait à distance, avec une



raideur voulue, les hommes auxquels elle sup-
posait l'intention de lui faire la cour; on peut
dire qu'elle montait la garde autour d'eUe-
même.

Cependant elle avait, malgré cette froideur
apparente, un désir ardent de se remarier et
elle s'en était ouverte à madame de Chapeleuse.
Oui, l'isolement de l'avenirl'effrayait Sans pa-
rentsproches,etsansenfants,une triste vieillesse
lui semblaitréservée si elle ne rencontraitpas
un compagnon, un protecteur digne de sa con-
fiance et de son attachement.

Mais ce qu'elle se gardait bien d'avouer à
celle qu'elle appelait « bonne amie », c'est que
les réalitésduprésentia tourmentaient beaucoup
plus que les perspectives de l'avenir.

Elle désirait donc et cherchait un mari qu'elle

ne trouvait pas, car, en dépit de ses grandes qua-
lités, elle était assez difficile à « replacer ». Trop
exigeante, trop ambitieuse, elle entendait ne
faire ni sacrifices, ni concessions, et, en dehors
de son mérite personnel, les avantages qu'elle
offrait n'étaient point au niveau de ses préten-
tions. Elle avait dépassé la trentaine et com-
mençait à se laisser envahir par un léger cm
bunpuint; sans être « une beauté », elle eut été



fort agréablesiune expression d'austérité n'avait
rendu sa physionomie déplaisante sa conver-
sation et ses allures avaient quelque chose de
doctoral; elle blâmait volontiers tout le monde

en général et chacun en particulier; se croyant
infaillible, elle donnaitdes conseils et des leçons
à ceux qui ne lui en demandaient pas; enfin sa
fortune, suffisante pour une « femme seule »,
n'était pas assez considérablepour tenter la ca-
tégorie d'épouseurs sur laquelle elle portait
ses vues.

Madame de Chapeleuse, après avoir battu le
faubourg Saint-Germain et frappé à quelques
portes des Champs-Élysées, ne savait plus à
qui s'adresser quand sa chère veuve la pria de
chercher tout bonnement en province.

C'est encore là, dit-elle, que se font les
meilleurs mariages, les plus sages et les plus
sûrs! 1 Tout le monde se connaît à fond et on
risque bien moinsd'être trompé. J'irai vous voir
dès que vous serez installée à la campagne, et
sousvotre patronage et votre égide, je trouverai
le bonheur.

La Chapeleuse est située près d'un camp per-
manent composé d'une division de cavalerie et
d'unebrigade d'infanterie; c'était dans ce petit



corps d'armée que madame de Saint-Coyver
comptait tout d'abord opéreret son choixtomba
d'emblée sur le général commandant la cavale-
rie cinquante-huit ans mais parfaitement con-
servé beau soldat vert et dru aspect martial
beau nom et quelquefortune;sommetoute, bien
fait pour plaire.

A l'attaque dirigée contre lui par madame de
Chapeleuse, il battit immédiatementen retraite;
ennemi du mariage durant tout le cours de fa
carrière militaire et amoureuse, célibataire par
conviction, il préférait une liberté dont il savait
encore profiter,au portdont l'aimable douairière
lui montrait le phare.

Clothilde, qui avait pour principe de no
pas s'appesantir sur les déceptions, dirigea
immédiatement ses batteries sur un autre
point.

Pourquoi, au fait, n'épouserait-elte pas le

neveu de son excellente amie? Autrefois, à sa
sortie du collège, il avait éprouvé pour elle un

sentiment printanier, qu'il s'agissait tout sim-
plement de réchauSer. Comme elle, il était veut
elle s'occuperait de ses enfants et changerait
leur genre d'éducation qu'elle n'approuvaitpas;
cette mission lui sembla providentielle; le bon-



heur était là sous sa main, commentn'y avait-
elle pas songé plus tôt?

Mais le neveu se montra aussi rétif que le
général, et ennuyée d'avoir affaire à des gens
de si mauvaise volonté, elle partit pour Spa.
Souvent aux eaux, on trouve de très bonnes
occasions; le tout est de savoir juger du pre-
m'er coup d'œil la juste valeur des étrangers
qu'on rencontre, et pour ça comme pour toutes
choses, elle s'en rapportait à son jugement
toujours juste et à sa perspicacité.

Elle commençait cependant à s'étonner des

revers qu'elle essuyait, mais sans se rendre
compte qu'elle les devait principalement à ses
allures rigides et à ce masque d'austérité qui
n'avait rien d'attirant. Plus ses sensations invo-
lontaires la portaient vers le mariage, plus elle
affectait une glaciale raideur, et il était im-
possible de deviner que cette veuve gourmée
soupiraitaprès l'heure du berger.

Mais à peine arrivée à Spa, elle se vit, avec
une joie contenue, remarquée par un des plus
élégants baigneurs de la saison.

Quel rêve Quel triomphe! Quelle revanche1
Le fait est que cette jeune femme, absolu-

ment isolée et prude à outrance, intriguait le



marquisde Kérisey, qui n'avaitparmi les fennnes
disponibles, rien trouvé à son gré. Jl ne haïs-
sait pas « les dodues et, selon lui, Clothilde
l'était à point; par-ci par-là une jolie fossette
ombrant son petit creux dans une chair bien
fraîche; des dents de jeune chien, des yeux ve-.
loutés et des cheveux bruns lisses et luisants;
l'ensemble allait à Kérisey; restait à électriser
cette nature revéche de primo abord; il devait

y avoir quelque point sensibleet le chercher lui
parut une occupation fort agréable 1

On se rapproche si facilementaux eaux, que
les premiers jalons furent promptement posés;
Clothilde n'était d'ailleurs venue là que pour
« cela », et elle était bien certaine de tenir en
respect, jusqu'à l'instant légal, quiconques'oc-
cuperaitd'ellepour le bon motif, seul but qu'elle
eût jamais envisagé.

Huitjours après avoir fait connaissance avec
Kérisey, elle écrivait à madame de Chapeleuso

« Tout ce que votre tendre affection vous fai-
sait souhaiter pour moi, bonne amie, se réalise

au delà de nos espérances.
» J'ai rencontré ici celui que, dans sa misé-

ricordieusebonté, Dieu me destinait; dès le pre.



mier jour, il est venu à moi, mais il faut vous
l'avouer, mon cœur avait déjà fait la moitié du
chemin.

» Le marquis de Kérisoy doit avoir de trente-
cinq à quarante ans; cet âge me convient par-

1
faitement; il est très bien « de sa personne »,
a grand air, infiniment d'esprit, des principes
religieux, cela saute aux yeux, et une grande
fermeté dans ses sentiments politiquesQue
peut-on désirer de plus?

» Ajoutez cependant encore à cela qu'il doit
avoir une belle fortune, si j'en juge par son
genre d'existence hôtel do famille à Rennes;
installation avenue Montaigne; beaucoup de
chevaux; c'est, je crois, son faible, mais s'il y
a abus nous réformerons cela; je désire tourner
ses idées vers un but plus sérieux;je le présen-
terai aux électeurs de ma circonscription, car
j'espère bien lui faire aimer mon cher manoir
qu'il aura certainement le désir de restaurer et
d'embellir.

» Vous voyez, bonne amie, que tout ce que
je pouvais souhaiter se trouve réuni dans cette
union; néanmoins, et malgré toute la confiance

que m'inspire M. de Kérisey, j'estime qu'il est
prudent de prendre quelquesinformations, et je



vous serais reconnaissante d'écrire à madame
de Kermingoët qui nous donnera des renseigne-
ments plus précis que ceux que nous pourrions
avoir de Paris.

» En me jetant dans vos bras vraiment ma-
ternels, je me dis, bonne amie, votre respec-
tueusementaffectionnée et reconnaissante,

» CLOTHILDE.

» P.-S. Je vous prie de faire mettre un
cierge à Notre-Dame-de-Bon-Secoursque j'avais
eu soin d'invoquer avant mon départ, »

Cette lettre causa une grande joie à madame
de Chapeleuse;une fois de plus, elle pensa que
la vertu est toujours récompensée. Dès qu'il lui

sera permis d'en parler, avec quelle satisfaction
elle annoncera le brillant mariage de madame
de Saint-Ceyver à son neveu, au général et à
tous ceux qui n'ont pas compris qu'elle leur
offraitune perle, une vraie perle 1

Pour se conformer au prudent désir de la sage
jeune veuve, elle écrivit aussitôt à son amie de
Rennes en la priant de lui donner sur le mar-
quis de Kérisey, les plus consciencieux rensei-
gnements.



Ce fut M. de Kermingoët qui répondit*

« Virginieétantsouffrante,disait-il,je prends,
chère madame, la plume pour la remplacer près
de vous, en vous donnant les détails les plus
exacts; nous connaissons intimement TM. de
Kérisey; c'est un fort galant homme, très sym-
pathique, très aimable, un peu viveur, peut-
être, mais dans les limites que le bon goût
tolère. Il jouit d'une fortune considérable, bien
administrée et dont il se fait honneur.

» Quant à l'union dont vous me parlez, j'y
vois un empêchement majeur Kérisey est.
marié depuis une dizaine d'années, et eu dépit
des coups de canif qu'il donne assez fréquem-
ment dans le contrat, il vit en parfaite intelli-

gence avec sa femme et de ce mariage sont nés
trois enfants qu'il adore. »

La lettre tomba des mains de madame de
Chapeleuse,et commeDiane et Sabine entraient
précisément à ce moment-là, elle ne put s'em-
pêcher de leur dire ce qui lui abattait les bras
Elle eut tort assurément, d'autant plus tort que
tout cela était confidentiel; mais il y a de ces
choses qui échappent dans un premier instant



de surprise; on regrette ensuite d'avoir parle,
mais il n'est plus temps de se taire.

Madame de Chapeleuse prévint bien vite sa
jeune amie qu'elle était la dupe d'un dangereux

imposteur et, comme preuve à l'appui de cet
avertissement, elle lui envoyait la lettre de
M. de Kermingoët.

Pas de réponse.
Inquiétée par ce silence, elle lui adressa télé-

gramme sur télégramme. Clothilde ne donnait
pas signe de vie.

Cette foudroyante nouvelle avait sans doute
rendu la pauvre femme sérieusement malade.
Elle allait partir pour la soigner et la consoler,
quand heureusement l'idée lui vint d'envoyer,
avant de se mettre en route, une dépêche au
maître de l'hôtel où Clothilde était descendue,
et elle reçut immédiatement cette réponse

« Comtesse Saint-Ceyverpartie avec marquis
Kérisey. »

Clothilde Non) Ce n'était pas possible, ce
n'était pas vrai Clothilde si posée, si sensée, la
raison même, une sainte 1 Mon DieuComment
cela avait-il pu se faire?



Cela s'était fait tout naturellement Kérisey
n'avait, bien entendu, jamais parlé de mariage,
mais Clothilde ne mettant pas en doute ses
intentions conjugales, se laissa entraîner en
Suède espérant ainsi hâter le dénouement qui,

en effet, ne se fit pas attendre. 1

Clothilde Oui, Clothilde 1

Et, de si bonne foi, elle se croyait invulné-
rable t Son réveil fut affreux Non! Non 1 ce
n'était pas arrivé.

Elle s'est jetée dans les bras de la religion;

sa haute dévotion fait grandir encore sa re-
nommée de vertu, et quand un souvenir de

voyage vient l'importuner, « elle croit avoir
rêvé ». N'avait-elle pas, d'ailleurs, le mariage

pour « fin? »
Madame de Chapeleuse ne parle plus jamais

d'elle.



UN BON MARIAGE!

La tante de Gaëtan de Bonnechose, fille de
grand sens, lui avait dit

Tu n'as pas de fortune et mon héritage ne
t'enrichera pas beaucoup, mais tu peux tirer
parti de ton nom pour faire un bon mariage.
Te voilà percepteur dans une petite localité où
tu passerais tristement les plus belles années
de ta vie, si tu restais garçon cherche une
jeune fille riche et bien élevée; autour de ta
perception,tu trouverasprobablement cela dans
quelque château habité par des parvenus hono-
rables car, ne l'oublie pas, il faut qu'ils soient
honorables.



Gaëtan, trouvant les conseils de sa tante fort

sages, lui promit de les suivre et quelques jours
après il se rendaità Boisfontaine,lieu de sa ré-
sidence,bourg situé à peu de distance de la mer
et entouré de coteaux boisés. L'air salin et les
émanations des sapins rendant le séjour de
cette contrée très fortifiant, il n'en fut que
mieux disposé à se conformer promptement
aux recommandations de sa tante, car il s'aper-
çut tout de suite que la solitude lui serait plus
difficile à supporter là qu'ailleurs.

Logé dans la plus bellemaison de la Grande-
Rue,d'où il pouvaitvoir de ses fenêtresornées de
pots de fleurs par les soins de sa propriétaire,
l'horizon couronné de pins, il se disait que s'il
parvenait à se caser dans un des domaines
d'alentour, il y serait plus agréablement que
mal installé en garni dans cette bourgade et
pensionnaire de l'hôtel du Grand-Turc. Voulant
tenter la fortune, aussitôt que faire se pourrait,
il se fit renseigner sur la situation de ses con-
tribuables.

Rien à faire dans les châteaux ils apparte-
naient tous à des gens qui n'avaientpas besoin
d'acheter le nom de leur percepteur; l'héritière
de la filature était mariée, et le maître de forges



n'avait que des garçons mais, tout au fond de
la vallée, dans un lieu charmant appelé « la
Goubinière », s'élevait une construction récente
de style ancien; miniature d'aspect alticr, on
eût dit un fragment de Chambord ou de Chc-

nonceaux. Cette habitation, entourée d'un parc
auquel, de deux côtés, une petite rivière tor-
tueUse servait de clôture, appartenait à une
Parisienne nouvellement arrivée dans le pays
avec sa fille, jolie blonde de vingt à vingt-
deux ans; elle venait d'acheter cette demeure,
vraie fantaisie d'artiste, bâtie par un auteur
dramatique, mort sans avoir eu le temps d'en
jouir.

Autour de ces deux femmes de fort bonne

apparence, tout annonçait une aisance dorée,

un confort discret et de bon goût le parc
très joliment dessiné, que de la route on domi-
nait en partie, était parfaitement tenu, et trois
domestiques, pris à la ville voisine, chantaient
les louanges de ces dames, bonnes, généreuses
et tout à fait agréables à servir.

Madame Dupont n'avait fait aucune visite
dans le voisinage et ne sortait que pour mener
chaque jour sa fille à la plage dans un petit
break attelé d'un fort carrossier puis, tous les



dimanches, ces dames se rendaientà Boisfon-
taine pour assister à la messe.

Quand il se présenta à la Goubinière, Gaëtan
fit d'abord passer sa carte le domestique re-
vint lui dire que « madame recevait », et l'in-
troduisit dans un salon à meubles gothiques
neufs mais bien imités c'était le mobilier de
l'auteur dramatique. Sur le piano ouvert, la
chanson du Père la Victoire; madame Dupont
lisait la Terre, probablement pour apprendre
à connaître les mœurs de la campagne, et
mademoiselle Dupont brodait un bas de soie

rose.
La maîtresse de la maison, avenante, ac-

corte, sans façons ni cérémonies, mais très con-
venable, semblait à première vue plus aimable

que sa fille.
Mademoiselle Berthe manquait d'entrain

son regard vagueet indifférent ne s'arrêtait sur
rien; beauté anglaise; chevelure d'or; peau
transparente lignes droites et fines dents lé-
gèrement allongées pâleur tant soit peu
maladive atteinte d'anémie sans doute.

Craëtan obtint la permission de revenir, et
dès sa seconde visite, on le retint à dîner cette
invitation, faite avec infiniment de bonhomie,



lui parut de bon augure; d'emblée, il avait un
pied dans la place.

Le repas était simple, mais bien servi; un
rôti saignant; des truites sortant de l'eau; un
soufflé au chocolat; des fruits délicieux et du
vin de Bordeauxparfait. Le percepteur de Bois-
fontaine <e trouvait fort bien dans cet intérieur
tout à fait parisien, entrecette mèrebienveillante
et cette fille un peu taciturne p~ t'être, mais si
belle 1

Et cependant, malgré sa beauté, Berthe no
provoquait en lui aucune sensation accentuée
rien qu'une admiration mêlée d'une sorte
d'appréhension il comprenait qu'elle ne
serait portée ni à la passion ni même à la
tendresse, et que, s'il avait la bonne fortune
de devenir le gendre de cette maison, il au*
rait fort à faire pour éveiller les sens de la
froide et indolente jeune fille qui, absorbée
et distraite, semblait planer au-dessus des
réalités de la vie il ne désespérait pourtant
pas de venir à bout de cette tache, et de
trouver le bonheur dans une union où tout
paraissait réuni fortune inespérée phy-
sique charmant; bonne éducation et, objet rare,
une helle-mère sympathique, pour laquelle il



se promettait d'avance d'être un fils plutôt
qu'un gendre.

Quelques semaines se passèrent dans une
intimité croissante et il restait sous la même
impression douce et calme de quiétude et de
satisfaction.

Ce qu'il voyait du train et de l'existence
de madame Dupont, qui. avait aussi une in-
stallation à Paris. représentait au moins qua-
rante mille francs de rente. Quelle chance
d'avoir, du premier coup, mis la main sur une
affaire pareille 1

Berthe devenant moins indifférente, plus vi-
vante, ses espérances grandissaient et il jugea

qu'il était temps d'appeler la tante Eléonore à
la rescousse active et entreprenante,elle ferait
avancer les choses.

Elle ne se fit pas prier ce beau et bon ma-
riage comblait ses vœux, et dès le lendemain
de son arrivée à Boisfontaine, alerte et requin-
quée, elle prit avec Gaëtan le cheminde la Gou-
binière, ne tarissant en questions et projets que
quand, du fond de son cœur, elle remerciait
mentalement Dieu d'avoir si bien exaucé ses
prières.

Madame Dupont la reçut avec un empresse-



ment empreint à la fois de bonne grâce et do
dignité.

Prévenezces demoiselles,dit-elle audomes-
tique qui venait d'annoncer mademoiselle de
Bonnechoseet son neveu.

Ces demoiselles???
Oui, la veille, on lui avait envoyédeux nièces

un peu souffrantes, et l'air de la contrée étant

un remède souverain, elles passeraient.quelque
temps avec Berthe qui, naturellement, en était
enchantée.

La plus âgée des nièces pouvait avoir vingt-
huit ans maigre, hâve, décharnée, elle faisait
mal à voir. 11 ne restait d'une réelle beauté

que le profil superbement dessiné et des yeux
splendides.

L'autre avait au plus vingt ans toute petite,
frêle, mignonne, étiolée, elle faisaitl'effet d'une
plante de terre chaude qui a reçu un mauvais

coup d'air.

« Décidément, se dit Gaëtan, dans cotte
famille, les santés ne sont pas brillantes;c'estH
le revers de la médaille. »

Mademoiselle Julia, la grande brune, salua
froidement sans regarder ni le neveu ni la
tante mademoiselle Élise, la petite blonde,



salua en riant Berthe tendit la main à Gaëtan
et s'inclina respectueusement devant mademoi-
selle de Bonnechose.

Toutes trois s'assirent ensuite autour de la
table de travail et chacune prit son ouvrage.
Julia brodait un bas de soie noire Élise, un bas 1

de soie couleur de chair, et Berthe, un bas de
soie mauve. Broder des bas était, paraît-il,
l'occupation favorite de la maison.

Malgré l'heure avancée de l'après-midi, les
trois jeunes filles n'avaient pas encore quitté
leurs peignoirs, mais des peignoirs tellement
élégants qu'il n'y avait pas à s'excuser de se
présenter ainsi celui de Berthe était en crêpe
de Chine ciel garni de marabouts; la petite
Élise disparaissait dans un « flou a de dentelles
plissées, ruchées, coquillées Julia, enveloppée
d'une étoSe japonaise et chaussée de mules
vertes lamées d'or, se berçait sur un fauteuil à
bascule. Sa tante lui jeta un coup d'œil autori-
taire pour l'engager à se mieux tenir; Élise riait
en dessous et ne parlait pas les d~ux sœurs
paraissaient manquer un peu d'éducation, mais
elles étaient si malades qu'il fallait être indul-
gent à leur égard.

Eh bien, ma tante, comment trouvez-



vous mademoiselle Dupont ? dit Gaëtan dès que
la grille d'entrée fût refermée sur eux.

Charmante1
Un peu froide je vous en avais pré-

venue.
No t'en plains pas c'est l'ancien genre

qui est encore le moitleur nous étions toutes
ainsi autrefois. Ses cousines ne me plaisent pas
et cependant elles semblent douces et rési-
gnées somme toute, c'est un intérieur char-
mant la mère tout à fait agréable l'habitation
élégante, confortable, un vrai bijou; la jeune
fille très jolie et parfaitement élevée; je ne vois

pas un seul point noir.
La présence de mademoiselle de Bonnechoso

rendit, ainsi que le prévoyait Gaëtan, les rela-
tions plus intimes; la tante Ëléonorcet madame
Dupont s'entendaient à merveille; Berthe deve-
nait gracieuse et gaie, et si ses cousines se
tenaient à l'écart, leur état de santé était une
excuse à certaines bizarreries madame Dupont
les soignait avecinfiniment de bonté, et bientôt

une jeune malade, pour ainsi dire mourante,
fille d'une de ses amies, vint encore mettre son
dévouementà contribution.

L'excellente femme si généreusement hospi-



talièro considérait que. c'était pour elle un
devoir de faire profiter ceux qui en avaient
besoin de cet air 'fortifiant, de ce séjour régé-
nérateur.

Tout cela est très bien, dirait Gaëtan, mais
quand je serai « le gendre », j'engagerai ma.
belle-mère à ne plus faire de sa maison un
hospice pour les jeunes filles malingres.

La dernière arrivée ne sortait pas de sa
chambre; on l'apercevait seulement, près de
la fenêtre ouverte, étendue sur une chaise
longue.

Si elle vient à mourir là, dit un soir la
tante Ëléonore, ce sera fort triste de voir ton
mariage précédé par un enterrement.

Mon mariage 1 Comme vous y allez H
n'est pas encore fait.

II se fera, et il serait même temps de tâter
le terrain.

Le moyen le plus simple est de faire la
demande, et c'est à vous que revient cette tâche.

Tâche bien douce, car le jour ou tu con-
duiras Berthe à l'autel sera le plus beau de ma
vie.

Eh bien, chère tante, tentons la fortune
quand vous voudrez.



–Demain.
Dès les premiers mots dits avec une chatou-

reuse émotion par la tante de Gaëtan, madame
Dupontparut contrainte, embarrassée.

Je crois, répondit-elle,que Berthenedésire

pas se marier; en tout cas, je ne me mêlerai

pas de cetteanaire.
Comment? Vous ne vous mêlerez pas du

mariage de votre filleq
–Elle est en âge de faire ce que bon lui

semblera.
Permettriez-vous donc à mon neveu do

s'adresser directement à elle ?q

Certainement.
Cet entretien avait lieu dans le parc. Gaétan

marchait à quelques pas en avant avec Berthe

s~ tante l'appela.
Madame Dupont,lui dit-elle,entend laisser

mademoiselle Berthe entièrement maîtresse do

son sort et elle veut bien t'autoriser à lui
demander toi-même si elle consent à devenir ta
femme.

L heureux percepteur prit la main de ma-
dame Dupont et la porta à ses lèvres, puis il
rejoignitbien vite Berthe arrêtée à peu de dis-
tance.



Madame votre mère, fit-il sans préambule
et visiblement ému, me permet de vous dire.

Le bonheur et la crainte lui coupèrent la pa-
role Berthe commençait à lui plaire, et puis il
jouait là une sérieuse partio.

De me dire. Quoi donc? lui demanda-
t.eUe.

De vous dire que mon vœu le plus cher
serait d'obtenir votre main.

Ma main1

Elle partit d'un éclat de rire et répétai
Ma main Ah c'est bien bon1

Vous trouvezcela drôle ? dit Gaëtan surpris
et froissé.

Je ne m'y attendais pas.Et. Vous repoussezma demande?2
Oh Je ne repousse rien, Ct-elle humble-

ment, mais je crois qu'il y aurait des difficultés.
Je les surmonterai.

Elle secoua la tête négativement.
Qui donc pourrait s'opposer puisque ma-

dame votre mère consent?2
A Paris, on ne voudra pas et puis. vous

verrez.
Mais de qui dépendez-vous ?2

Après un instant d'hésitation, elle répondit



De mon tuteur. D'ailleurs, je vous l'ai dit,
c'est impossible.

Étonné, intrigué et attendripar la tristesse de

cette pâle et découragéejeune fille, Gaëtan de-
vint tendre, ardent, persuasif t

Elle l'écoutait sans vouloir, malgré ses ins-

tances, préciser aucun obstacle, et de son côté
madame Dupont se renferma vis-à-vis made-
moiselle do Bonnechose dans un mutisme
absolu.

La tante et le neveu cherchèrent ensemblele
mot de l'énigme. Quelle étrange façon de rece-
voir une demande Ni oui, ni non. La mère ne
veut pas s'en mêler; la fille redoute son tuteur!f
Mais comment une fille évidemment majeure et
pourvue du consentement de sa mère a-t-elle
besoin de celui de son tuteur? Il doit y avoir

une question d'argent là-dessous: A qui apar-
tient la fortune ? A madameDupontou à Berthe?
Il serait intéressant de le savoir, et la partie est
trop belle pour l'abandonner.

C'est une occasion que tu ne retrouverais
jamais l'honorabilité de ces dames ne peut être
mise en doute pas un homme autour d'elles
leur maison est une sorte de couvent, ou tout
au moins un pensionnat de jeunes filles; elles



font des dons à l'église, donnent des secours aux
pauvres,'et le curé ne tarit pas en éloges quand
il parle de « ses Parisiennes a.

Mais croyez bien, chère tante, que je n'ai
aucun soupçon offensant, seulement il y a la-
dessous quelque chose. C'est évident. Un,

secret de famille sans doute?
Prenons le plus tôt possibledes renseigne-

ments.
C'est ce qu'il a de mieux à faire, mais à

qui nous adresser?Nous ne connaissonsni « les
tenants ni les aboutissants a.

Ils restaient en face l'un de l'autre, sans trou-
ver le moyen d'arriver à leur but, quand tout à
coup Gaëtan se rappela qu'un jour, au moment
où il quittait la Goubiniere, la femme de cham-
bre lui avait dit

Madame m'a donné l'ordre de porter cette
lettre a Boisfontaine; je crois que mon-
sieur passe devant la botte et si j'osais prier
monsieur.

La lettre était adresséeà madameLespinasse,
i8,ruedes Enfants-Trouvés, à Paris, et madame
Lespinasse, mère de Julia et d'Ëlise, était la

sœur de madame Dupont.
C'est &elle quetout d'abordils s'adresseraient,



et dans un premier moment de surprise, elle
leur dirait probablement la vérité.

Le lendemain matin, ils partaient pour Paris
et à peine arrivés se faisaient conduire rue des
Enfants-Trouvés.

Quand la voiture s'arrêta au numéro i8,
Gaëtan ne put retenir un cri de stupeur.

Ne descendez pas, ma tante; attendez-
moi là, dit-il en refermant vivement la por-
tière.

Une heure se passa; heure pleine d'angoisses

pour la vieille fille; le cocher s'était « rangé »
de l'autre côté de la rue; et lorsque, baissant la
glace, elle lui avait demandé où il allait, il lui
répondit « Là tout près M, puis il ajouta en
riant « Faut laisser l'entrée libre ?.

« Je crois, se dit-elle alors en examinant le
numéro i8, que Gaëtan prend des informations
chez le commissairede police; ce n'est peut-être

pas très délicat, mais c'est le plus sûr moyen de
tout savoir. M»

Quand Gaëtanvintla rejoindre, sa figure était
tellement décomposée qu'il faisait peine à voir.
II se jeta dans la voiture.

Ma tante! 1 Ma pauvre tante 1. Pardonnez-
moi.



Tepardonner Mais qu'as-tu donc fait? dit-
elle avec effroi.

Je vous ai menée dans une abominable
maison.

Tu rêves De quelle maison veux-tu
parler?

De la Croubiniere! Ma pauvre tante 1.
Ah! si vous saviez).

Et la serrant dans ses bras, il se cachait le
visage sur son épaule.

Elle crut qu'il perdaitla raison.
Parvenant enfin à se calmer, il lui raconta ce

qu'il venait d'apprendre.
Madame Dupont et madame Lespinasse, ni

mères, ni tantes de Berthe, Julia, Élise, etc.
associées et non sœurs, propriétaires-gérantes
du « numéro 18 »; s'étaient, leurs affaires mar-
chant bien, passé la fantaisie d'acheter « une
propriété pour s'y reposer alternativement,
y mettre au vert les pensionnaires convales-
centes et s'y retirer tout à fait dans leurs vieux
jours, à seule fin d'y vivre tranquilles et hono-
rées. Elles tenaient donc à se bien poser dans
le pays, et madame Dupont, jadis institutrice
dans une bonne maison, pouvait, grâce à une
certaine connaissance des usages, jouer avec



succès le rôle de mère de famille; mais en
prenant « la balle au bond le percepteurde
Boisfontaine faisait crouler son château de
cartes.

Mon pauvre enfant! ut mademoiselle de
Bonnechose altérée, et moi qui me réjouissais
tant de te voir faire un si bon mariai!l.- <

FIN.
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