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son innocence, s'était rebiSë;–je vous, demande

un peu, Thérèse Brinoard! un mot en avait
amené un autre; bref, depuis huit jours, huit
grands jours, la porte de Suzette était restée fer-
mée au verrou, et je dois ajouter, & l'honneur du
sexe fort, que le marquis, de son cote, n'avait Mt

aucune lâché tentative pour franchir le seuil in-
terdit.

Et le soir, dans la grande chambre élégante;
suggérant l'amour, madame se déshaMHai~pen-
sive; eMe relevait- ses brasmerveilleux pour dé–s.

nouer sa noire et touSuechevelure, et après avoir
donne dans la psyché un coup d'ceilàsontorsé~

merveilleux de vie, de jeunesse et de per~ctton,
eMû s'étendait toute frissonnantedans le gMnd 1~ ?
dejtniSeu, jadis témoin de tant de caresses~Hés,

dans te~rand lit où lesnuits avaient été srh~-
reuses~ et si douées, aujourd'huidésert,fr<~d,

't~andonné.
Non, eue ne~êderatt pas, non <Me në~rMt pa~

~~endehonora~e~C'est~as~i~qs"
;Ies~iorts,~d'àilletn=s:ge~it Fl ~raiso~i; t~n h~né _A~;dMt~aj9~

.marq.ois,~ ~st~n~x sïtu~aitait ~t ='-:"aeyëMei~~Me~t~:(nj$)Ífd~<~~a~fon~ÊMë~'ge~dan&~



avait pas de quoi fouetter un pauvre petit chat.
Plus désolée qu'elle ne voulait le paraître, elle

aUa confier ses chagrins au vénérableabbé Mau-
buée, premier vicaire de Saint-Augustin, direc-
teur spirituel de toutes les âmes féminines du
boulevard Ma!esherbes, abbé mondain, tolérant,
très moderne, très fin de siècle, connaissant
tous les dessous de la vie et sachant donner au
besoin l'avertissementqui arrête ou le conseil qui

sauve. D'ailleurs, homme d'un tact parfait, avec
une pointe de philosophie sceptique et de ten-
dresse paternelle et attendrie pour cet être tout

.nerfs, tout sentiment, pour cette nature exquise,
mais un peu détraquée, que l'on nomme la

Parisienne.
Aussi, après avoir écouté dans un petit coin de

.~a sacristie soîenneUe et sombre la confession
prôHxe de la marquise, après avoir pesé à leur

'~t& vaïéar les griefs articulés par l'épouse, il
~6 garda bien de prescrire immédiatement une
Soumission humble qui eût sans doute amen~ une

nouveHeexplosion de. révolte-, mais son cœur de
~vieu~ prêtre se sentit tout assombri par l'idée de

ce bonheur auque! H avait bien un peu contribué,
jearô'e~ïui~i avait arrangé cette union s'an-

~no&cantsous tes pîus heureux auspices. Ce pfe-
'mie! nuage h'était-i! pas Ï'aYan~couMur d~o-



rages futurs?. Tout cela était très triste, très
inquiétant. Sans doute la marquise avait raiaon;
mais peut-être le marquis, de son côté, n'avait-i!

pas tout à fait tort. Ennn, H verrait, il réQéchi-

rait, et le ciel lui enverrait l'inspiration néces-
saire.

Ayez confiance, ma chère enfant, chuchota-

t-U avec un dernier geste qui semMait bénir;
ayez conSance et allez en paix.

H-dessus Sazette se releva avec une envie de
pleurer ces conseils étaient bien vagues, ce~

consolations bien platoniques; eHe avait espéré
mieux. En paix c'est ïacHe & dire! Mais en

s'éloignant de son prie-dieu, e!!e entendit tout à
coup un petit bruit bizarre sur ïës daMes de Fé-
gÏise, et se retournant, e!!e aperçut ï'abbé Mau-
buée qui ramassait & terre un petitob)ot qu'H Ïui F

remit respectueusement. Et la pauvre marquise `

devint pourpre, car robjet ramassé n'était autre
que sa jarretière, une adoraMe jarretièredésoiie
vieux roséterminée p"r deux petites p!aques d'or
sur ïequet bnUaient deux S,en diamants~ Bien"

coFe e*eat été un simple élastique,évei!!ant de~
idéesde ménage austère et chaste; mais cett~
merveme &n&'eluchée; si voluptueuse~8i su$-r;°_

gesttve,st profane! .u'
-MonMeNrrabbét'traimsui~eonfuse r



Je vous en prie, que puis-je faire pour vous re-
mercier et pour me faire pardonnercemanque de

respect au saint lieu? Allons 1 commandez, or-
donnez, ajouta-t-elle dans un élan de reconnais-

sance, et vous êtes sûr que votre désir sera ac-
compli.

Le vieux prêtre cherchait. Ah s'il pouvait se
servir de ce bon vouloir pour la réconciliation
tant désirée!1 Qui sait? Les voies de la Providence
sont parfois impénétrables.

Ma chère enfant, dit-il tout a coup, je ne
vous demande qu'une chose. Ce soir, en vous
couchant, promettez-moi de lire le verset F", cha-
pitre 11, de l'épître selon saint Jean.
–Je vous le promets, monsieur l'abbé vous

pouvez absolumenty compter.
La pénitence, dans sa simplicité évangélique,

était en somme bien douce, et Suzette se jura
bien de l'accomplirscrupuleusement.

A vrai dire, une fois rentréedans le tourbillon
mondain, ta marquise oublia un peu l'épitre
selon saint Jean. Elle alla contempler la nouvelle

~installation de l'B~a~, rue Boissy-d'Anglas~
;6M,troi8 visites, mangea dans la troisième une

petite bouchée aux brevettes arrosée de vin mus-
~cat, passa chez Birot pour essayer des chapeaux
<lé pnntemps, et chez Poncet pour examiner/aes

-f;< ,;¡



bengalines et des pékins merveilleux. Puis elle
dina en face de Gaston, qui la regardait en des-

sous avec des petits sourires tendres. Elle sentait
qu'elle n'aurait eu qu'un mot, qu'un seul mot à
dire pour se raccommoder,et qu'il mourait d'en-
vie de lui sauter au cou mais on a sa dignité, et
le repas s'acheva dans un silence glacial. Après
le diner, comme c'était vendredi, elle se rendit
seule à l'Opèra, dans i'avant-scène des Dou-
blemare, trouva que M"' Eames était une Juliette
adorable, et que la musique de Gounod était très
mauvaise pour une pauvre petite femme sevrée
de toutes les joies de l'existence conjugale.Puis,
toute remuée encore par ces accents de poésie ca~

piteuse, par ces duos débordant de passion et
d'ivresse, elle rentra à l'hôtel un peu maussade,
et toute seule, faisant mille réuexions folles; eHe

se mit à procéderà sa toitette de nuit.
Assise devant la cheminée, les cheveux épars

sur ses épaules harmonieuses, presque nue dans

sa chemise de crêpede Chineouverte coiame uë
peignoir do bas en haut, eUe regardait la braise quj
armait au fond de l'âtre commedes châteaux in~
candescents lorsque ~o~t a coup, tandis quelle
balançait au bout du pied sa mule garnie de~

cygne, sa vue tombasur la jarretière vieux rosé
avec les deux S en diamantsqui tendait le bas d<~



soie brodé da papillons multicolores sur la jambe
<tne,arquéeetnère.

Et, soudain, par une association d'idées bien
naturelles, elle revit la scène dela journée la
sacristie, la confession, t'abbé M~ubuée ramassant
la jarretière perdue et faisant promettrede lire le
soir avant de se coucher le verset t"\ chapitre ïï
de l'épitre selon saint Jean. Étourdie qu'elle était 1

Un peu plus, elle allait oublier la pénitence ïm"
posée par !e digneprêtre c'eût été mal, bien mal!l

Sans hésiter, elle se. d!r!gea vers une vitrine
spécialementréservéeà la bibliothèquereligieuse,
chercha un moment du regarda et choisit sur le
premier rayon un petit livre coquettement relié
portant sur son dos en lettresd'or a Ëpitres.seton
saint Jean. si' Ceci fait, elle retourna -se blottir fri-
leusement dans son fauteuil, et, grave, recueillie,
chercha le chapitre 11. Lorsqu'elle l'eut trouvé,
ette jeta instinctivement un dernier regard à la

¡"
jarretière qui lui avait si à point rappelé son

~~eeu, et lut pieusement te versetf:
I~~M~M* est plus haut.
]Et alors Suzette s'arrêta toute rougissante. Que

voûtait diresaint Jean avecson bonheurplus haut ?
~Etteretut à nouveau te verset. Les lettres de t'é~
~tre avaient l'air de danser devant ses yeux~et

teup aissemMage fbrmattdes mots ayant un s~ns



aphrodisiaque et pervers Le bonheur est plus
~M< Et par la chemise entrebaiHée, sa vue
se reporta sur ïa jarretière pomponnéeet, remon-
tant graduellement, arriva jusqu'à la cuisse
blanche, satinée, avec des tons de nacre que le
feu nuançait de lueurs rosés. «

Elle ferma tes yeux, agitée d~un frisson exquis
qui courut le long de sa chair, déjà émue et vï"
brante, et surexcita jusqu'au paroxysme toutes
les papiMea énervées de !'épiderme. Ah! comme `

sait Jean avait raison Commetoutes ces querelles
de ménage sont absurdes, enfantines, et comme
6n perd ainsi par des bouderies bêtes un temps
qui pourrait si adorablement être consacré a l'a?'mour.

~0 &CM~M~M~jpïMs ~Mt. M répéta-t-ene
T encore à eKe~méme; et sa voix était devenue;

moMe, caressante, avec je ne sais queues intooa-
ttonsaÏanguies.Aiors, eMe étenditîe bras vers la sonnettesituée'

auprès de la (géminée,etaprès une suprême lutt~
"eBtre ramour-propre et ramour, ce ~ut ram~our
qui Pemporta, et !a marquise se décida a sonnerf

Monsieur est~ï! rentré ? demaada-t-eMe& !â
Ëeïnmedechambrequiaccourait, ">,

–J0at, madame, il y aun quart d'heure~ï~ ~r'.j'



–Eh bien eh bien! 1 dites-lui qu'il vienne

me voir. Je désire lui parler.
Et comme Gaston accourait fou de joie et cou-

vrait de baisers ardents une tète renversée et
jouisseuse, et une bouche donj~les dents cla-
quaient d'appe!, les épitres de saint Jean rou-
lèrent sur le tapis.

Et ce jour-là, on ne lut pas plus ayant.





DISTRAITE

« Voua qui faites rendormie.
<t N'ontondez-vouspas!

de chaieur, notre ami
BeMM&d[ débarqaatt à A~-ïes-BaiM et, suivant y

< ~oï~ïavanaMe h~ descendatt au grand~~t~~ Lac. Bien ~u'it fût environ dix heures,

>
~jte~ ne boageait.dana îe vaste local, qui ressem-
J&lattao <~&teap de la BeKe-au-Bois-dormant.

$ de coops de soonette donnés par te °.~eû~ M~ïe patron finit cepen-
~antpar arrtver,et maoi~sta à !a vue de Bertrand~~n~v~

%?? IlIl~fl~lBtlr~8 tdllarf~tli8 r8~enil. ~e
Ë2~e~8~!8~~a ~à~BnF ~aé se pas sans~qce.

v~oos~poiBdre sHbooette éï~nte de
?~N.~6 mM~ Saua ~t~i, sérait gi~s.~p~x~

-<



et la vieille Savoie perdrait son plus n6Me visi"teur.
Merci, monsieur Perdrigaux, merci; et,

dites-moi, ma femme est installéeici?
Oui, oui; toujours votre même appartement ~=

les chambres i9 et 38 ouvrant sur le saton M.
Vous serez très bien. M" la marquise est arrivée

é

Hy a une semaine et occupe le 83; mais je
croyais que madame n'attendait monsieur que ce
soir; aussi elle dort encore.

~-j'ai préféré voyager la nuit et prendre ?
rapide de neufheures. Mais d'oa vient ce sijteace ,:>
complet qui règne à l'hôtel du Làc~ î"

Ah! dame, monsieur, il fatt si chaud qu'on
ne se couche guère avant cinq heures du matiiat~&
~on reste avouerau Casino, on va spuper
des Fleurs, et, dans la journée, ces~ dames n'àp-~
paraissent qu'aux environs ~ë~inq heures

~Boir~.
w

~f~\
Drôle de mode! marmotta Ber~and; il

faudra que je change ces haMtades absurde
EnBn, menez-moia ma ohâmbye. <

'> Conduit par te maitred'hôte~~g~itÏ1p~àut ~9,

traversa sur pointe d~pieS~e~ ~è;~fi~avecJ!apÏ~'1,aép:oÏ\t~;d~i"~)cMm&re~o&
Nople,~at avaitété tendue devant les fe~~



pour atténuer les rayons du spiei!, répandait sur
toute !a chambre une lueur rose, et, sur son
grand lit de cretonne à bouquets~ la marquise
reposait, souriante, !e bras droit replié sur ia
nuque, presque nue dans sa chemise décolletée

en bébé, dont I'épau!etteavait g!issé et qui !ais-
satt émerger l'épaule ronde et !e sein gon(!é, avec
!a jointe en l'air, triomphante.
Était-ce la <f trépidation excitante du trains

L = dont parle le poète Marot, était-ce les huit jours
d'absence, était-ce îe débraiMé provoquant de ce

~déshabHIé nocturne, ou encore }'o~<M' ~M!)M,
~Qurde, capiteuse, répandue dans la chambre

obscure? Je ne sais. Mais les yeux de Bertrand'
et, tandis qu'iï regardait sa femme

~av~p attendrissement, il se sentit secoué par un
~?~~tainMsson très spécia!. Prisd'ano idée subite,
S~ï~ rentrav~ dans sa' chambre' défit !es~e~dans sa valise. H
S ~épouiMa son poussiéreux costume de voyage; il

se rasa) se parfuma de son mieux; puis, revêtant
une, coquette chemise de soie pompadourretenuë

par une simple cordelière, H reprit le chemin de
chambre~3,et se ~Hssa en ma!tre auprès du~j7c~~ de là marquise:~;J Ï! y e~ de mauvaise

~~( haoteur, que~ de terrain sous !a



couverture, dont les ondulations brusques rappe
lèrent vagùement le tremblement de terre & Nice,
p~is la dormeuse tourna brusquement le dos, et
Bertrand n'eut plus devant lui qu'un promontoire
de neige immobile dont les masses potelées

cachaient le reste du torse en perspective perdue.
Etait-ce la trépidation excitante du train?.

Oui,jeraidé)&dit. Bref, maigre cette marque de
mépris apparent, Bertrandvoulut prouver que

cet effet de lune n'étaitpas capable d'éteindre le
soleil de l'amour, et, par des caresses préalables,
il se mit, comme c'était son devoir, je dirai plus,
comme c'était son droit, à ranimerce beau corpsendormi.

Rendonsjustice & la marquise en dépit de son
sommeil, elle ne protestapas le moinsdumonde

"et,-avec une docilité touchante, elle se prêta delà
meilleure grâce aux exigences de sonépoux. Elle
couvrit pas le&yeux, mais deux o~ trois cris de

J~MMM/poussés avec conYictioït, prouvèrent à
l'heureux Bertrand que madame était bien à !a
situation ou, comme on dit au théâtre, sa la
répliques.
Après oes velléités de~évei~le sommeil, amst
qu'il arrive souvent on parëtl 'cas, reprit plus
fo~tjj plus lùurd, plus i]MpérîeuXi:que jamais, et;
Bertrand, convaincu d& !'inut!t&qu'il, y aur~ït âJ



engager une conversation,satisfait de cette preuve
d'obéissance passive au fond très content de
lui, car, !!vré à ses propres réssources, il avait su
évoquer à deux reprises, sur tes- lèvres de sa
femme, le souvenir de sa mère, Bertrand,
dis-je, se décida à ne pas insister davantage.

Bah! dit-il, laissons-la tranquille, pour
aujourd'hui. Demain, je changerai ces habitudes;
mais comme ette ne m'attendait pas, il est plus

court de la laisser reposer encore tout à son aise.
Et ayant appris de M. Perdngaux.que, selon

toute probabilité, M" la marquise ne se lèverait
pas avant quatre heures pour aller avec sa bande
a ta vitta, Bertrand s'habilla, sortit, et s'en alla
déjeuner tout seul au casino. En dépit des amis et

~tes camarades de club rencontrés, la journée lui
parut bien un peu longue; mais on est gentleman

.ou on ne l'est pas. Et d'ailleurs, qui sait? Sa
~emme, prévenue–_on ne peut pas mieux pré-
,vehue de son retour, aUait peut-être venir te

rejoindre avant l'heure. Pour tuer te temps, it
écouta sans broncher le. concert des dames vien-
noises, composé–-ô goût viennois, j~ te. recon-

<
nais bien ta! de six violons et. d'une grosse
émisse; it étudia avec conviction son addition, ou

H ayait vu écrit .MM~OM ~<~ et F~. !t apprita~ec éprise q d'une



côtelette de mouton et de. café passé au ~?'6.
Seulement, si la côtelette vaut vingt-cinq sous et
le café dix sous, le M~OM s&6p vaut trois francs
et le jF~ un franc vingt-cinq. Le tout est de s'en-
tendre, et l'on s'instruit toujours en voyageant.

Il rencontra le grand Coquelin, le seul, le vrai,
et eut le plaisir d'entendre de' sa bouche la

promesse formelle qu'il jouerait un rôle dans
les Tr~c~MS~, à la Porte-Saint-Martia, et ce!a
en dépit du procès que veulent lui' intenter les
sociétaires.

Je plaiderai les voeux éternels! criait-H avec~

sa voix de trompette.
Tout cela était très intéressant, sans doute, ::='

mais là marquise continuait à ne pas parattre.
Ators, de guerre !asse, Bertrand se rendit a !a
salle du jeu; et là, pendant près d'une demi-

heure, il entendit la voix nasillarde des croupiers
répéter leur litanie A qui !a banque, Messieufs~
À vingt louis– vingts-cinq louis trente
une fois, deux~ois,troi&~istAdjugée,Messieurs,
les cartes passent. Il y a un banco. Vous perdez
moitié. Faites votre jeu, messieurs,avant que !e~
cartes ne soient données. Men ne va plus

t..quatre à la banque. Messieurs, la banque est
remise. Il y à une suite. Vott-on la suite? ~ës- T

sieurs, la banque est auxenchères. i



Etpendantquecettemé!opéé,tou{ourslamème,
chantait à ses oreilles comme une chanson mono-
tone, Bertrand, hypnotisé, ne quittait pas des

yeux la porte d'entrée par laquelle devâit sans
doute bientôt apparaître sa femme. Et les doux
souvenirs de la matinée lui revenaient à l'esprit
avec une exactitude lancinante. Au fond, la mar-
quise avait dû être très touchée de cette preuve
de'tendresse au débotté.

Tout à coup, il se leva vivement. Madame
venait en effet d'entrer toute fraîche, toute rose,
toute souriante, environnée d'un escadron d'amis
qui papillonnaient autour d'elle et lui faisaient

comme une cour. En apercevant son mari, sa
physionomie exprima moins la joie qu'une stupé-

faction.profonde

!–Comment, vous ici! s'écria-t-etie. En voilà
.une surprise? Ah ça! à queUe heure êtes"vous
donc arrivé? Je ne vous attendais que' par le
train du soir.

Le tonnerre tombant aux pieds de Bertrand
aeTeût pas plus ahuri que cette phrase au moins
bizarre il balbutia:

Vous ne saviez pas que j'étais débarqué?
;r–Comment pouvais~e!e deviner? `

Mais sacrebleu, ce matin, à dix heures. je
~su~ venu dans votre chambre. je vous ai prise



dans mes bras. Mais rappetex-vous donc!
Vous m'avez dit maman.

Comment, c'était vous s'écna étourdiment
la marquise.

Pais, atin de corriger ce que cette exclamation
naïve pouvait avoir d'inquiétant pour le pauvre
époux subitement rembruni, eUe ditcâiinement:

Excuse-moi, mon ami, mais vois-tu, quand

je dors, je suis si distraite.
Et eHe ajouta avec sa voix mélodieuse~ en ïe

dardant avec ses yeux vicieux et pervers, tandis v

que Bertrand, rêveur, tortillait sa moustache.
AHons!t Ne regtetterien, grande bête! Tu

en seras quitte pour me prouver ce soir qu'erreurfait pas compte.



LES APPARENCES

6MM/~H<!pOM«'

C'était au o'c~ac& de la duchesse d'Arcole,
e< tout en mangeant des sandwiches, tout

en dégustant un merveilleuxsherry, on bavardait
ientre femmes sur~njusticede certains jugementsf monda!ns.

Oui, d!sa!t !a marquise de Castet-Chambord,
la vie devient vraiment impossible on ne peut">¡
p~as être rencontrée deux fois de suite avec !a

même ~emme sans qu'immédiatement le public
n'en tire les conclusions les plus. monstrueuses.

~~S~ peut plus-donner le bras à une amie
soupira M' de Pontades.

moi, j'ai été obligée de laisser~ssep mes cheveux~ ajouta ta princessePeto-



todowsha; c'était pourtant bien commode cette
coiffure en garçon.

–Ah oui, la monde est bien méchant, bien
dépravé, bien injuste, s'exclama-t-on en choeur.

Ecoutez, vous avez entendu parler de la
liaison qui existait entre nos amies Margueritede
Folbeuf et Diane de Mesbos,reprit la duchesse.

Oui, oui, s'exclama-t-on, mais pour ceHes-
là il n'y avait pas d'erreur. !t y a même eu un
scandale dans un entresol rue Bassano.

Eh bien! Mesdames, Marguerite et Diane
étaient absolumentinnocentes.

Allons donc! fit-on à la ronde, mais il y a
eu flagrant délit, descentede police; on en a assez
parlé 1

Je sais tout ce que vous allez me dire, et ~~s

tant que le pauvre comte de Folbeuf a été de ce
monde, il a été impossible de rétablir la vérité,
puisque, par un préjugé bizarre, un homme se `'

considère moinsdéshonorélorsque sa femme pos* r

sède unemaïtressequetorsqu'eHea unbien-aimé.
Vousconnaissez,n'est-ce pas? le mot du petit duc:
<'Masœur, décidément, seraage:e!!eaunamant.&''v
C'est par ces motifs de mora~ spéciate que/ma
foi, nous avons préfér~ïaiss~' accréditer ïo bruit

d'un ~candaierue BassaM~ mais maintenantque ï
Foibeufa renduà Bieu sa beMe âme dansun corps



éreinté, rien ne m'empêcheplus de vous raconter
tous les détails de l'histoire.

On 'se rapprocha sur les poufs,sur les coussins,
dans les poses gracieuses du Décaméron popula-
risé par Winterhalter, et la duchesse, après avoir
avalé une gorgée de sherry et passé voluptueuse-
ment sa petite langue rose sur ses lèvres gour-
mandes, commença

Une chose, Mesdames, qui va profondé-
ment vous étonner, c'est que Marguerite de Fol-
beuf avait bel et bien un amant, et cet amant
n'était autre que le petit Jacques de Saturnal. Oh

je vois vos figures incrédules, et, de fait, Jacques
avait à ce suje~-là une honnêteté bien rare chez
les gentlemen d'aujourd'hui. Il trouvait que la
discrétion, que la négation même d'une bonne
fortune né suffisent pas. H y a des silences qui

en disent long, et certaines négations sont telle-

ment molles qu'elles valent une affirmation. Lui,
U* poussait le scrupule plus loin. A tout venant,
il professaitbien haut son horreurdes femmesdu
monde et des liaisons sérieuses; il affirmait qu'il
n*aimait queles amours vénales, les caprices sans

yeHIe et sans lendemain, qui se nouent par une
vibration des senset qui se dénouent après le pre-

~mïer spasme; à ce petitjeu-la, il était parvenu à
se faire un renom de mauvais sujet des mieux



accrédités, embrochant sur le tout, il avait in-
venté pour les besoins de la cause une passion
momentanée pour une certaine Sylvia, de la
-Cigale un petit concert do Montmartre.

Et Sylvia ? lui disions-nousparfois en sou-
riant.

Je l'adore. Elle est si canaille.
Ceci une fois admis, jamais il ne fût venu & per"

sonne l'idée que Saturnal pût être aimé de la Mar-
guerite des Marguerites, Il avait une réputation
exécrable, mais l'honneur de sa bien-aimée était
MUf.

Ça, c'estbien, c'est tout à fait chevaleres-
que! dit M" de Poniades avecélan.

Marguerite n'avait coudée son secret qu'à
une seule femme, à Diane de Mesbos et encore
c'était à l'insa de Jacques, qui l'eût vigoureuse-
ment b!âmée, car, hélas it faut Menl'avou~r en-
tre nous, c'est toujours à la suite de ces êpanchè-
menis-Ià que se produisent les indiscrétions.
Chaque jour, c'était de longues litanies sur les
mérUes incommensurabies de Jacques, sur sa
vigueur, sur sa science consommée du plaisir,
sur la tendresse de soncœuret surtout sur son
impeccable Sdéiité. Pas une femmedans tout
Paris fêtait aimée comme elle, personne n'était
siaduIëCjfSi chovée~ si fréquemment et M~HIata-



ment. conquise. Bref, elle en dit tant et tant que
Diane finit par être énervée de ce concert de
ïouanges perpétueltes, et il lui vint la pensée
coupablede s'assurer par elle-même si réellement
Jacques était si amoureux et surtout si exclusive-
ment ndè!e qu'on voulait bien le dire.

Ah les amies1 fiez-vous donc aux amies

soupira la princesse.
Question d'amour-propre, ma chère. Quand

ttne amie se croit très aimée, on éprouve une sa-
tisfaction indiscutable lui prouver le contraire.

C'est assez malpropre,mais c'est très féminin.Or,
à ïa suite d'un grand diner qui avait eu lieu chez

.tes Folbeuf, diner pendant lequel Jacques avait
Mt montre d'une indifférence absolue pour toutes

yïes femmes présentes y compris la maîtresse
de la maison– M" de Mesbos, lorsqu'elle vit
('yriver minuit, dit négligemment
*DB qaet côté allez-vous en sortant d'ici,

monsMur S&turnaA?
-Moi Madame?. Du c&té du boulevard

~ochechouard. J'ai des intérêts par là.
0"it Js sais. Eh bien 1 cela ne vous déran-

~~rait pas de me reconduire rue du Géaérat-Foy?
~<E*e8t votre direction.

Comment donc, maisavec plaisir.
M"de Mesbos s'enveïoppa dans sa sortie



débat, et quelques secondes après, eHe montait
dans le coupe de Jacques dont elle levait friteuse"
mentles glaces.Une fois installée,elleôta ses longs
gants le plus naturellement du monde, ce qui fit
apparaître ses bras nus, puis, tout en causant de
choses banales, elle appuya comme par mégarde
sa main blanche et potelée sur la jambe de son
compagnon, qui ne pûts'empêcher de tressaillir à
ce contact. On a souvent discuté pour savoir quel
devait être dans ce cas la conduite d'un parfait
gentleman. Jacques,nature très primesautière, ne
se posa pas de cas de conscience et embrassa ga-
lamment la main qui venait de lui causer une
sensation voluptueuse. Ce fut au tour de Diane à v.

éprouver le divin frisson, et je ne sais comment
ce frisson fit glisser la sortie du bal, si bien que
les épaulës_ nacrées apparurent triomphantes dans
un encadrementde renard bleu.

Que vous dirais-je. Le dîner avait été exquis,
les vins capiteux. Diane, toujours parfuméea
outrance dégageait une grisante odeur d'impérial J

russe. et de bien d'autres choses encore. Bref, j
je ne défends pas M. deSaturnaI,mais enun ilfut b

certainement excusable de risquer un baiser br&-
lant sur les épaules qui s'oKraient ainsi dans une
obscuritdpropiçe. 'i=>obscuritépropice.

!1 nepouvait pas faire autrement opina la-sz



~marquisodeCasteI-Chambord.autremontileûtman-
qué aux règles les plus 'strictes du savoir-vivre.

Non seulement la perfide Diane ne se révolta

pas, mais, feignant da céder elle aussi à un en-
trainement irrésistible, elle se trémoussaconvul-
vëtnent, comme si elle eût été touchée par un
fer rouge au fait, elle était peut-être sincère ?

et, fermant les yeux, elle tendit ses lèvres à

M,
Jacques, qui ne put faire autrement que d'y coller
ïes siennes. Le baiser fut long, savant, volup-
tueux, et dura presque jusqu'à la rue du Genéra!-

Foy. Arrivé devant l'hôtel, Saturnal, excité jus-
qu'au paroxysme, balbutia d'une voix rauque

Voyons quand nous reverrons-nous? J'ai
un petit pied-â-terro très sûr, rue Bassano.

Et si je viens, que dira une belle amie que
reconnais?

Syivia ripostaJacques,ressaisi parle désir
de dissimuler loyalement sa liaison ;Syïvia, cela
ae comptepas, et mon coeur est absolumentlibre.

Votre cœur n'est pas pris par une femme du
monde. cherchezbien.

Rien, rien~ absolumentrien?
h Et pour lui prouver encore mieux qu'elle se

trompait, il insista avecardeur pour qu'elle vint le
~aademain dans son rez-de-chaussée. en tout

S brentoathoQneu! bien entendu!1



Eh bien dit Diane après avoir fait semblant
d'hésiter, c'est convenu. demain à cinq heures
mais j'ai très mauvaise mémoire, je ne me sou-
viendrai jamais de l'adresse.

N'est-ce que ceta ? fit Jacques.
Et il déchira une feuille de son carnet sur la-

quelle il écrivit: 31, <*<? Bassano, ~M~so~ a
gauche.

M* de Mesbos prit le papier, tendit une
dernière fois sa bouche et sauta hors du coupé en
disant:

C'estconvenu, à cinq heures, comptez suf
moi.

Le !en demain immédiatementaprès son déjeu-

ner, elle se présente triomphante chezMarguerite.
Eh bien tu sais, ton 6dè!e Jacques, qùt:

t'aimait tant, il m'a presque prise dee dans ta~
voiture hier soir.

Pas possiNe dit M" de Fo!baaf ea pàMs-
sant.'

Âh!ma chère, si je n'avais pas été autant`

ton amie. cela n'a tenu qu'à ua'Ë!,maisj'aivàiï-
lamment lutté,-et ti ne m'a laissé descendre d~
coupé que sar la promesse que j'irai ie voir:a~
jourd'hui âcinq heures.'

Tiens, voilà radressequ'ilm'a écrite sur son,,
.ça~ptn._ y'



Et avec des yeux allumés d'une méchanceté
perverse, elle tendit le petit papier! C'était bien
récriture de Jacques 2?, rue Bassano. ~M~o~
~~<:Mc~e. La trahison était certaine. Margueritese
raidit dans un suprême effort, et~e sourire sur
ïea lèvres, elle répondit gaiement:

Eh bien ma chère, voiià qui me va à mer-
yciile, car je commençais à avoir tout à fait, assez
de cette Haison. C'est désormais Bni, biennni;
mais auparavant~ sais-tu ce quenous-allons faire:

pour lui prouver notresuprême indifférence, nous
a!!ons aller ensemble au rendez-vous.

Oh! la bonne idée! dit Diane en se frappant
Jes mains. Va-t-il être assez vexé et froissé dans

v son amour-propre d'homme à bonnes fortunes!
Je voisd'ici sa tête. Partons maispartons vite!
~Pendant ce temps, Jacques, dans son entresol
mis sur te pied de fête, avec le bon ieu, les Heurs,
lësctgarettesturques et le vin d'Alicante, était pris
comme d'un vague remords. Evidemment ce qu'il
faisait là était mal; mais y avait-il moyen d'agir

y .autrement et de se conduire en Joseph avec une
femme qui s'offrait?2 Bah! M~ de Mesbos
serait discrète. II serra dans un tiroir la photo-

~graphie dé Diane qui trônait sur la cheminée,
mais non sans avoir– ô mystère du cœur hu-

~;ïnain donné un dernier baiser au portrait,
!?-:i,t;



puis comme on sonnait, il alla ouvrir sans em
presspment et sans émotion.

H se trouva nez à nez avec Diane et Margue-
rite 1

Eh bien dit M"" de Mesbos en pounant de
rire, qu'est-cequ'il y a ? Vous êtes tout déconte-
nancé, mon pauvre monsieur vous attendez une
jolie femme, il vous en vient deux, et vous n'êtes
pas satisfait1 Que vous faut-il donc? Allons, où
est le vin d'Aticante? Nous allons boire à vos °~

amours.
Et tandis que son amie raillait agréablement,

M"de Mbeufdisait à son tour:
–Vraiment, monsieur de Saturnal, vous

n'êtes pas gâtant. Ce n'est pas parce que nous ne
sommes plus rien l'un pour l'autre –car nous në~

sommes pius rien pour ne pas mieux .nous

recevoir.
En une seconde; Jacques comprit Ie,tour qu'on

lui av&itjoNèeHavUehie dont U était victime.
Mesdames, dit-H, je n'essayeraipas de me

défendra. J'ai cédé, moi, à un entraînementdes t

sens très excusable chez un homme jeune ~ous~;
avezcédé,vous,jene8aisa quelle venimeuse e~
cauteleuse mcitationde perudio féminine. J'aima
mieux ma part que ta v&tre. Cependant,~ptpM,;
en somme, je suis tombé dans votre piège etque



ma situation est, à l'heureactuelle, la plus ridicule,
permettez-moid'égaler les rôles.

Là-dessus, H sortit brusquement. en enfer"
mant les deux amies à double tour.

A neuf heures du soir, les passants attardés qui
descendaient la rue Bassano entendirent deux
femmes qui, par la fenêtre, envoyaient des ap-
pels désespérés,disant qu'elles mouraientde'faim
et demandant du secours. On alla quérir un agent
de police. Celui-ci, ne pouvant ouvrir, envoya
chercher un serrurier, qui arriva accompagné
d'un commissaire. Quandon ouvrit, on trouva les
deux amies toutes honteuses dans le petit boudoir
capitonné, aux lourdes tentures, au sofa moel-
!eux, aux senteurs étranges. L'affaire fit du bruit,

on en tira les conclusions que vous savez.
Et voilà, conclut la duchessed'Arcoîe, comment

on écrit l'histoire.





Je vous répète, Yolande, que j'ai trouvé
~Bertrand très tendre pour vous depuis son retour
~devoyage.
?~M= Voyons, mon pauvreJacques, c'est absurde,
~vou&aMezpaa me faire une scène dejatousie à
~jcausedeïnqnmarî. z

1 J*ai horreuy du partage< Quandj'étais tout
~j eune~aMais je n'ai voutu, comme tant d'autres,
~~eip âne grande demi-mondaine en syndicat;

~aïtnaismieux unebonnepetttentodiate à ïaqueMe
~~RBais~~u~~ vhigtàine'Ïouispar mois, et

h* quj~ m'appartenaiten propre. Pa moins, je ïe
croyaiSï ~t.dans ce càs~ est tout. me
~ra~ atroeë~~ ï&vres que je sau"

ë~s~ayoir été même efReurées une heure avant.
sS~jMt~aHË~



Mon cher ami, je reconnais la délicatesse
exquise de vos sentiments, mais vous pouvez
vous rassurer. Bernard est blond, d'un blond
fadasse, et je n'ai jamaisaimé que les bruns il y
a bien deux ans que toute espèce de rapports
conjugaux a cessé entre nous. Nous sommes
deux camarades qui avons ï'un pour l'autre une
grandeestime, une sincère aSection, et qui mar-
chons cote à côte dans te sentier de la vieen nous
donnant la main; rien de plus. Et « pour les
choses essentielles » comme disait la Perichole,
je suis toute à vous et rien qu'à vous, mon
adoré!I

Oui, oui, je sais bien. on dit toujours
ce!a. En8n,je veillerai, et si je découvrais quoi

que ce soit, foi de gentilhomme, je quitterais la

Ronceraye le jour mêmeet vous n'entendiezplus

parlerde votre Jacques.
Cette conversation avait lieu un beau dimanche

entre la, marquise de La Grangerie et sonhôte
Jacques de Pardaillan, dans la grande aUée qui
conduisait & Ï'égHse du village. La messe avait
Meu a dix heures, et comme toujours ïe marquise
n'éMit pas prêt nos amoureux avaient donc pris!
les deYants, et mettaient & proËtce moment
detéte-à~tète pour se faire une petite dispute, ce
qui a toujours été l'occupationtayoMjte des amou- r



feux. lorsqu'ils ne font pas autre. chose. On
s'installa dans le banc-d'œuvreen chêne sculpté,
situé sur un des bas côtes au milieu de tous les

paysans, fermiers, bergers, vachers, etc., etc.,
et à l'élévation seulement, La Grangerie arriva,
frais, pimpant, comme un homme bien repose et
qui a passé une très bonne nuit.

On sortit dans une bousculade inévitable au
milieu de braves gens et de myriades de mar-

mots plus ou moins mouchés, désireux de voir de
près le châtelain et la châtelaine qu'ils contem-
plaient bouche bée, puis l'on revint déjeuner au
château. C'était vrai pourtant Jamais Bertrand
ne s'était montré aussi assidu, auprès de sa
femme. IMant, plaisantant, faisant mille folies, it

se frôlaitcontre elle dans les a!!ées étroites, tân-
dia que'Jacques, bon gré, mal gré, était obligé de
rester derrière en spectateur impassible.

Aussi, après te déjeuner, pendant lequel la
marquise s'était livrée à une agitation bizarre et

à-des'mouvementsd'épaule inexplicables, Par-
daillan voulut profiter de ce que -La Grangerie
avait été fumer dans le parc pour recommencer
ses doléances.

Turlatutu!lui. dit Yolande en lui fermant
la bouche de sa main mignonne, vous m'ennuyez
avec vos grincheries perpétuelles, et vous feriez



bien mieux de venir m'aider à trouver la puce
qui me ronge.

Vous avez une puce? dit Jacques, subite.
ment rassérène par ridée de cette chasse at-
trayante.

Oui, j'ai attrapé cela ce matin au milieu de
tous ces villageois, et ce doit être !a grande es-
pèce, car je suis littéralement dévorée.

Eh bien nous allons chercher cela, et mon
dévouement irait même jusqu'à m'offrir en pâ-
ture à cette maudite puce pour vous débar-
rasser.

Oh 1 brun comme vous êtes, vous n'avez
rien à craindre on a constaté que les puces n'ai-
maient pas les. blonds; affaire de goût.
–Tiens i tiens Alors si j'étais Mond?.

Dans ce cas, je serais bien tranquille, et je
serais déHvrée après cinq minutes de téte-à-tete
avec vous.

Egayés par cette idée, Yolande et Jacques
montèrent eosemNe dans la chambre dite de
FMncois P". C'était une grandepièce située dans
une aile isolée, etFon avait scrupuleusementres*
pecte rétat dans lequel-ravait laissée te roi-
chevalier, lors de son passage au château de ïa
Ronceraye, vers iM4. Assez déitabrée, e!!e con-

tenait cependantun grand Ht a baldaquin, recou-



vert d'une riche housse avec des salamandres

en soie brochée, et ce meuble historique était
plus que sufQsant pour causer avec la certitude
de ne pas être dérangé, car défense expresse
avait été donnée à quiconque de jamais pénétrer
dans -la chambre royale.

C'est là que nos deux amis se donnaient leurs
rendez-vous dans une sécurité absolue, et c'est
la

encore que Yolande vint se déshabillerafin que
Pardaillan put procéder à une chasse en règle.

La marquise espérait pouvoir s'en tirer rien
qu'en enlevant le corsage, et, de fait, après avoir
étalé sous les yeux extasiés de Jacques toutes les
splendeurs de sa poitrine marmoréenne, elle le
laissa fouiller le pays en liberté, remontant le
long des mamelons, descendantdans les vallées,
soulevant les bras potelés et ronds, pénétrant
même en chasseur consciencieux sous les aisselles
touques, véritables oasis où la puce aurait pu
remiser, mais celle-ci continua à rester invisible.
H fallut donc que la marquise se décidât à laisser
tomber une à une toutes les pièces de l'armure,
et à s'étendre sur les salamandres dans le cos-

tume que prit en son temps la princesse Paùline
Borghésepourposer devant Canova. Ce n'était

pas, d'ailleara, des régions inexplorées Jacques
les connaissait pour les avoir maintes &M&par



couruesnonseulementdu regard, mais des!èvres,
et avoir égrené des chapetéts de baisers depuis
la pointe des cils jusqu'audoigt de pied retroussé,

comme la statue d'tsis de Franceschi. La vérité
m'oblige à dire qu'H revint de cette agréaMe
chasse absolument bredouiMe, ayant non seule-
ment perdu la piste de la bote, mais n'ayantpas
été autorisé à en suivre une autre qui, vu les
circonstances, était tout indiquée.

Non, non, mon cher ami; dit Yolande en se
remettant sur pied et en serhaMHantavec rapi-
dité. J'espère que je suis maintenantdébarrassée
de cette maudite puce, et. quant au reste, a

cette heure-ci, en plein jour, ce serait trop im-
prudent.
Jacques se regimba:

Franchement, ma chère amie, on n'en-
tr'ouvre pas ainsi la porte du paradispour vous"
la fermer ensuite brusquement au nez c'est une
mauvaiseplaisanterie..

AUons aMons ne grognez pas Je tâcherai
de vous donner une compensationce soir, après
dîner.Oh tedescendtt au premier; mais en entrant:
dans !e biMard où le marquis, lui aussi, était en

train de manquer son carambolage, Yolande dit :`

tout bas à Jacques:



Vous savez. je l'ai toujours!1
Quoi donc?
La puce. Je la sens qui recommence ses

promenades.
Voulez-vous que nous remontions?
Ah non, par exemple D'aiUeurs, vous

n'êtes pas blond, et cela ne servirait à rien.
La journée se passa sans encombre, Jacques

comptantles minutes qui le séparaientdu rendez-

vous promis, la pauvre marquise continuant à
lutter stoïquement contre son ennemi invisible.
Quant à Bertrand, il devenait littéralementinsup-
portable. Se rapprochant de sa femme, s'asseyant
à ses pieds, s'appuyant sur ses genoux, ayant
en un mot une tenue déplorablepourun châtelain
qui se respecte. Enfin, à dix heures, comme il
était en train de fumer une cigarette sur le per-
ron, Jacques s'approcha tendrement de Yolande.

–Eh bien?. Et cette chambre de Fran-
çois F'?.

Oh mon ami, pas ce soir, répondit
Yolande un peu embarrassée. Cette maudite bote
m'a donné la fièvre je me sens énervée, ,&tti-
guêe.bref, je vais vous demander la peroMS-
Bipède me retirer dans mes-appartements.Bon-

soir!
Pardaillan resta tout penaud, voyant encore



SS « L'ÊTRE OU NE PAS L'ÊTRE



tous ses sermentssur les « chuses essentie!!es

ce n'était pas possible.

A six heures, n'y tenant plus, il se leva, et
trouva dans le jardin Bertrand, qui, tout guétré,
le fusil sur l'épaule, se préparait ~partir pour la
chasse avec le garde.

Eh bien demanda Jacques, avez-vous bien
dormi?

Mon cher, pas fermé !'œi!. J'ai attrapé cette
nuit une sacrée puce. Ce doit ~'c grande es-y~, C<M'~ ~MM ~M~'0!~M~M<~0~.

Puis il ajouta avec un gros rire
~oi!a ce que c'est que d'être Mond.

'Et quand, à onze heures, Yolande entr'ouvrit
ses paupièresmeurtries par les fatigues de la nuit
précédente, la femme de chambre lui remit le'

'mot suivant

<: Je sais tout ce que je voulais savoir. Comme
s je vous l'ai dit, je n'admets pas le partage.
<! pas même celui des puces. Adieu, madame.t Vous ne reverrez jamais Jacques de Par-
a daittan. »





LA RELIQUE

Mon ami, avait dit un jour la petite mar-
~ïS~s ~s Vaussions à son mari Bertrand, je n'ai
;pas onbU c'était demain votre jour de nais-

~~8~(~yet'j'ai songé à vous donner un souvènir.
Et~e!t6 remitau marquis, très touché, un petit

~l~m~dait~n d'or en forme-de cœur flamboyant et
~%â<jf~spëct(pës c!éMca!. Bertrand ne fut qu'à moitié
~ëtonnê de ce bijou, car it connaissait de longue

~ate Ï& piété fervente de,sa femme,,Sachambre &

~~<~oucj&ep était transforméeen oratoire partoutdes
~y stata~ Ja Vierge, des christs, des petites cha-

comme journaux, la ~Ma~e du Bon-f et les ~LiMM~S ~p!'0p0!0~ ~8
A ? Bref,edes. Vaussions était une sainte.

s
Bertrandit jouer !e ressort et aperçut, dans le

~.médaiHon, une boucle brune.5;<<~>



Ah ce sont de vos cheveux C'est tout à
fait gentil à vous.

La marquise prit un air blessé
–Ah! mon pauvre Bertrand, comment pou-

vez-vous croire que je vous fasse un cadeau aussi
profane et aussi friyoic. Ce ne sont pas mes che-
veux, mon ami, mais une boucle de la barbe de
saint Pierre, ni plus ni moins. Quand la duchesse
de CasteI-Chambord, ma mère, fut admise en aa-
dience particulière par le pape, elle reçut de !ui,
commefaveur spéciale, ce don d'une valeur ines-
t!:MaMe, cette relique devant laquelle s'agenom!-
leraient tous les Mëtes et à laqueUesont attachés~
des milliers d'indulgences. Eh bien! mouche!~
c'est de cette boucle sacrée que je me suis dessai- [.
sie en votre faveur.

Ahf dit Bertrand sans enthousiasme,md~ «.v

j'aurais autant aimé de vos cheveuxà vous, vous`
savez an de ces petits frisons que vous avez sut!
la nuqueet qui se tordent sur votre caa b!$nc et ~`

satine. \?
F!! !e viiain btasphémateuf, dit îa mar~~c

quise en lui fermant tes ièvrM avecsa main. ,<
D'aiHeors, qui ~st-ce qui me prpuvequeca: §;

paquet de poi!s provient fee!!ëm<}nt de !a barbe
du divin apôtre?

Mais puisque je vous dis que c'est le pape r~



lui même qui l'a remis à ma mère. Vous savez
bien que Sa Sainteté est infaillible. Vous allez
accrocher ce médaillon à votre chaîne, et vous ne
le ,quitterez jamais, vous entendez,' si vous ne
voulez pas me faire beaucoup de peine.

Bertrand, très attendri, attira sa femme sur son
w coeur, et promit tout ce qu'on voulut c'est même

pour ce motif que nous le voyons au cercle avec
ce médaillon flamboyant qui lui a déjà attiré
force plaisanteries. La mode n'est plus aux bre-
to.ques, ni même aux bijoux de sentiment; mais le
pauvre mafquis, fidèle à sa promesse, tenait bon,
d'autant p!us que de temps à autre M°"* des Vaus-

~Stons passait une inspectionen règ'te
Bertrand, disait-elle, approchez, mon ami.

Alors. elle ptongeait ses doigts effilés dans le

gousset du gilet, en retirait le cœur d'or, regar-
.dait St ta boucle était toujours là, puis remettait
ïe tout en place, après avoir baisé pieusement la
sainte relique.
Quand Bertrand voulait taquiner sa femme, il

n'avait qu'~t émettre de nouveaux doutes sur l'au-
thenticité de la boucle;mais bientôt, pour avoir ta.

paix, il confessait; sa. foi pleine et entière, et ju-
rait de ,respecter toujours ce précieux souvenir

apostolique.
Or, a la dernière revue, donnée par. son cercle



en l'honneur de S. A. R. le prince de Galles, Ber-
trand avait été vivement impressionné par la vue
de Carmen Monzalès, connue des joyeux viveurs
sous le nom harmonieux de « Fleur-de-Tub s, et
remplissant ce soir-!à le rôle sympathique de la
Tour Eiffel. Elle était charmante, cette Carmen,

avec sa peau chaude et ambrée, sa bouche rouge
ombragéed'un léger duvet, ses cheveux courts
et boucléstoutà fait l'Andalouse au teint ~'MtM,
célébrée par Musset, la brune piquante faisant
rêver de castagnettes, de boléros et de sérénades.
Ce soir-là elle portait sur sa tête un petit casque
représentant le monument cher à nos Parisiens.
en généra! et à M. Brebant en particulier, et elle r

chantait ce couplet divin

C'est moi qui suis la Tour EMM.
Ma tête se perd dans le ciel
Monte sur moi, mon beau Daniel,
Et ga te iera un rude. ~M/

Elle avait une façon de dire Monte sur moi s
en clignant de l'œil et en regardant les fauteuils
d'orchestrequi étaient des plus engageants,et qui
avait fait un rude eiffel & Bertrand et M

prince de Galles, mais surtout à Bertrand. Aussi,
au souper qui suivit dans la grande salle à manger
du cercle, il s'arrangea de manière à se trouver



près de Carmen, non sans avoir préalablement
demandé dans l'oreille à un camarade pourquoi

on appelait cette belle fille a FIeur-de-Tub &.
Mon cher ami, c'est par antiphrase. On pré-

tend, en enet, que la belle enfant ne se lave
jamais. Mais comme elle est très jeune et très
jolie, il y a des décadentsqui prétendent que c'est
un piment de plus.

Tiens tiens dit Bertrand devenu rêveur.
Et nullementrefroidi par cette confidence réaliste,
it se mit, tout en mangeant, à faire une cour
assidue à sa voisine. Ah si la marquise des
Vaussions avait vu son Bertrand, ainsi penché

sur la poitrine ultra-décolletéede la tour Eiffel 1

Il plongeait son nez entre les deux arches, au
risque d'avoir le vertige, il grimpait sans ascen-
seur sur les plates-formes, il reniflait avec vo-
lupté le parfum spécial, ro~or di /~MMa, si gri-
sant pour le nerf olfactif d'un vrai mâle. Comme
le cercle avait raison de donner deux soirées, une
réservée aux femmes du monde et l'autre aux
artistes! Sous la table, il avait emprisonné dans
ses escarpins un petit pied cambré qu'on ne lui
avait pas refusé, et tout en buvant le vin de
Champagne, il montrait à Fleur-de-Tub,rougis-
sante et confuse, que la serviette avait été don-
née à l'homme pour dissimuler sa pensée..



A trois heures du matin, on arrivait ensemble
chez Carmen, dans un appartement étonnant,
avec un fouillis extravagant de meubles, de
tableaux, de cages d'oiseaux,de perroquets, de
vieilles guitares et de crocodiles empaillés. Ma-
nant sur le tout~ une vague odeur 'de miroton.
Une heureaprès, Bertrand,qui réendossait le gilet
de soirée qu'il avait sans doute ôté parce que la
chaleur était accablante, reprit en même temps la
montre qu'il avait déposée sur la console.

Tiens Qn'est-ce que c'est que ça? s'écria
Fteur-de-Tub en apercevant le médaillon qui se
balançait au bout de la chaine.

Et avant que le marquis eût pu s'opposer &

cette profanation, elle ouvrit le petit cœur d'or et
aperçut la boucle brune.

Tiens des cheveuxde iemme, n'est-ce pas?
Un souvenir d'amour ?

Mais non! ne touche pas à cela C'est sa-~
crê, dit Bertrand impatienté.

Àh! c'est ainsi! dit Carmen dans le cer-
veau de laquelle montaient les fumées du vin de.
Champagne, monsieur me défendquelque ehos& 1
Monsieur aime une autre femme dont il conserve
les mèches comme une retique. Caramba Ets

saisissant brusquementla boucle, eUe ta tança par



la fenêtre, et bientôt les poils s'éparpillèrentau
gré du vent.

Malheureuse s'écria Bertrand en meurtris-
sant le poignet de Fleur-de-Tub, tu viens de jeter
!a barbe de saint Pierre 1

Et il expliqua' tout à Carmen atterrée. lui
raconta le don spécial du pape, le cadeau de la
marquise des Valsions, la promesse qu'il avait
faite de ne jamais se séparer de la relique. Qu'al-
ïait-il dire maintenant? Comment expliquer la dis.
parition de la sainte boucle? Comment même oser
rentrer? La situation était épouvantable. Ils res-
taient en face l'un de l'autre, comme deux cou-
pables, deux complices s'efforçant de résoudre un

problème insoluble. L'Espagnole, les cheveux
embroussaillés, la chemise fripée par la sueur et
découvrant la gorge, se tenait campée toute
droite, cherchant au plafond un moyen de tirer
son ami d'affaire. Tout à coup, elle. eut un sou-
~ire diabolique

N'aie pas peur, dit-elle, mon pauvre ami,
je me rappelle très bien comment était la barbe
<le ton apôtre, et je vais te donner une boucle ab-
solument semblable. Ellesaisit les ciseaux, passa
dans son cabinetde toilette,et deux minutesaprès~
.elle revenait, triomphante.le petit cœur d'or muni
à nouveau d'une petite mèche brune très frisée.



Bertrand regarda attentivement la substitu-
tion

Bah '1 dit-il, il faudra bien que cela aille

comme cela.
Et embrassant une dernière fois la capiteuse

Fleur-de-Tub, il reprit le chemin du domicile
conjugal, non sans une certaine inquiétude de
conscience. Précisément la marquise attendait, à

genoux sur son prie-Dieu.
Il se faisait tard, mon cher ami, et j'avais

peur qu'ii ne vous fût arrivé quelque chose:
Oh rien du tout, riposta le marquis, seu-

lement la revue a fini à des heures absurdes.
Oui, je sais, on ne peut avoir les artistes

qu'après les théâtres. et puis, d'ailleurs, avec
votre relique, je sais bien que vous n'avez jamais
rien à craindre.

Elle prit une fois de plus le médaiiïon, t'ouvrit,
et porta la boucle à ses lèvres avec une ferveur
attendrie. Mais tout à coup, elle regarda, rayon-
nante de joie, le marquis. Son visage était trans-
Sguré. l,

Tenez, dit-elle, vilain sceptique, vous avez
parfois émis des doutes sur l'authenticité de ta
relique que je vous avais donnée.

-o.
Mais non mais non balbutia Bertrand. Je

neconteste pas.



Si, si, vous doutez, mais ce soir je vaisvous
donner une preuve convaincante, irréfutable.
Saint Pierre était un simple pêcheur, n'est-ce
pas?

Oui, il vivait de sa pèche. Mais ouvoulez-

vous en venir?
Eh bien! dit !a marquise triomphante,

voyez la boucle sent encore le poisson





FRUIT VERT,

Nous étions. réunis l'autre soir après le -.diner
dans le fumoir du duc d'Arcole, et la conversation

vint à tomber sur la fin malheureuse du général
Moïkingen, un vaillant pourtant, un preux à ta

~manière des Murât, qui avait chargé la cravache.
à la main et portait au front une glorieuse balafre
rsçue à Gravelotte. Un grand nom, une immense
fortune, un beau commandement,et tout cela pour
aboutir a un suicide navrantdans une maison
isolée, à la suite de je ne sais quelle histoire de

petites 6Hes.
Oui, disait le duc d'Arcole en hochant

gravement !a tète, il faut faire attention, nous
autres vieux viveurs, gui avec la moustache

? blanche n'avons pas encore renoncé au culte du
cotiMon .c'est dangereux,d'autantplus dangereux



que nous occùpons une position sociale plus éle-
vée et que par conséquent nous donnons plus de
prise au chantage. Paris est sous ce rapport une
villeterrible; les occasions nous assaillentà chaque

pas, et dame, si on ne sait pas résister, on finit un
jour ou l'autre par sombrer dans une lamentable
aventure où on laisseson honneur. Tenez, voulez-

vous savoir ce qui m'est arrivé pas plus tard que
la semaine dernière ?

On se rapprocha avec intérêt, tandis que lés
cigarettes s'allumaient à la ronde.

D'abord, commença leduc, je commence par
vous déclarer que je ne pose pas pour la vertu. le
suis célibataire; malgré mes cinquante-neuf ans
j'ai encore bon pied, bon oeil, et ma foi, lorsque
je rencontre une bonne fortune sortant un peu du
programme banal auquel m'ont habitué trente-
cinq années de fête, je ne la laisse pas échapper.
Ce n'est pas qu'il faille à mon palais blasé des
primeurs ou des piments extraordinaires; non, je
suis resté sous ce rapport un a primitif s avec des
goûts très simples, mais jàvoue que si jolie

que soit la femme la galanterietarifée à l'heure
ou au mois ne me dit plus rien. Je tiens à la
position sociale pour que mon vieux cœur se
mette à battre; il lui faut l'illusion que la créature
qui se donne n'est pas une denrée qu'on peut se



procurer comme on achète un sac de chocolat.
Or, un certain soir de janvier, je me promenais

sur les boulevarùs encore envahis par les petites
boutiques, lorsque ma vue fut attirée par une très
jolie maman, qui flanait devant les étalages en
tenant par la main une fillette d'une douzaine
d'années. C'étaitle commencement de la trentaine
dans son complet épanouissement,à l'heure où la
femme éprouve et sait, peut sentir dans son être
bien équilibré tous les frémissements de la passion

et peut donner par sa science de l'amour tous les
raffinements des suprêmes joies. Ceci pour bien

vous expliquer mon goûttrès spécial, très sincère

pour ces beaux commencements d'automne. Sa
jaquette de loutre, sa robe en drap noisette ornée
de broderiesen chenilledessinant des plumes, sa
capote de velours fauve, tout cela constituait un
ensemble élégant, sobre à l'oeil, mais d'une ex-
quise distinction. Quant à la petite fille, elle était
quelconque, et pour le moment elle tombait en
admirationdevant une superbe poupée qui trônait

a l'une des boutiques.
Oh1 maman, disait la petite, je t'en prie,

achète-la-moi. Elle me remplacera Marguerite, qui
est cassée.

Combien la poupée? demanda la mère de

sa voix harmonieuse.



Trente francs, madame, répondit le mar-
chand. Remarquez que la robe est en surah, et le

corsage en pékin pompadour.
C'est éga!, c'est trop cher. Et elle se prépara

à emmener sa fille, qui déjà avait les larmes aux
yeux.

Je crus le moment venu de m'approcher.
Madame, dis-je en saluant très bas, en ma

qualitédevieux garçon,je n'ai pas souvent la joie
de faire plaisir aux enfants. Je suis le duc d'Arcole.
Voulez-vous me permettre d'offrir à" votre petite
fille ta poupée qu'elle désire ?

Mon Dieu monsieur, je ne sais si je dois.
Vous~aimez les enfants? me dit-elletout à coup en

..me fixant avec ses grands yeux clairs.
Je crus plus diptomatique de masquer sous une

affectionpaterneUeles sentimentsbeaucoup moins
chastesque j'éprouvais pour la maman, et je ré-
pondis d'un air convaincu

–Je les adore!
Puis, prenant la poupée en pékin pompadoUr,

je !a mis entre les mains de la petite, qui se mit à

sauter d'allégresse. La glace était brisée. Nous
continuâmes la route côte à cô!e. Mon inconnue
m'apprit qu'elle se nommait M" Darthez, qu'elle
était veuve d'un 'chef de division au ministère
des travaux publics, et qu'elle menait une vie



très retirée en compagnie de sa petite mignonne
M"" Louise, ou plutôt Loulou, et de deux anciens
serviteurs. Dans mon imagination charmée j'en-
trens immédiatementun intérieur patriarcalavec
ta lampe à abat-jour rose, le' foyer, l'ouvrage en
tapisserie, la servante aux bandeaux plats, aux
cheveux grisonnants; et lorsque arrivé devant

une maisonde la rue de Choiseut, l'aspect soten-
net, on me permit de revenir le mardi suivant, vers
les cinq heures, j'avoue que j'éprouvai une vive
satisfaction.

Persuadé que je venais de lire le prologue d'un
joli roman qui allait peut-être apporter un intérêt
dans ma vie passablementdésœuvrée,je fus exact
au rendez-vous, et au jour fixé je montaisle grand
escalier de la rue de Choiseul. Moquez-vous de,
moi, si vous voulez, mes bons amis, mais je vous
l'avouerai, j'avais soigné mon ramonage plus que
de coutume, j'avais retroussé victorieusement au
petit fer ma moustache de vieux guerrier, et une
rosette toute neuve d'6f6cier de la Légion d'hon-
naur piquait une note éclatante sur le revers en
soie de ma plus belle redingote.

Je sonnai, un peu ému; une vieille bonne vint
m'ouvrir. C'était bien l'intérieur bourgeois que
j'avais rêvé. Ua salon en moquette, une garniture
de cheminéestyte empire avec des sphinx comme



candélabres, et un Marius sur les ruines de Car-
thage comme pendule. Un portrait, celui du chef
de division sans doute, décoré et cravaté de haut;
un grand christ en ivoire; tout y était, jusqu'à
l'ouvrage de tapisserie commencé dans une cor-
beille, jusqu'à la lampe à abat-jour rose éclairant
une table où M ""Loulou faisait une page d'écri-
ture. J'étais ravi.

A tout hasard et comme entrée de jeu, je sortis

une boite de bonbons que j'offris à la petite en

lui caressant la joue d'une tape amicale, puis, ce.
devoir rempli, je m'absorbai dans la contempla-

;<t!0~de la maman.E!!e était tout à fait charmante

avec sa robe de chambreen armure bleue formant

pour ainsi dire tablier et serrée autour de la taiUe

par une ceinture. lâche.
Décidément, monsieur, me dit'ene, vous~

gâtezLouise. L'autre jour, une poupée; ce soir,
des bonbons. Vous aimez donc bien les petites
filles?

Que voulez-vous, madame? tous les vieux
messieurs sont comme ça, répondis-je avec mo-
destie.

Je ne sais ce qu'elle comprit, mais elle eut un
étrange sourire que dans ma fatuité j'interpréta!

par: Allons donc. Vous n'êtes pas si vieux que
vous le dites.



Vieux non certes, je ne l'étais pas, surtout à

ce moment-là, et très empoignépar le cadre au
milieu duquel commençait ma bonne fortune,
j'allais prendre tendrement la main de M" Dar-
thez, lorsque je fus arrêté par la .vue de M"" Lou-
!ou, quicontinuait tranquillement à faire des jam-
bages. Et ce distique latin appris dans mon
enfance me revint à l'esprit

Max!ma debetur puero reverontia.
Si qmd turpe paras, ne tn pueri contempseris annos.

]~me Darthez surprit mon regard, et comprit

sans doute !a délicatesse du sentiment auquel
j'obéissais, car elie~me dit aussitôt

Désirez-vous passer dans une autre pièce?
Oui, il me semble qu'on serait mieux pour

causer.
Elle ouvrit une porte et me fit entrer dans un

boudoir dont l'ameublement me surprit, tant il
faisait contraste avec le style froid et rococo du
salon. Les murs étaient tout tendus en taffetas
rosep&te brodé de bouquets de fleurs; les rideaux
en soie bleue à rayures cannetUlées étaient gra-
cieusement relevés par 3es cordelières; le tout
garni de franges et de passementeries rappelant
les nuances de différentes fleurs composant les



bouquetsdu broché. Sur la cheminée,une pairéde
candélabresà trois lumières forme vases, montés

en bronzeciselé, avec des anses en tête de satyre,
faisaient pendant à une pendule Louis XVI repré-
sentant une aHégoHe, !tMOK!' ? ~s~K, de
Pigalle. Sur !à console d'entré-croisée s'élevait

une vitrine incrustée d'écaille et d'ivoire avec
moulures guillochéeset remplies de figurines,de
bonbonnières, de statuettes, etc. un grand vase
en ancien émail c!o:sonné dé Chine contenaitune
plante verte dont le feuillage s'élevait au-dessus
d'un vaste divan recouvert d'une belle tenture en
ve!oars du Caucase à dessin polychromeet abritéun paravent à trois vantaux. Le jour des
fenêtres était tamisé par des stores en ancienne
guipure au filet. Un véritable nid d'amour;. je
croyais rêver.

Madame Darthez se laissa tombersur la chaise-
longue, et je m'empressai de venir'm'asseoir à
côté d'elle. Déjà je m'escriruaisaprès les agrafes
de la robe de chambre-armure avec des mains
maladroitesqui s'égaraient; mais elle se débattait

comme une femme qui veut gagner du temps, ea
me disant

Patience patience Je vous ménage une
surprise..

'Au fait, j'allaispeut-êtreun peu vite. La veuve



d'unchef de division. Ma!sque voulez-vous ? On
n'a pas été impunémentcolonel dansun régiment
de hussards. Aussi je m'apprêtais à reprendre les
hostilités, quand, à ma stupé~ction profonde, je
vis entrer M"" Loulou, mais absolumentnue, son
petit corps enfantin se détachant maigre et svelte

sur la tenture vieux roso.
Vousm'avez dit que vous adoriezles enfants,

dit M'"° Darthez. Allons, Loulou, viens t'asseoir
sur les genoux de monsieur. U te donnera encore
des bonbons.

Je me levai très rouge, ahuri, écœuré, com-
prenant tout à coup la fausseté de ma position,
craignant un guet-apens, un esclandre.

Madame balbutiai-je, il faut m'excuser;
aujourd'hui je suis un peu pressé, mais. je re-
viendrai vous voir.

Vous nous le promettez ?
Absolument, comptez sur moi

Et je me dirigeai rapidement vers la porte. Au

moment où j'allais franchir ce seuil exécré, la
maman m'arrêta et me dit

Ah j'oubliais, monsieur le duc si vous
nous faites votre visite après jeudi, ne venez
qu'après trois heures, parce qu'avant il faut que
ma Loulou aille au catéchisme pour faire sa pre-
mière communion.





UN CENTIMETRE PAR MOIS

C'était un bien brave homme que le docteur
Tressergues, qui depuis trente ans exerçait à
BaiUeau-sur-Galardon.Membredu conseil généra!,
bien vu par les riches à cause de ses lumières
toutes spéciales, adoré des pauvres qu'il soignait
pour rien avec un dévouement angélique, il était
considéré comme un oracle à dix lieues à la
ronde, et lorsqu'il passait trottant menu sur son
petit bidet d'Auvergne; les coups de chapeau pleu-
vaient le long'dè la route.r Très robuste,haut en couleur, les favoris gri-
sonnants entourant une face réjouie aux lèvres
sensuelles, Tressergues, par tous les temps, sous
îa p!<Me, sous la' neige, n'aesitaitjamais à se ren-
dre auprès des malades, et c'est à peine si'ces
J~ttgues physiques pouvaient suffire à sa dévo-



rante activité. D'ailleurs peu de distractions à
BaiUeau-sur-Galardon; les soirées paraissaientun
peu tongues, un pea tristes pour le vieux céii'
bataire qui vivait dans sa Villa des Glaïeuls avec
son jardinier Pierre et sa chambrière Catherine.
Aussi pourquoi ne pas l'avouer ? it avait
fini par user des droits du seigneur avec Cathe-
rine, une belle fille de vingt ans, aux yeux lui-.
sants, avec des formes solides qui eussent pu lui
permettre de chanter comme la pauvre Demay

Moi, j' cass' des noisettes
Eu- m'asseyant dessus.

Comment cela était-il arrivé? Est-ce qu'on sait
jamais? Un soir d'hiver, qu'it fumait sa pipe au
coin del'âtre, Trcssergues avait demandé à Ca-
therine de tui apporter son pot à tabac placé sur
la planchette; pour atteindre cette planchette~
Catherine avait eu besoin de monter. sur un
escabeact, et cette ascension avait tout à coup_

révélé au docteur un moHet rond mouté dans `

un gros bas & côtes, et au-dessus une peau
saluée.Ëtait-ca la digestion? Ëtait-ce~e fejtt
qui nuançait cette peau de teintes rosea~ ou. bien

simplement le diabjtecassait-il & ce moment par
lavillades Gtaïeu~s?../0ui pourrait te dire ? Tou-



jours est-il que Catherine,empoignée brutalement

sur son escabeau, n'eut pas môme le temps de
saisir le pot à tabac et fut emportée comme une
plume dans la chambre du docteur, où elle passa
cette nuit-là. suivie de beaucoupd'autres.

Cela marcha ainsi quelque temps, avec une
discrétion absolue de part et d'autre,'et sans que
personne, même dans la maison, pût jamais sus-
pecter Tressergues, bien connu par son austérité
et la dignité de sa vie, lorsqu'un beau matin, Ca-
therine entra tout en larmes chez te médecin. Elle
était enceinte, et éclatait en reproches violents.
Qui eût pu jamais croire cela d'un docteur ces
géns savants vous faisaient donc des enfants
comme les autres Ah si elle avait su Mais
voilà, elle n'avait pas eu de méfiance, et aujour-
d'hui qu'elle était engrossée par Tressergues

comme par le premier bouvier venu, qui en vou-
drait dans le pays, qui consentirait à l'épouser?
E!!e était perdue, déshonorée.

Allons allons fit le docteur avec bonho-
mie, c'est au contraire ta faute qui va te permettre
de t'établir, car je te donne trois mille écus de
dot, et sois tranquille, je ?9 charge de te trouver
un mari et-un bon.

Un peu jassérénéepar ces douces paroles, Ca-
therine sauta au cou de Tressergues, essuya ses



larmes, et se remit à l'ouvrage, tandis que le
docteur descendait au jardin trouver Pierre.
Bien souvent, il avait surpris les regarda d'ar-
dente convoitise que jetait le jardinier sur la
chambrière.

Eh bien 1 Pierre, lui dit-il à brûle-pourpoint,
est-ce que tu ne songes pas à te marier? Te voi!à
pourtant en âge, mon garçon.

Oui, Monsieur le docteur, mais pour se
marier, faut être deux.

Sans doute, et je connais pas bien loin une
belle fille qui ferait ton affaire.

Qui ça, demanda Pierre en rougissant.
Eh bien Catherine donc, ta compagne

d'ici. Tu n'y as jamais pensé?
Si, Monsieur le docteur, j'y ai bien pensé.

surtout !e matin en me levant, mais, voyez-vous,
Catherine est sage, je le sais, et.ne prendrait pas
un galant. Quant à l'épouser, elle n'a rien, moi

non plus, et, en nous unissant, nous pourrions
dire comme dans la chanson

Ga!, gai, marions-nous; mettons-nous dans la misère.
Gai, gai, marions-nous;mettons-nous la corde au cou.

Eh bien mon ami, c'est ce qui te trompe.
E!!e a trois mille écus que je lui donne en témoi-



gnage de satisfaction au moment de son mariage.
Trois mille écus Mais c'est une fortune 1

Comme tu dis, et avec cela, jolie, sage,
honnête, un vrai morceau de roi.

–Ah! Monsieur le docteur, dans ce cas-là,
j'épouse mais savoir, de son côié, si elle voudra.

Je m'en charge, mon ami, et je vais plaider
chaudement ta cause.

Tressergues plaida, en effet, chaudement tous
les jours la cause du jardinier, je crois bien

que la veille des noces il la plaidait encore,plus
chaudement que jamais et le lendemain le
mariage avait lieu avec une grande pompe à la.
chapelle de Bailleau-sur-Galardon. Le jour même
le ménagequittait la villa des Glaïeuls, l'honnête
docteur, sans doute pour s'éviter toute nouvelle
tentation, ayant décidé que les jeunes époux se-
raient remplacés à son service et iraient habiter
dans une métairiequ'il possédait à quelques lieues
delà.

Puis le temps passa, Tressergues un peu as-
sombri, mais consolé par la satisfaction du devoir
accompli, en somme il avait fait deux heu-
reux. peut-être trois lorsqu'un beau matin
il vit arriver Pierre chez lui, très soucieux, et
tournant son chapeau entre ses doigts d'un air
embarrassé.



M'sieu le docteur, je viens vous annoncer
que Catherine est accouchéece matin d'un gros
garçon.

Ah fit Tressergues sans sourciller. Tous

mes compliments, mon gaillard, tun'as pasperdu
ton temps I

–ÏI n'y a pas à me féliciter, fit brusquement
Pierre, car le petit est venu à cinq mois cinq
mois, vous entendez, Monsieur le docteur donc
te'petit n'est pas légitime. et je vais quitter ma
ïecMBe, cette gueuse qui m'a trompé

AHons-donc Que ma racontes-tu là.?
Allez à la ferme, vous y trouverez l'enfant.

~r, calculez je me suis marié en octobre. D'oc-

tobre à janvier, cela fait cinq mois. Et moi qui
cvaîs eu confiance en vous, car c'est bien vous
qoi 'me l'avez conseiité, en m'afjBrmant qu'elle
êta~teage, honnête. Alors, tout à coup, j'ai songé
aux trois mille écus que vous aviez donnés.
Pardonnez-moi,Monsieur le docteur, mais ça m'a
donné quasiment un soupçon. Voyons, dites-moi
ta'vérité. Vous que tout le monde estime, que tout

!& monde vénère, vous n'aurez pas commis une
vNemé semblable-1
` Tressergues était dans ses petits souliers. Le
paysan étaitcampé devant lui, le regardantbien

en face avec des yeux qui ne promettaientrien de



bon. Il pouvait y avoir esclandre, scandale sa
position pouvait être à jamais compromise. Et
puis si Pierre quittait Catherine, celle-ci, aban-
donnée, reviendrait forcément s'intaller aux
~taïeuts. Le mari pas content iauserait; l'his-
toire serait sue de tout le pays, et tout l'échafau-
dage laborieusement combiné s'écroulerait. I!
faudrait dire adieu non seulement à la clientèle
~es châteaux, non seulementau conseil généra!,
mais à tous les beaux projets d'avenirentrevus,
à là députation qu'on lui avait déjà proposée.
C'était terrible. Et Pierre était toujours là anxieux,
grondant comme une bête brute qui n'attend
qu'un mot, qu'un signe pour éclater.

Tout à coup, Tressergues tressaillir comme
frappé d'une idée subite.

-–Cinq mois 1 dit-il, comme se parlant à lui-
même, cinq mois. Ah le cas est bien bizarre, et
ce doit être de ta part un vice de conformation.

Comment, demanda le jardinier indigné,
mais je vous prie de croire que je n'ai pas te
moindre vice, que je suis sain comme l'œit, et
que tout ce qui devait être fait a été bien fait. Y

a pas de ma faute, pour sûr

Tu ne m'entends pas. Laisse-moi prendre ta
mesure.

Vousallez me mesurer?



Ou!, je vais mesurer ton nez. Ce n'est pas
une opération douloureuse.

Oh non, Monsieur le docteur, vous pouvez
y aller carrément, mais je ne vois pas.

Sans répondre, Tressergues prit un centimètre,
l'appuya délicatementdepuis l'origine de l'appen-
dice jusqu'à son extrémité, et s'écria triomphale-
ment

Là, j'en étais sûr Tu n'as que cinq centi-
mètres.

Eh bien?
Eh bien comme je le supposais, mon pau-

vre ami, il te manque quatre centimètres pour
avoir la longueur normale qui est de neuf centi-
mètres. Il faut un centimètre par mois. C'est
ainsi que certains enfantsnaissent à huit et même

t,
à sept mois avec des pères plus ou moins mal
conformés. Comme tu n'as que cinq centimètres

ce qui est tout à fait extraordinaire ton
garçon est né à cinq mois, au lieu d'apparaître à

neuf ce qui se fût produit inévitablementsi tu
étais comme tout le monde. Donc, je le répète

a-

vice de conformation.
C'est bien sûr, ce que vous me racontez-la ?

C'est mathématique.

Au fait/M, le docteur Tressergues ne pou-.
vait pas commettreune erreur. Du moment



qu'il affirmait, lui, une lunuère de la science, ce
devait être la vérité, et puis, on croit aisément ce
qu'on désire. Pierre aimait bien sa Catherine, et
ça lui faisait comme une grosse joie au coeur de
penser qu'elle ne l'avait pas trompé et qu'il était
bien le père du mioche.

Monsieur le docteur, ajouta-t-il, j'ai une re-
quête à vous faire. Peut-être que le petit venu dans
ces conditions-ià et par là faute de ma conforma-
tion sera moins fort qu'un autre, moins robuste.
Il aura besoin de soins, de précautions. Voulez-

vous êtes son parrain ?
Avec plaisir, mon brave Pierre, tu peux

compter sur moi, et jamais ton garçon ne man-
quera de rien. Il serait trop injuste que le pauvre
petit eût à souffrir parce que la Providence t'a
refusé quatre malheureuxcentimètres. Quant aux.
autres, tu peux te rassurer. je m'arrangerai

pour qu'ils viennent à neuf mois.





PLAISIR DES DIEUX

« Faites cela en mémoire de mû!.

Et comme Marguerite, après avoiFpae~
couru avec moi pendant une longue dem~ecEe
tous les sentiers embaumésdes paradis artt8cie!s,
reyônait enfin de ce voyage aux pays des dé!iees,
eï!e ouvrit un œi! plein d'aveux reconnaiasaQts~
et rapprochant sa jolie tête sur monore!t!s
médit:

Ça ne vous étonne pas de m'avoir là,, daas

vos bras?2

Mais si Ma!s si t 8s-}e avec convictias, ~B!
M~aQt toujours avoir l'air stupéfait de bMt&Ë~
–-quand ce ne serait que par politesse pure~

Vous ne vous êtes .pas pat'Ms;demias~



73 L'ÊTRE OU NE PAS L'ÊTRE

quels étaient les motifs qui avaient pu me pousser
à devenir votre maîtresse?

Je l'avouerai, je ne suis pas un analyste ni un
coMp~Me; quand uhp femme se donne, du diable
si je vais chercher des motifs à cette <~M<MH

eM~'c M/s, mais je flairai une histoire; or, dans
la disposition. d'esprit où je me trouvais mo-
mentanément, rien de reposant comme un sem-
blable intermède. D'ailleurs, je me rappelais va-
guement une aventure romanesque, une rupture
éclatante avec son mari le marquis de Pontades.
Bref, je pris l'air aussi moralement intéressé que
me le permettait mon abrutissement physique, et
après avoir choisi confortablementune pose dont
l'enchev~rement ne manquait pas d'un certain
charme, je répondis

Je t'en prie raconte-moi tout tout!1
Vous avez connu Jacques de Pontades, re-

prit Marguerite, un beau garçon, très lancé, très
élégant, déjà un peu marqué, que je retrouvais
menant les cotillons dans tous les bals o~ j'àllàis.
Impeccable dans sa cravate blanche et dans son
frac au revers de satin fleuri, il m'éblouissait, moi,
fillette, 'par l'a1.ttorité avec laquelle il invitait les
petitës-jëunes à retourner s'asseoir à leur place.
–Kjsne distribue les bibelots qu'à domicile, s
disait-il, en fronçant ses soarcils olympiens.Et



les petites-jeunes obéissaient~ Il était si grand, si
fort, sa moustache était si noire et sentait si
bon Bref, je fus !ittéra!ement subjuguée, et un
beau jour, je déclarai à maman que si je n'épou-
sais pas le marquis de Pontades je serais la plus
malheureuse des Marguerites.

Les pourparlerscommencèrent. Pontades était
Satté d'avoir été distingué en dépit de ses trente-
huit printemps par une jeune fille de plus, je
n'étais pas mal et ma dot était fort bien enfin,

au bout d'un mois, le mariage avait lieu à Sainte-
Clotilde, lui résigné, moi triomphante. Peu après

nous commencions nos visites de noce, et l'un des
premiers salons ou mon mari me conduisit fut
celui de la princesseOlga Trajowska. La princesse
fut charmante, m'accueillit à bras ouverts et, de

ce jour commença une intimité à laquelle je m'a-
bandonnai sans aucune arrière-pensée.

Nous allions ensemble chez les modistes,
chez les couturières, au Bois, t&& théâtre. Par-
fois, quand nous apparaissions à une avant-
scène avec le marquis derrière nous, je sur-
prenais bien dans la salle quelques sourires,
quelques chuchotements derrière les éven-
tails, mais moi, aveugle, je ne comprenais rien
Olga était veuve, libre, seule, et il était tout na-
turel qu'elle réunit son existence à la nôtre.



D'ailleurs, j'adorais Jacques de toutes mes forces,
de toute mon âme, avec les illusions de mes vingt
ans. Il était pour moi comme un être supérieur,
comme un Dieu que je vénérais à genoux et que
j'admirais dans une gloire; quant à lui, il dai-
gnait se laisser aimer de très bonne grâce et
je t~en demandais pas davantage. Jamais je ne
lui demandaisune explication sur ses absences,
jamais je ne me permettais de discuter ses actes.
M sortait, c'était bien; il rentrait, c'était mieux;
et je marchais ainsi, radieuse, dans mon rêve
étoilé.

Ceh dura ainsi très longtemps quand nos
maris font la fête, nous sommes toujours les der-
nières à le savoir, n'est-ce pas? Enfin, un matin,
je reçus la lettre suivante

« Vous jouez un rôle ridicule; M. de Pontadés

vous trompe avec votre meilleure amie, la prin-
cesse Olga Trajowska. Si vous en doutez, ren-
dez-vous ce soir, 15, rue du Cirque, vers lés

onze heures. <*

Pas de signature. Je crus d'abord à une infamie,
à quelque vengeance lâche et anonyme,et comme
c'était mardi, je priai Jacques de venir le soir
avec moi à la Comédie-Française, dans la loge de
ma'tante. Ah! s'il m'avait dit oui, comme j'aurais



eu honte de mes soupçons Mais, hétas Jacques,
d'un air embarrassé, prétexta je ne sais quel
rendez-vous au cercle. On devait discuter le cas
du comité qui avait écrit une lettre imprudente
c'était une petite révolutionintérieure à laquelle,
lui marquis de Pontades, devait s'associer. Et
tout cela en bredouillant, avec des mots qui tra-
hissaient l'effort. Pour la première fois, je sentis

que Jacques mentait impudemment. J'étais na-
vrée

A neuf heures, je sortais seule pour la Co-
médie-Française puis, après avoir fait une appa-
rition dans la loge de ma tante, je prétextai une
migraine et je rentrai. Monsieur était déjà sorti.
Je m'enveloppaipécipitamment dans une de ces
grandes mantes bretonnes auxquelles ma vieille

servante Brigitte est restée fidèle, puis, rabattant
le capuchon, m'appuyant sur une canne comme
une pauvresse, j'allai me camper devant la porte
du numéro 15 rue du Cirque. Une large lumière
fuirait entre les grands rideaux et le plafond par
les fenêtres du rez-de-chaussée, et moi je restai
hypnotisée par cette lumière, ne pouvant en dé-
tacher mes yeux.

A mesure que l'heure avançait, ma jalousie
s'accentuait plus violente. Était-ce une hallucina-
tion ? Parfois, je croyais voir comme des ombres



sur cette partie du plafond qui était éclairée; puis,
après quelques instants, la ligne de feu reparais-
sait claire, nette. Évidemment, les deux amants
étaient là. Devaient-ils assez se moquer de la naïve
Marguerite Et tandis que transie, grelottante,
je restais à défaillir dans la rue, ils étaient, eux,
dans les bras l'un de l'autre, dans la grande
chambre tiède et close, heureux. comme nous
venons de l'être, mon cher ami. Je me repré.
,sentai Jacques, les yeux allumés, disant à Olga

toutes ces folies qu'il m'avait dites à moi, balbu-
tiant ces mots étranges et surhumains dont je
conservais un souvenir si âcre et si précis. A

cette pensée, je me sentais envahie par une rage
atroce Saisie par la fraîcheur de la nuit, j'avais
cependant la tète en feu, mon cœur battait à tout
rompre. Jamaisje n'avais éprouvé une souffrance
aussi aiguë.

Allons, fis-je en secouant ma torpeur, je
vais sonner, entrer, et ce sera drôle! Si la
lettre avait menti, pourtant! Ce suprême es-
poir me retenait encore. Mais à ce moment, je
tressaillais comme frappée d'une commotion
électrique. La ligne de lumière avait disparu, les
fenêtres étaient toutes'noires. On venait d'é-
teindre les bougies et l'on s'en allait. Je me ran-
geai centre la porte cochère, et au moment où



elle s'ouvrait, j'aperçus Jacques, le collet du
pardessus relevé, qui sortait donnant le bras à

une femmedont le visage était caché par un voile
épais. Je m'approchai appuyée péniblement sur
mon bâton, croyant mourir, et je tendis une main
qui tremblait.

Allons, mon ami, dit une voix que je re-
connus immédiatement pour celle d'Olga, soyez
généreux avec cette pauvre femme, nous avons
été si heureux!1

Oui, le bonheur rend l'âme bonne, reprit
Jacques.
I! me mit un louis dans la main, puis les deux
misérabless'éloignèrent en riant, et en se serrant
tendrement l'un contre l'autre.
.Je restai seule dans la nuit, avec cette au-
mône qui me brûlait la main, et tout à coup je
sentis en moi comme un grand vide. Mon cœur
était mort. Traditions, pudeur, préjugés, senti-
ments de famille, respect du nom, tous'ces obsta-
cles à nos fantaisies, toutes ces entraves à nos
vices venaient de se briser et de disparaître

comme par enchantement, ne laissant en moi
qu'un seul désir, celui de me venger follement,
de me déshonorer, de me vautrer dans toutes les
fanges, dans toutes les ivresses et dans toutes
les ignominies.



Dès le lendemain j'avais quitté la ma!son, et
à quatre heures, je me présentai chez le petit duc
d'Arcole. Dieu sait s'il m'avait fait la cour
celui-là donnant seulement comme condition
de mes faveurs le cadeau d'un louis, d'un beau
louis d'or à envoyer au marquis de Pontades.

Depuis, j'ai eu des amants à la douzaine, et
chaque fois que je me suis donnée, je n'ai ja-
mais manqué d'exiger d'eux un semblable envoi.
Hein vingt francs! ce n'est pas trop cher pour
se payer la marquise de Pontades? Aussi, je te
prie de croire que les demandes ne chôment pas;

.je suis devenue une des clientes les plus assidues
de la mère Leprince qui m'a inscrite sur ses re-
gistres comme une de ses meilleures clientes et
réalise avec moi des bénéfices considérables sur
lesquels elle a seulement à prélever le louis du

marquis. Je fais ainsi une rente de pièces de vingt
francs à mon mari; chacune d'elles représente

une nouvelle chute, c'est l'intérêt .au centuplede
la pièce d'or donnée le soir de son rendez-vous,
c'est la revanche, en jouissancesfolles, de l'heure
qu'il a passée rue du Cirque.

Et voilà pourquoi je suis ici dans tes bras.
Je regardai ma compagne. Cette histoire l'avait

animée la poitrine soulevée par l'émotion, le
teint vif, l'oeil brillant, elle était plus désirable



que jamais. Peut-être un autre se fut-il mis à
philosophersur une dépravation de cette grande
dame partie de si haut et tombée si bas, sur cette
chair aristocratiquedevenuechair à plaisir; mais,
je le répète, je ne suis pas un analyste, ni un
compliqué, et comme l'intermède de cette narra-
tion intéressante m'avait tout à fait reposé, je dis

eu rapprochant mes lèvres de son oreille
Écoute, Marguerite,je lui dois déjà un louis,

au marquis.
-'Parfaitement.
–Eh bien! je me sens en veine de générosité;

comme il te le disait: le bonheur rend l'âme
bonne. Si tu veux, nous lui en enverrons deux.

Tant que tu voudras 1 me répondit la mar-
quise délirante et me tendant ses lèvres mais à

une condition. c'est que je les aie gagnées.
Elle en a bel et bien gagné trois, ce soir-là,

consciencieusement gagné, je vous prie de le
croire, et nous avons fidèlement envoyé ces trois
pièces d'or à M. de Pontadcs. Jamais je n'ai si
bien compris la vérité de la définition Ven-
geance, plaisir des dieux.





FRISSON D'AMOBR

« Qui va piano, va saKO.

Au fait, d'où pouvait provenir le succèsdu pia-
niste Mario Pedalstein ?. Était-ce sa face glabre,
sur~ laquelle s'étalait un nez autoritaire et majes-
tueux ? Était-ce ses grands yeux dans lesquels
passaient au courant de l'improvisation des lueurs
diaboliques ? Était-ce enfin ses longs cheveux em-
broussaillés tombant sur le collet de l'habit, sui-
vant la mode hoffmanesque, qui faisaient que
toutes ces dames se l'arrachaient, le vénéraient

comme une idole et l'adoraient comme un Dieu ?
Est-ce qu'on peut jamais expliquer ces choses-

là Beaucoup de gens, et je suis du nombre, pré-
féreraient de beaucoup se rencontrerau coin d'un



bois avec l'assassin Dauga, plutôt que face à face

avec un pianiste dans un salon, exposé sans dé-
fense à toutes les fugues d'un mélomane impla-
cable. Je comprends à la rigueur le petit tapeur
auquelon donnequinze francs et un verrede sirop

pour faire danser les jeunes filles de minuit à
cinq heures du matin mais le pianiste adulé,
triomphant, le pianiste auquel la Hongrie offre

un sabre, et M°*° Runkaczy des roses, ce pianiste-
là constitue un phénomène inquiétant dont ma
raison s'enraie.

Donc, Pedalstein se promenaitdans les salons,
~M<~< soM pMMO, ce piano qu'il domptaitdepuis
vingt ans et qu'il tuait sous lui tous les soirs,
quitte à le ressusciter par des gammes chroma-
tiques. Ces temps derniers il avait composé une
mélodie intitulée FnssoM ~'<MKOM)', qui avait le
don de faire se pâmer littéralement tout un stock
de femmes hystériques et détraquées. Je ne sais

ce qu'elles percevaientdans les sonoritésétranges,
les ralentissements et les accords furieux qui1
émaillaient cette œuvre, à coup sûr pas banale,
mais dès que Mario entamait son F~sso~ d'a-
WOM)', on les voyait se renyerser-dans leurs fau-
teuils, la bouche souriante, entr'ouverts comme
dans un spasme jouisseur, les paupières animées
d'un mouvementvibratoire très rapide, les globes



oculaires subissant de brusques mouvements de
bas en haut, tandis que les paupières se fermaient.
Le torse secoué jusqu'au paroxysmeétait agité de
soubresauts nerveux et inconscients jusqu'à ce
qu'il s'affaissâtdans une résolution complète.

C'est une pluie de notes, un feu d'artifice, une
gerbe de sons qui s'élèvent en fusées sonores
pour retomber ensuite sur les admiratricesmortes
de joie, et l'on s'expliquait que Dantan eût jadis
représenté Pedalstein avec dix doigts à chaque
main.

Bertha Pedalstein, la digne épouse de l'artiste,
avait subi, elle aussi, le charme de ce doigtéver-
tigineux, et si, riche, adoraMementjolie, elle avait
épousé, malgrésa famille, le petit professeur,alors
qu'il était encore inconnu et besoigneux, c'est

que, :dès la première leçon de piano à 3 francs le
cachet, elle avait senti son cœur aller à Mario dans
un accord parfait et radieux.

Depuis, elle avait toujours été la ménagère im-
peccable, vivant à l'ombre de !a gloire maritale,
et se contentant de suffrages qui, avec un peu de
coquetterie, eussent pu être conquis par sa seule
beauté.

Parfois, elle s'inquiétait bien un peu de ces in-
vitations multiples, de ces bouquets, de ces billets
parfumés qui arrivaient au petit lever de Pedals-



tein mais, comme lui expliquait ce dernier avec
la sérénité de l'innocence, toutes ces passions
étaient platoniques, éthérées on adorait en lui,

non l'homme, mais l'artiste. Et il ajoutait
Elles sont toutes cérébralementamoureuses

de moi, voilà tout 1

Puisquece n'étaitque cérébral, il n'y avait rien
à dire, et Bertha s'inclinait devant la nécessité,
mais s'il en eût été. autrement, si l'on eût pris une
parcelle de l'amour physique auquel elle avait lé-
gitimement droit en vertu du contrat passé par
devant le maire, ah je vous prie de croire qu'elle
ne se fût pas gênée une minute pour infliger à
l'infidèle la peine du talion.

A cette seule idée, son coeur battait à tout
rompre, et ses narines palpitaient d'une étrange
façon, tandis que ses yeux s'allumaient d'un feu
sombre. Déjà, pour sa nature exubéranteet plan-

tureuse, Pedalstein était à peine suffisant il avait
parfois des défaillances inexplicables,mais, dans
ce cas, elle le priait simplement d'avoir recours
au piano il entamait fWM~M ~'a?MOM?' avec ce
merveilleux doigté dont,nous avons parlé et.
l'imagination de Bertha faisait le reste.

Parmi les admirateurstoujours tenus à distance

par l'austère Bertha, on remarquait le baron
Gotschiid, le richissime banquier. Venu d'abord



pour acheter certain divan indien, merveilleuse-
ment fouillé, racontant les amours de Boudha, de
Vichnou et de Siva, divan jadis offert à Mario par
une vieille lady en délire à la suite d'un concert à
Drury-Lane, il avait prétexté un défaut d'entente

sur le prix pour faire de fréquentes visites à la
maîtresse de la maison dans le coquet boudoir
oriental où s'étalait le fameuxdivan.

Ces jours-là, Bertha, tenue en méfiance, exi-
geait que son mari assistât à l'entrevue, et Mario
Pedalstein, en mari bien élevé et discret, se tenait
dans le grand salon voisin. et occupait ses loisirs

en laissant courir distraitementses doigts sur les
touches d'ivoire. Cela durait ainsi depuis quelque
temps, l'épouse toujoursinexorable, et le banquier
toujours amoureux, lorsque, en feuilletant une
partition, Bertha trouva un jour le petit billet sui-
vant

Mon beau Mario,

« Tu m'as laissée si fatiguée, si affolée hier au
soir que je n'ai pas eu le courage de sortir. Et je
suis restéeau coin du feu, avec ton souvenir plein

mon cœur, ton portrait en face de moi, lasse,
brisée, mais bien heureuse. Malgré moi je me
suis mise à songer à toutes ces femmes que tu as
eues aucune cependant ne s'est donnée comme



moi, depuis le jour béni où après avoir entendu
~'<ssoM d'aHMM! je suis tombée dans tes bras. Je
suis à toi, absolument et entièrement à toi tu
m'as prise, toute, toute, corps et âme, et je ne
puis plus être que par toi ou Miement. heureuse,

ou tout plein malheureuse.
« Tends tes lèvres, mon idole, mon Dieu, mon

roi 1.
a Princesse RMou. a

En lisant ce billet ardent, si clair, si précis dans

sa déclarationSamboyante et dans ses aveux re-
connaissants, -Bertha devint toute pâle. Elle reprit
le billet, mot par mot. « ~assg, a &)':s~ s
« NMCMMë M~S'~ donnée commeMM~ s je suis
tombée dans tes bras. 9 « <~M~S tes, Mt'~S..<
Les caractères dansaient devant ses yeux obscur-
cis par les larmes. Allons, il n'y avait pas a dou-
ter c'est cela sans doute qae Pedalsteinappelait

un atMOMt'c~a~.Quel misérable!
Puis tout à coup, refoulant son chagrin, odieu-

sement Messéf dans son amour-proprede femme,
elle fut prise d'un désir !bu de se venger d'une
manière éclatante, complète, et comme à ce mo<

ment on lui annonçaitla'visitedu baronGotschild
Faites entrer le baron dans le boudoir orien-`

tal, dit-elle au domestique,et prévenezmonsieur.



Une minute aprëg, le banquier apparaissait,
baisait galamment la main qu'on lui tendait, et
s'asseyait à côté de Bertha sur le iameux divan
indien. Puis, Mario étant survenu, après qu'on
eut échangé quelques phrases de politesse banale,
M" Pedalstoin lui dit avec sa voix harmonieuse
comme un chant d'oiseau
–-Mon ami, laisse-moi traiter avec M. Gotschildla question du meuble-indien, et pendant ce

temps-la, jouez-nous donc F~ssoM d'amoM)'

voûtez-vous ?
Parfaitement, dit Mario en riant, on dit que

la musique adoucit les mœurs elle attendrit
peut-être les banquiers.

H passa dans le grand salon dont la portière re-
tomba derrière lui, et se mit au piano.

Tandis qu'il commençait à préluder, Bertha se
rapprochant vivement du banquier, lui dit, en te
regardant fixement les yeux dans les yeux

Vous tenez toujours à ce divan indien ?
Plus. que jamais, répondit Gotschiid en lui

~serrant les mains.
Voyez-vous, baron, aujourd'hui, je me sen-

tirais assez disposée à ~t'6 quelque chose <~s-

Sus.
Ah! ça, quesigninait.cette phraseénigmatique?~

Mario avait commence son JRrMsoM <)!'aMOM)' et,



du salon voisin, les notes arrivaient molles, vo-
luptueuses, lancinantes, comme une caresse d'é-
ventail, et Bertha, & son tour, secouée par cette
mélodie qu'elle connaissait si bien, et qui avait'

eu toujours une action si directe sur ses nerfs
exacerbés, avait brusquement jeté ses deux bras
autourdu cou du baronen lui donnant ses lèvres.

Et pendant ce tempa Mario jouait toujours.
Jamais il n'avait mis tant d'âme tant de passion
tant de fougue dans ses « Frissons ». C'était le
thème se déroulant a l'infini, se perdant peu à
peu dans un inextricable enchevêtrement de bro-
deries folles. La marche continuait généreuse et

FOère par moments,s'alanguissantcommeun adieu
de femme, pour reprendre plus résolue, plus im-
périeuse et plus farouche, et sur le rythme préci-
pité des êtres surhumains des créatures bizarre-

ment enlacées, s'élevaient en spirale~ comme les

anges du Tintoret et se perdaient dans l'étber. A
la fin, il y eut, sur le piano, un grand accord
final, retentissant comme un point d'orgue déchi-
rant et triomphal, accord qui coïncida et se perdit

avec un cri de joie, et une"sorte de rugissement
&uve dans le salonvoisin..

Et quand fermant le'divin instrument avec des
précautions inSaies, Mario Pedalsteinrentra len"
tement dans !e boudoir oriental, il trouva Bertha



un peu rouge, le baronun peu congestionné,ainsi
qu'il convient après une vive discussion d'intérêt,
et Gotschild disait en riant

Nous sommes d'accord pour !e divan ma-
dame a bien voulu perdre quelque chose dessus,
mais vous, vous n'y perdrez rien, au contraire.

Ah mon ami, s'écria Bertha,je n'ai jamais
si bien compris l'influenceexquise de la musique

pour conclure une bonne affaire C'est pourtant
votre piano qui a amené cette heureuse conclu-
sion.

-Oui, appuyaPedalstein,c'est un des meilleurs
pianos à queue que je connaisse.





CHEZ BALTHAZAR

Ators, demandait anxieusement le vicomte
Edgard de Saint-Pourcens, vous croyez que c'est
déSnidf et que le ciel ne bén!ra jamais mon
antonPCe n'est pourtant pas faute de faire con&-
ciencieusement mon devoir.

Oh f chermonsieur, vous êtes hors de cause,
vous représentez même– pardonnez-moi ma fa-

aMuaritè ce que nous appelonsun robuste mâle
et un vigoureux gatHard; maM l'obstacte provient
de M"" ta vicomtesse. Un de nos plus iUustres

praticiens expUquaitt un jour que les &mmes ga-
Jantessont toujourssteriies, en disant s L'herbe
ne poussepas sur grades routes)! Le résul-
tat est ïe~même avec un soï inculte, insuNsam-

~jmônt préparé, pour a!nsi dire rocaiileux, sur 1e-



quel la pluie du ci. glisserait sans la féconder.

Je ne sais pas si je me fais bien comprendre.
Pas très bien, docteur, car je vous assure

qu'Yvonne n'a rien de rocailleux. Au contraire.
Eh bien! alors, je précise M* de Saint-

Pourcens, élevée dans une famille pieuse, et se-
lon des principes austères, est une nature froide
qui pour s'ouvrir aux joies de l'amour aurait be-
soin de stimulantscérébraux. Le corpsest nubile,
mais l'imagination est vierge. Il ne suffit pas,
voyez-vous, de dire comme te fameux duc de
Précy'-Bussac e Approchez-vous, madame, et
faisons un chrétien. a Les trois quarts du temps,
dans ces conditions, la vibrationnécessaire fait
défaut et le petit chrétien manque à l'appel.

Enfin, je saisis bien, vous voulez que. je
déprave un peu ma femme?

Oui et non. Ce qu'it faudrait surtout, ce se-
rait de changer le cadre. Dans le grand hôtelde la
rue Saint-Dominique,dans la chambre haute et
triste tendue de tapisseries sombres, et ornée de
portraits d'ancêtres avec des brassards ét des
cuissards je la connais votre chambre à cou-
cher vous n'arriverez jamais à rien de bon:

Je vousassureque ces chevaliers-là ne me
gênent pas du tout. H yLa même un certain Guy
de Saint-PoarCPM, vous savez le petit blond en



casque qui a fait une de ces noces en Palestine 1.
On en parle encore à Jérusalem.

C'est possible, mais, JM vous le répète, vous
n'êtes pas en cause, et j'ajoute que dans le grand
lit Henri III, avec ses colonnés et ses écussons
sculptés, la vicomtesse restera stérile comme
Sarah.

Je croyais qu'elle avait un fils.
Je ne vous parle pas de Sarah Bernhardt,

mais de Sarah cette de l'Ecriture.
AhJ je la connais si peu! Enfin, que me

conseillez-vous?Un pèlerinageà Saint-Kerpiniou,

en Bretagne, un voyage à Lourdes?. Je suis dis-
posé à tout.

Non, non, vous n'êtes pas du tout dans la

note. A votre place, je m'en irais plutôt diner au
restaurant Balthazar.

Qu'est-ce que c'est que ce restaurant Bal-
thazar ? On y mange bien ?

Pour toute réponse le docteur tendit à Edgard

un prospectus sur lequel il y avait écrit

RESTAURANTBALTHAZAR

< Depuis longtemps, les restaurateurs s'occu-
< paient trop des amours illicites et pas assez
« des ménages. ït n'y a qu'à donner un coup



« d'œit aux noms gravés sur nos glacespourcom-
« prendre que les murs de nos cabinets particu-
«liers n'abritent que le plus honteux concubi-

« nage. C'est pour t'adu!tère que nous élaborons,

« nos cuisines savantes et nos menus canthar!"

« dés; nos tapisseries étouffent les cris de la vie-

<t time, mais ce sont des cris illégaux; nos divans

« gémissent sous le poids des corps en!acés, mais

« ces étreintes n'ontpas la sanctionde M. té maire.

« Aux familles, il ne restesouvent que la sa!!e&

« manger banale du ménage, ou le lit moMtono

« de la chambreconjugale.
« J'ai pensé, le premier, à protester contre de si

<f
révoltants abus, en créant chez moi !e salon dès

a gens mariés. Impossibled'y pénétrer si l'on ne

« peut montrer au maître d'hôte! un contrat de

« mariage en bonne forme. En entrant dans ce
« sanctuaire, on peut se dire Ici ne se sont aimés -v

« que des gens qui en, avaient le Uroit, et les
« échos n'ont jamais résonné que dgs baisers de
< i'honnété.

« H ne faudrait pas croire cependant que j'âte
a enlevé au cabinet des familles ce piment spécial .=

« qui excite les conjoints à une
chaste débauche.

« Sans ceta, ce ne serait pas la peine de changer

« de cadre. Tout, au contraire, à été mis en œuvre
6 pour emporterles imaginations délirantes dans



« les sentiers embaumés des paradis artificiels.

e Des sachets cousus dans les. tentures répandent

« dans tes airs ce parfum spécial mélange de musc
« et d'odeurs de femme, bien connu des joyeux
« viveurs, et qui chatouille le ~erf olfactif dès
« qu'on a poussé la porte de certains mauvais
« lieux. Nos menus, fruits de savantes médita-
< tiens, sont moins des- r°pas que des combinai-

e, sons chimiquespleines uô phosphoredégageant
« en même temps lumière, chaleur et électricité;

« nos vins capiteux noient les yeux de langueur
« et rapprochent follement les lèvres qui se sont
t trempéesdansnos coupes de cristal nos divans;

< larges, bas et moelleux invitent à la chute et,
e dès qu'on y, est tombé, le poids seul des deux

acorps sufnt pour mettre en branle une musique
« céleste, qui exécute la o: Nuit d'amour a, d'Es-
<. ~!W!OM~.

& En même temps, comme la pudeur ne perd
jamais ses droits, je n'oublie pas que j'ai affaire

a à des femmes comme il faut; le gaz se baisse de
<f In:-même, !e lustre ne brute plus qu'au bleu, et

<! uneobscuritépropicevient couvrir de ses voiles
s ces épanchementsardents, comme tout ce qu'or-
<t donne Vénus~ mais licites comme tout ce que
~protège Thémis.

« Prix du cabinet; diner avec café et liqueurs



? compris deuxcents francs, « Cinquante- francs

« de plus pour avoir le système d'extinction .du

« gaz et la symphonied'Esc~M'HMtM~.

a N. B. Vu le nombremultiple des demandes,

« prière de s'inscrireau moins hait joursd'avance;

<: et joindre à l'appui de la demande le contrat de

« mariage, »

C'est une plaisanterie, n'est-ce pas? dit
Edgard, après avoir.lu.

Pas du tout, cher monsieur, le restaurant
Balthazar existe parfaitement boulevarddes Ita-
liens, et vous ne sauriez croire combien il a d~
amené de-rèconcinationsdans des ménages jos-
qae-!à assez froids. Il a moralisé le diner en cabt-~=

net particulier qui jouissaitd'uneassez mauvaise
réputation. Encore quelques cures et M. François
Coppée est sur d'obtenir l'année prochaine~ pour
le digne patron,le prix de vertu. fondé par l'~ca'-
démie Française.

Alors, vous croyez que si je conduisais~
M" de Saint-Poarcens?.

Hé hé Qui sait? Ces sachets, ce repas pi- =;.

menté, ces divans, cette musique, cette pbseu-
fHé. En toutcas, c'est A essayer et, à votre place, j
je retiendrais le cabinet des familles chez Bal-



thazar pour un des premiers jours de la semaine
prochaine.

Avec !a marche d'Esc~'tMOM~ ?
Bah pour cinquante francs de plus. faites

l'expérience complète.
Vous avez raison, docteur, je ne vais pas

regarder à deux louis et demi pour donner un hé-
ritier à l'antique lignée des Saint-Pourcens. Ce
soir mêmej'écris à Balthazar.

Elle fut bienun peu étonnée, la petite vicom-
tesse, lorsque le lundi suivant, Edgard lui an-
rionça qu'on allait diner au restaurant. C'était une
teHédérogationaux habitudespatriarcales jamais

Je!!e n'avaitpénétré dans un cabinet particulier, et
l'idée soute de cette petite fête en tête à tête avec

son mari emplissaitsa jeuneâme d'un doux émoi.
Aussi se nt-eUe plus élégante que jamais avec sa

rrobe de pékin broché rose pâle et pâquerettes. Le
devantétait à tulle à pois frangé de pâqueretteset le corsage plissé à la vierge avec des coques
de ruban au décoUeté, et des pâquerettes aux
épau!es. Ce qu'elle était jolie ainsi, la chère
Yvonne! Elle jeta sur ses épaules un manteau en
velours lierre orné de renard de Sibérie, et toute
joyeuse sauta en voiture.

w Arrivés chez Balthazar, nos convives furent
introduits par un ma~~Tïôtel, vénérabte viêit-



lard aux favoris Mânes, dans le salon des familles.
Un nid ravissant tout capitonné de satin mousse
rien de l'aspect banal du restaurant. Dans les vi-
trines, des petits Saxe, une douzaine de petits
culs nus d'Amour, les bras en l'air, ailés, palpi-
tants, lumineux, formant un joli monde charmant
et mignard L'~moMf médecin, f~MtOM)' ~MMM-:
leur, ~AmoM)' désarmé, FEcoi!~M d'amour,
Comparaisonsde l'amour, bergèresbien poudrées
mais en guimpe débite, bergers décolletés, bien
plantés sous des tonnelles à treillage tarabiscoté
avec des montagnes peintes en camaïeu'Meuâtre.
Sur la table couverte de fleurs, les éclairs irisés
des cristaux se croisaient avec le rayonnement

.des glaces biseautéesdont l'or formait une opposi-
tion harmonieuse sur la tenture sombre.

Et dans i'air, un parfum grisant, âcre, capi-
teux; Yvonne était déjà toute troublée~ et sous v
!'œiî caressantde son mari, se sentait rougir sans
trop savoir pourquoi. QueMe différence avec !à
saUe à manger aux boiseries sculptées de la rue `y:

Saint-Dominique. Et quel menu! Les huîtres Vic-
toria et le canapé de homard en hors-d'œuvre, M
potage bisque, tes rissoUes à ta Pompadour, tes
noisettes d'agneau et les cailles a ta Souwaroff,
tàsatadedecétot't, tescêpas au gingembre, ta
glace archiduc, tout cela léger, délicat, exquis. Et j~



la carte des vins Xérès pour commencer; Lur-
Saluces i 864 en relevé, Château-Lafntte aux en-
trées, Romanée-Conti 83 au rôti, et au dessert une
certaine cuvée de réserve i8~4. Jamais Edgard

ne s'était montré si gai, 'si spirituel, si aimable.
C'est qu'il était vraiment très bien avec son plas-
tron impeccable, son bouquet blanc à la bouton-
nière et son air un peu mauvais sujet.

U parlait, il parlait, ses yeux s'allumaient
d'étrangeslueurs; il av{)it rapproché sa chaise, et
tandis qu'Yvonne roug~, confuse, mangeait dis-
traitement, pour se donner une contenance, il lui
chuchotait à l'oreille les choses les plus tendres du

monde, effleurant sa joue de sa moustache parfu-
mée, lui faisant du bout de ses doigts fuselés, des
chatouilles lancinantes dansle cou à la racine des

cheveux, tant et tant que la pauvre vicomtesse
n'y tint plus, et pâmée tendit ses lèvres à

son mari, en balbutiant Ah! Edgard! que je
t'aime!

Il l'entraîna vers le large divan et tout à coup
la lumière s'éteignit, et la marche d'Esc~M'MOM<~

retentit, vibranteet bien scandée dans son rythme
isochrone et harmonieux. Pea peu le mouve-
ment allaen crescendo, les accordsdevinrent plus
sonores jusqu'au grand coup de cymbale qui ter-
mine cette brûlante page d'amour par un point



d'orgue magistral, coup de cyntba!e qui coïncida

avec la chute d'un corps sar!e tapis. '.¿
Oh êtes-vous, mon ami? disait la vo!x brisée

de la vicomtesse.-
A!ors, dans l'obscurité, on entendit Edgard qui

répondait avec mauvaisehumeur r
.Moi,jesuisÏa. mais l'enfant est par terre.



C'était une addrabte enfant que mademoiselle
HM avec ses cheveux blonds tout ébouriS'és,
ses grands yeux remplis depoints d'interrogation,
sa physionomieen même temps espiègleet naïve,

~He évei!!ait ridée de ces tètes de keepsakes en-
trevues aux beaux jours de la prime jeunesse, et
i; parais quelque sexagénaire attendri l'arrêtait

aux Champs-Eîysees pour Fembrasser.
–J'aime pas ben ça, les vieux MOMSMMt's,

~disait Lili en subissant ces accolades mais enfin

,eHe se T~gnait, pensant que c'était le tribut iné-
~vitaMepayé à~a beauté. Car eHè était très pré-
[ 6o6e, cette !M!ette,; et ta marquise de Prestavères

était parMs, d'un regard, oMtgée de rappeler à
tordre lé marquas rôY<ën~t avec bétonnes his-

?toires de cercle que ~i!i écoutait de toutes ses



oreilles, cherchant à comprendre, surexcitée par
jene sais quelle dépravation instinctive.

A Marguerite, sa sœur ainée, Gri-Gri, une
grande jeune fille de dix-huit ans, mince, brune,
au teint mat, semblant quelque Auroredu Guide,

ou quelque nymphe de Carrachè,elle posait !es
questionsles plus saugrenues, lesplus indiscrètes,
très étonnée quand Marguerite, la nxant de son
regard limpide avec un œil bleu dont l'azur n'a-
vait jamais été terni par aucune mauvaise pensée,
lui répondait

–Mais, Lili, je ne sais pas: tu. me demandes
des choses! Où vas-tu chercher toutes ces

.idées-la?
Où Lili allait les chercher ? maisun peu partout.

Dans des bouts de conversation entendus à taMe,
dans les journaux illustrés ouverts au salon, dans
tes propos de l'office parfois soulignés par tes
lazzi des domestiques, et Lili grandissait ainsi,
l'œit aux aguets, l'imagination en éveil, se for-
mant de bric et de broc une éducation bizarre,
où les lacune, .étaient remplacées parles suppo-
sitions.et l'intuition personnelle, où il y avait des
trous sans doute, mais aussi des aperçus bizarres'
et inattendus, déroutant parleur originalité
même et cet état d'esprit détraqué, incomplet,,

absolumentanormalse trahissaitparfois par quel-



que exclamation d'enfant terrible, par quelque

remarqueinconvenantequi faisait d'abord pouffer
de rire, mais d'un rire inquiet, comme si l'on eût
été tenté de se demander quel serpent il y avait

sous les Heurs de ces douze ans.
Que fut-ce lorsqu'elle apprit que sœur Margue-

rite se mariait, lorsqu'elle vit un soir présenter
dans le grand salon un beau lieutenant de dra-

gons, répondant au nom de vicomte de Chabert,
lieutenant auquel il fut dès lors permis d'aller

causer avec Margueriteen téte'à-téte dans les
petits coins Liii se plaçait à distance, se dissi-
mulant derrière une chaise ou un paravent, ne
perdant pas un seul des gestes, une seule des
attitudes du jeune couple, et lorsque parfois, au
hasard du flirt, l'officier, surexcité par la pré"

scnce de la merveilleuse créature qu'il avait de-
vant lui, se permettait quelque privauté, quelque
-effleurement des doigts, quelque serrement de
mains un peu prolongé, lorsqu'il rapprochait sa
moustache conquérante d'une oreille finement
ourlée pour y glisser quelque doux propos que
Marguerite écoutait en rougissant et en baissant
les yeux, la physionomiede Lili s'illuminait, elle
eût donné sa plus belle poupée pour entendre ce
que le lieutenant avait bien pu murmurer à Mar-
guerite, et quand il partait, elle accourait vive-



ment vers sa grande sœur, en ta! disant

« le t'en prie, Gri-Gri, je t'en prie 1 qu'est-ce
qu'il te racontait ce soir, M. de Chabert? Mais
Marguerite, & laquellela marquise de Prestavères
avait fait la leçon; répondait avec dignité

Il me racontait des choses qui ne regardent
pas les enfants.

Mais quelles choses ?
Des choses ayant trait au mariage.
Mais qu'est-ce que c'est que le mariage?
Ah 1 tu m'ennuies. Va demander à maman.

Et Lili sans se rebuter entrait dans la chambre
de M* de Prestavères, et se campait toute droite,
après avoir, dans son émotion, une ou deux fois
tiré la langue, puis, de sa voix Hutée, elle recom.
mençait

a Maman, je voudrais bien te poser une ques-
tion.

Quoi, mon enfant?
Qu'est-ce que c'est que le mariage?

EMe fixait sa mère de ses yeux clairs, vicieux,
et la marquise, un moment décontenancée,son-
geait à la difficulté de répondre. Le mariage ? Le
paradis ou l'enfer, suivant le point de vue un
homme et une femme se tondant en un ange, le
ciel! Ou encore l'accouplement brutal de deux
êtres se connaissant à peine, élevés dansdes



milieux différents,n'ayant pas une idée ccmmuhe;

en apparence, une cérémonie éfhérée, poétique,

que l'Église environne de toutes ses pompes, au
milieu du chant dos orgues, des parfums des
fteurs et des fumées de l'encens. En réalité.
comme a dit le grand philosophe, bien souvent
un échange de mauvaise humeur pendant !e jour
etde mauvaise odeurpendant la nuit. Le mariage
c'était tout cela. et bien d'autres choses encor e.
Mais comment donner ces explications à Lili ?

Ceï!e-ci continuait en tapant du pied.

« Petite mère réponds-moi. Je veux savoir
ce quec'estque le mariage; réponds-moi,réponds-
moi 1

EHe persistait avec la ténacité bruyante d'un
frelonbruissant aux oreilles sa chanson lanci-
nante et monotone, tant et tant que M. de Pres-
tavères, qui dans ta chambre voisine, écrivait au

notairedes lettres importantes, finit, impatienté,

par faire son apparition.

« Nom d'un tonnerre! Lili, vas-tu un peu
nous laisser tranquilles 1

–Je veux savoir ce que c'est que le mariage F

na, je veux! je veux!1
Eh bien puisque tu le désires absolument,

je vais te le montrer, « Et sans faire attention à
l'aUégresse de la fillette, il décrocha au coin de la



cheminée un joli martinet à manche d'ébène qui
servait parfois à menacer les chiens quand ils
n'étaient pas sages, puis renversantdélicatement
I.ili sur ses genoux, il soulevases juges, et, mal-
gré ses réc!amationsindignées, il lui administra

une fessée bien comprise sur les parties pote!ées
et charnues de ce petit corps blanc et rose. Quand

ce fut fini, il remit Lili sur ses pieds, puis il lui
dit gravement~

« VoUàcequec'est que le mariage. Et mainte-
nant que tu-sais tout ce que tu voulais savoir, re"
tourne chez toi,et ne nous rompsplus les oreilles.

Un peu endolorie, mais ravie au fond d'être-
renseignée par papa papa qui savait tout
papa la lumière de la famille papa qui no men-
tait jamais, Lili.rentra dans sa chambreavec une
gravité singulière, et de ce jour~. loin~'envier `-_

sceur Marguerite, eUe se prit & ïa considéreravec
une commisération profonde. Le beau vicomte;
de Chabert, charmant dans son dolman à brande-
bourgs, orné de tresses d'argentet de soutaches

en hongroises, avait beau se montrer chaque soir
de plus en plus tendre, de plus en plus amoureux,
de plus en plus pressantsous les yeux attendris des'
parentsfeignantde ne rien voir, LiU n'enviait p!us
le sort de-sa soeur, et ne s'intéressait plus & ces

`

épanchements discrets dont Fépitogue devait se



traduirepar une fbrmidaMe fessée. Ainsi, il arri-
verait un jour où cet officier, qui paraissait si

<toux, si câlin, prendrait pauvre Gri-Gri sur ses
genoux, comme avait fait le marquis pour elle, il
retrousserait les jupes de la belle brune, et le
martinet viendrait marbrer de cinglures rouges
la jolie chair de grande soeur 1 N'était-,ce pas
épouvantable ? A cette seu!e idée, les !armes lui
venaient aux yeux.

évidemmentMarguerite ignorait !e malheureux
s<'rt qui lui était réservé. EUe non plus, ne savait

pas. sans cela! N'était-il pas de son devoir à
elle elle la plus jeune, mais elle qui savait
de renseigner Gri-Gri sur l'épreuve atroce qu'elle
aurait à subir. Déjà elle avait eu envie de prendre
le lieutenant dans un coin, de lui demander un
moment d'audience, et là, se jetant à ses genoux,
elle l'aurait supplié de ne pas frapper trop fort;
mais M. de Chabert était si grand, il avait de si
grossesmoustaches,un si beau sabre, et des bottes
avec des éperons qui résonnaient si fort. bref,
ellen'avaitpasosé mais elle sentait bien au fond
du cœur qu'elle avait un devoir de famille, un
devoir impérieux à remp!ir.

Le grand jour approchait; la cérémoniedevait
avoir Heu îe lendemain, et un dîner de vingt-cinq
couverts réunissait les familles de Prestavèrës et



de Chabert, sans oublier les quatre témoins, le
prince de Toulouseet le marquisde Castel-Cham-
.bord du côté dé la mariée, le maréchalduc d'Ar-
cole et le colonel de Boisonfort du côté -de l'oM"
cier. Le diner avait été cordial, mais un peu so-
lennet, comme il convient à !a veille de graves
.événements, et Lili, le cœur gros, anxieuse, pré-
occupée, ~tvait refusé de la bombe praiinée, ce qui
était an symptôme inquiétant. Au dessert, te ma.

récha! duc d'Arco!e se leva, et, en termes dignes,
rappelant les souvenirs glorieux des ancêtres, le
vieux guerrier porta !a santé des couveauxépoux

on éleva son verre de via de Champagne à la
ronde, et, comme il 'arrive toujours après un
speech de ce genre, il y eut un instant de silence
avant que Jes conversationsparticulières n'eus-.
sent repris autour de !atab!e.

Et, dans ce silence, on entendit tout à coup !a
voix de Lili qui disait

s Décidément, c'est demain le mariage?
Mais oui, répondit la marquise de Presta-

vères. Tu le sais bien.
Alors Lili. fondant en larmes, cria & haut~

voix cette phrase qui éclata comme un coup de
tonnerre au milieu des convives stupéfaits

~K Demain le mariageAh! bien, ma pauvre
Gri-Gri,tu peux préparer ton derrière! 1 v



Sir John Burnett, venu pour passer à Paris les

vacances de CM&~MMS, sortit l'autre soir du
Grand-Hôtel avec la mine en même tempsréjouie
et décidée de l'étranger ayant, comme le baron

de Gondremark, la ferme intention de « s'en fbur-
~erjusque-tà

H ne se renditchezaucune « Métellas à la mode,
car H ne mit !e cap ni sur le quartier de~Champs-

Eiyséës, ni sur celui du parc Monceau, mais en
véritaNeoriginal qu'il était, notre Anglais se di-

rigea du côté du Pa!ais-Roya!. Drôte d'idée, me
~direz-vous, que d'aller faire la fête dans ces quar-

tiers sombres réservés au haut commerce 1 Que

Vpotez-vous, chacun comprend la joie à sama-
niere, et, comme disait mon professeurde rhéto-

nque,un vieux libidineux Tt' sua ~m~

FANTAISIE ANGLAISE



~Mp~tS. Quoi qu'it en soit, sir Burnctt prit h
rue des Petits-Champs, dépassa le passage Choi-
seul, tourna à gauche, enfila une ou deuxrueiies
et s'arrêta devant une haute maison dont lés °-

fenêtres è tous les étages étinceiaientderrièreles
persiennesfermées.

Il appuya sur un bouton d'argent réprésentant
un croissant finementciselé, et immédiatement!a
porte s'ouvrit. Dès l'entrée, son nerf o!tactif se
trouva agréablement chatouillé, par cette odeur
tocte spécia!e, mélangé de patchouli et de sueup
iêminine que connaissent bien les philosophes,
ayant ramené le besoin de la femme au maximum
de simplicité et au minimum de temps perdu aux ,x~

marivaudages inutiles. Il monta un large esea!ier ?

recouvert d'un tapis turc. Dans la cage, émergeant
au milieu de Séurs rares et do plantes vertes,u~

grande statue représentant la Vérité sortant dd.~
puits, portait une torchère terminée par un g!obe
de verre rose qui jetait. une lueur douce sur tous
!és objets. environnants. `;

Arrivé au premier, en homme qui connaft ïes
êtres et se sait chez lui, il souleva une !ouM!~
portière dans ie saton étincelant de lumières,~?

une quinzaine do femmes costumées étaient étën-
dues sur de grands divans, dans des attitudes
pleines d'un gracieux abandon~ attitude que les



glaces répétaient à l'innni. Au centre de la salie,

un jet d'eau envoyait dans les airs un panache
d'argent et retombaiten pluie mélodieusedans une
vasque de marbre rose. ïl y avait dans ce salon
les types les plus bizarres et les ~ationaUtés les
plus diverses. Ici, une Espagnole, en mantilte,

avec une robe de satin bleu de ciel très courte,
avec des jambes admirables moulées dans des
SaSj.de soie bleue a côte brodée. Là, une Circas-
sienne, laissant tomber jusqu'àterre une immense
chevelure noire dans -laquelle étaient enroulées
des perles. Ailleurs, une Arabe au teint cuivré
comme une crange, portant une riche tunique de
soie écarlate toute soutachée d'or.Ce qu'il y avaitde particulier dans ces costumes,
c'est qu'on eût dit qu'il n'y avait qu'une agrafe à
ouvrireu un bouton à lâcher pour que tout tom-
bàt à terre. Dès que sir John entra dans le salon,

ïmmédiatementcomme si un machiniste invisible
eûttiré une ficelle, les physionomiess'éveillèrent,
les yeux se mirent àOamber, les bouches souri-
rent, montrant les dents tandis que les langues
animées d~m mouvement vibratoire très rapide
promeMatent les suprêmesjoies çà et là un sein,
sa~s doute mal emprisonné dans un corsage

apparat gonQé et dur mettant son. nez à la
&nét!'e.



une vieille dame, très vénérable, le chef orné
de ces bandeauxplats qui commandent~o respect, ~§

était entrée derrière l'AnglaM, et attendait trës,
digne, comme un soldat au port d'arme~ toute
droite, dans une robe sévère de soie sombre, que
le pacha Burnett se décidât à jeter le mouchoir..
Mais à sa' grande surprise, l'Anglais se retira, et J
comme si le même machiniste eût tiré une autre
ficelle,' les yeux déteignirent, les bouches se f~ï~~
mèrent, les visages. reprirent leur impassibilité ? T

animale et résignée, et les seins, –dont la pe~
mission de dix heures était expirée, rentrèrent J~
dan& leurniché. '<

-Alors, mylord, disait la vieille daine sap un;
ton de reproche, il n'y a aucune de nos dames qui; ?

parle à VQtre coeur blasé?
–3e demande pardon à vô, répétait not~

Anglais, c&M~, maM~a
~oir, je voudrais quelquechose comment vous
dites?du typique. typical. pour faire
C~N!M~ .),'

Nous avons ça, riposta la matrone, nOus~
`. j

avonstout. Ce ne serait pas la peine d'être le pré"
mier établissementde Paris, quedis je 2 du monde,' ;J:

pour ne pas pouvoir servira nos hôtes toute ?~

.'lalyro.
–Oh! je bavais pas besoin d'une lyre. je:



n'en joue pas, seulement mon idée serait d'avoir
une femme malade.

Pas possible1. On ne m'a jamais demandé
cela,1 1,

Justement, voilà pourquoi je, demandais à
vô. Tout à fait nouveau, n'est-ce~pas? Typical!
.Bref, je désire une femme qui ait. l'influenza.
Si vous n'avez pas dame influenzée. je m'en
.vais!

~Myïord, je vousai dit que nous avions tout.
Tous voulez une dame malade, vous aurez une

~dàme maïade. Attendez-moiune minute.
Puisd'une voix sonore, eUe cria

« Monsieur monte Préparez la chambre de
Léda.~ v

Sir John Burnétt grimpa au second étage et fut
introduit par la camériste dans la chambre de

~Lédà, ainsi nommée parce que le centre était
occupé par un lit formé d'une grande coquille
d'argent supportée par un cygne. Quelques se-

condes après une ~eune fille très pa!e faisait son
ënteée, tratnant péniblement la jambe et s'ap-
puyant a toujS les meubles comme si elle allait

tomber.
ILcs yeux de l'Anglais s'allumèrent.

*?-0h! 1 dit-il, ~M M~/ Vous paraissez bien
malade.



Ah je te crois 1 riposta la douce jeune S!!e
d'un air accablé.

–Et vous avez Finftuenza.
–En plein, mon bonhomme! 1 Je ne fais que

me moucher, une vraie fontaine t

Burnett était de plus en plus ravi.
La grosse espèce, alors, la grosse espèce,

infectieuse, avec Sevré?
La fièvre, mal à la tête, mal aux reins

oh les reins surtout tout le tremblement,quoi<
Es-tu content, mon vieux toqué?

–.Je suis <M~& tout à fait. et
pour proaver a vo ma satisfaction, voilà vingt

livres sterling,
Combien cela fait-ilen francs?

–Cinq cents francs.
–Oh! mon mylord, mon petit mylord chéri.

tu es un amour, un véritable amour Tu sais, tu
n'es pas joli, joli, tu as une fichue mine de pïus v

à en juger par tes exigences saugrenues, tu dois
certainement avoir le coco un peu ?10. eh bien!
auss~ yyait que je m'appelé Sapho, je t'adore.

lui jetantses deux bras autour du cou, eHe

l'entraîna vers ta coquille d'argent. Alors pen- `:

dant une grande heure, M"" Sapho se montra
tendre, passionnée, se prêtant avec une bonne
volonté touchanteauxplus folles fantaisies, p$r-



courant avec son Anglais tous les sentiers embau-
més et fleuris des paradis artificiels, tantôt s'éie-
vant jusqu'au grand art avec des coups d'ailes
donnés vers l'idéal. tantôt retombant à des dis-
.tractions plus terre & terre, le calme après la
tempête.

Et après chaque dialogue, sir Burnett, extasié,
sortait de son portefeuillequelque nouvelle bank-

note que Sapho fourrait précipitammentdans son
ba~ rosé, et, grâce à ces largesses graduées et
successives, la fête recommençait avec une nou"
ve!!e ardeur et une surprenante énergie.

A!a6n~ce fut l'Anglais qui demanda du re-

pos, et plutôt que de s'avouer vaincu, il préféra
mettre son désistement sur le compte d'une ten-
dre sympathie et d'une commisérationtoute chré-
tienne pour son semblable.

Oh 1 dit-il, stop stop f <~<M'~Je ne vou-
lais pas abuser unepauvre femme malade comme
vous. Il fautdes ménagements.Tenez, voilà encore
uneguinée.

A cette nouveMe libéralité, la brave fille se sen-
tit véritablement émue, et toute attendrie, le
cœur débordant de reconnaissance, elle éprouva
le besoin de soulager sa conscience et de déchar-
ger son cœur d'un poids, d'un gros poids.

Ecoutez, mylord, dit-et!e, vous êtes si bon,



si généreux~ j'ai comme un remords, comme des
scrupules de vous avoir (rompe.

Quoi vous avez trompé moi ?

Oui, c'est la faute de madame. E!!e m'a dit

« Il y a en bas un original d'English qui veut ab-
solument une femme malade; sans cela, il va s'en
aller. Or, je désirerais le contenter, parce que
c'est un vieux client très riche et très généreux.
Voulez vous avoir l'influenza ? Ça lui fera plaisir. »
A!ors, moi ça m'était égal, n'est-ce pas ? cette
comédie-làou une autre. Ne sommes-nouspas do
la chair qu'on peut pétrirsuivant ses caprices ?

Avons-nous seulement le droit d'avoir une vo-
!onté ou une répugnance ? J'ai dit à madame « Je
serai la malade qu'il vous faut. » Alors, j'ai mis

un peu de blanc de perle sur mes joues, je me
suis enroulé une dentelle autour des épaules, et
je suis montée dans la chambre de Léda. Voilà =
ma confession.

Vous n'avez pas FinSuenza ?

–:Je vous le répète, j'ai dit cela pour vous
faire plaisir, et parce qu'on m'avait fait la leçon

mais la vérité vraie. c'est que je me porte par-,
faitement.

Alors l'Anglais,' avec un grand Begme

Vous faites erreur, miss Sapho car si vous



n'aviez pas !'innaehza tout à l'heure, vous l'avez
maintenant,c~

–He!n! a'écfia Sapho.
–Yea. C'est précisément parce que j'avais,

moi, l'influenza, que j'avais demandé une dame
malade.





Le marquisRobert de Villepreux, bien qu'ayant
dépassé quelque peu la quarantaine, est encore
très vert; Les cheveuxsont rares maisbien servis,
la moustache d'un blond roux se retrousse fort
agréaMement~et quant au torse moulé dans des
habits de forme impeccable, -il a conservétoute la
sveltesse nécessaire à l'élégance. Ces résultats
n'ont pas été obtenus sans un régime et une
hygiène sévères pas de farineux, peu d'alcools

un exercice modéré, de longs séjours & la campa-
gne, et aussi une ndéHté absolue à la devise des
ancêtres Non bis in idem.
lorsque la marquise de ViUepreux la beHe
Canaen comme l'appelaient ses amies avant sonv

NtMiage avait demandé & son époux l'expli-



cation de cette formule latine, Robert lui avait
répondu d'un ton en même temps grave et pa"
terne!:

« Ma chère amie, cette devise a toujours été
la règle de mon existence, et si vous voulez, je

vous la traduirai par l'explication suivante Ne
faites une chose qu'une fois, mais faites-la bien.
N'essayezpas de recommencersous prétexte que
vous avez eu du succès. Ne forcez pas la nature.
Que de fois au théâtre avez-vous vu un chanteur,
auquel on avait crié bis après un morceau bril-
lamment exécuté, après une cavatine artistement
enlevée, céder, dans un moment de vain amour-

propre, au désir irraisonnédu public?Combien il
avait à s'en repentir! D'abord fréquemment il
arrivait que, ayant donné tout son effort à la
premièreémission dé voix, il n'étaitplus, pour le
Ms à la hauteur de lui-même. Les cordes vocales
étaient fatiguées, le soufue n'était plus aussi
étendu, la gamme aussi perlée. Mais en supposant
qu'il recommençâtexactement le tour de force de
là première fois, par cela même que c'était une
répétition, ce n'était plus un surprise. Le chant
n'excitait plus le même enthousiasme chez un
public prévenu et blasé. C'est être intérieur à soi-
même que de ne pas se surpasser. Conclusion

Si vous voulez qu'une chose soit bien faite, ne la



recommencez pas. Ne bissez jamais Non bis !M

~tH.
La marquise, une brune aux lèvres rouges,

humides et gourmandes, aux yeux étincelants
d'une câlinerie unique–provocante et chaste
aux seins superbes, aux poses naïves et hardies
révélant toute l'ardeur et la jeunesse d'un sang
endiablé, avait écouté ce beau raisonnement un

peu pensive. Il lui semblait, à elle, que certains
airs, au contraire, ne se savouraient bien qu'à la
seconde audition. La première fois, une sur-
prise de !'orei!!e, un bruit confus, une prise de
possession brutale et rapide qui vous laissait
un peu de lassitude, un peu de désarroi et d'é-
nervement. tandis que la deuxième fois, au
contraire, ah! la deuxième fois! on
pouvait déguster à loisir les arpèges, les trémolos
et les trilles, parcourir en toute sécurité le terrain
dé}a connu et savourer avec béatitude un régal
délicat et artistique dont la première audition
n'avait pour ainsi dire constitué que l'apéritif.
Voilà ce qu'elle croyait dans son ingénuité de
jeune fille ardente et inexpérimentée.Mais sans
doute le marquis, avec sa science de la vie, devait
avoir raison. Et eUe se résigna à ne jamais lui
voir rien recommencer; Robert ne fit jamais
qu'une partie de billard/ne joua jamais qu'une



polka que sa pauvre femme essayait de corn"
prendre vite, sachant qu'il ne fallait pas compter
sur une seconde exécution, et à la chasse ne tira `

jamais qu'une cartouche, gardant précieusement

son deuxième coup, si bien-que Carmen lui de-
mandait, en riant, pourquoi son fusil avait deux

canons.
C'est pour la symétrie de l'arme, repondait

Villepreux.
Comme, en somme, tout est affaire d'entraine-

ment et d'habitude, les ViUepreux étaient très
unis, très heureux, tout marchait admirablement
dans le meilleur des mondes, et Robert restait
pimpant, frais, dispos et d'une étonnantejeunesse
qui faisait le désespoir de ses contemporains
moins pondérés.

La semainedernière, le ménage, peut-être pour
profiter des premiers beaux jours, était aitépasser
une huitaine au château de la Ronceraye. La cam-
pagne était dé}à merveiHsusementjolie avec ses
prairies émaillées de pâquerettes, ses arbres d'un-
vert émeraude si tendre, si éclatant, ses marron-
niers en fleurs; dans les attées ombreuses, te `

soleit perçait à travers tes branches dessinant
sur le sol de grands losanges mi-partie ombreet
jumière.



Aussi, dès le lendemain de leur arrivée, le
marquis et la marquise s'étaient empressés de
descendre au matin faire une bonne promenade
dany le parc. L'herbo était humide de rosée il
s'était attaché aux Seurs de petites gouttes d'eau
qui brillaient commedes perles, tandis qu'ailleurs
il s'était formé comme de longs 6!s de la Vierge.
Dans les branches, les oiseaux voletaient en
gazouiMant; partout le catme le plus complet;
avec cela, il soufflait un petit vent frais délicieux
et le couple se sentait envahi par un bien-être
indéfinissable.C'était un décor élégant, un petit
paradis moderne avecdes floraisons d'azalées, de
lilas blancs et de roses.

La marquise, dans une robe de foulard clair,
égayée de gros bouquets pompadour, marchait

avec un mouvementonduleux des hanches. Sous
le corsage, les seins s'enflaient et s'abaissaient
dans un rythme harmonieux, et à travers !a
bouche entr'ouverte aspirant à pleins poumons
Je parfum de toutes ces sèves odorantes, la langue
pointait, efntée et pourpre, entre deux rangées
de perles.

Émue, troublée, toute vibrante d'un désir in"
conscient, elle avait mis sa main dans celle de
Yillepreux; ses yeux luisaient étrangement, et,
ma foi, au détour d'une aMée, elle n'y tint plus;



eHeavança tentement sa tète et tendit ses lèvres
divines au baisur du mâle. Leurs bouches res-
tèrent un moment unies et ViUepreux aspira le
nectar voluptueux, distillé par les papilles de
l'épiderme et, attendri, se sentit pris comme d'une
vague envie de pleurer, pénétré de reconnais-

sance pour tant de bonheur immérité.
Encorebégaya Carmen d'unevoix jouis-

seuse, en tendant de nouveau ses lèvres.
Jamais deux fois, répondit stoïquement

Robert.
I!s étaient arrivés au bout d'une allée ouvrant

sur une clairière, et là, tout auprès d'une ferme,

un spectacle nouveau s'offrit à teur regard.
Un taureau magnifiquetout noir, trapu, râNé,

aux reins courts et ramassés, au mufle bavant,
était maintenu à grand'peine par un solide cam-
pagnard, tandis que t'anima!'en rut soufflait,

beuglait, se battait les flancs de sa queue et
jappait le sol de ses pieds, creusant sous lui ua
siUon et faisant voter au loin !a terre labourée.
En eSet, une petite génisse Manche, avec des
reflets roses, l'oeil impassible et rond, venait de
sortir de la ferme, amenée par un jeunepaysan.'
OneutditunedouceépouséeseMssantdocHement
conduireà i'autel pour .y consommer!e sacrince.

A ce momenUe garçon bouvier se sentit inca-
"J

0.



pable de maîtriser le taureau p!us longtemps. Il
làcha la corde qu'il avait enroulée autour des
daux cornes, et la bête; livrée enfin à ses instincts
impétueux, se précipita en deux bonds vers la
génisse et, se profilant sur le Meu du ciel, sous
l'éclatante lumière du sotéit, l'acte de possession
s'accomplitfurieusement,avec unesorte de poésie
grandiose. Rien d'éhonté, rien d'impudiquedans
cette saillie bestiale, tant ces beaux animaux
6'éveittaient dans l'esprit satisfait que des idées
d'harmonie, de noblesse, de perfection, et leurs

amours apparaissaient comme une manifestation
sublimedo la force qui impose et s'impose.

Carmen, frissonnante, en même temps 'inti-
midée et confuse, avait cependant regardé de.
tous ses yeux ce spectacle si nouveau pour elle
sur son masque impressionnable avaient passé
tous les étonnements, toutes les sensibilités,
toutes les tendresses. Quand le taureau, stupide
et lourd, fut retombé à terre, la marquise baissa
les paupières, un peu confuse,puis elle tes releva
lentement avec des arrêts fripons,et murmura en
Mugissant

Oh Robert Robert 1. Que c'est beau1

–Oui. c'esttrès intéressant, répondit Ville-
prëux avec calme, mais ce. n'est pas un spectacle
pour une jeune femme. et je vous demande



pardon, ma chère, de vous y avoir exposée.
AIlons-nous-en l

Mais, à la grande surprise de Carmen, le tau-
reau recommençait à donner de nouveau des
traces d'une vive agitation. Comme précédem-
ment, il battait le soi, humait l'air en mugissant
et sé fouettait les flancs de sa queue en révolte.
C'est qu'une nouvelle génisse, mais celle-ci brune

avec de grandes taches blanches, venait d'appa-
raftre à l'horizon amenée par le même petit pâtre.
Oneût dit que l'animât était même plus furieux
que la première fois. A nouveau le garçon de
ferme lâcha la corde, et le taureau emporta par
le rut, se précipita tout fumant sur la proie qui
lui était offerte. On eut dit quelque groupe de

bronze, bloc- sublime conçu par quelquesculpteur
génial.

Très ennuyé, Villepreux avait voulu emmener-
la marquise, mais celle-ci, les narines frémis-
santes, les pupilles dilatées par la surprise, s'était
cramponnée au sol comme hypnotisée par le
spectaclequ'elle avait sous les yeux.

Et, comme le marquisprofitant de cette détente
de nerfs, la ramenait rapidementvers le château,
ta marquise se mit & regarderVijiepreux, puis luii
dit avec un sourire un peu ironique

Eh! mais, mon 'cher Robert, voila quicon-



tredit absolument votre belle devise Non bis in
~)M.

Comment cela ?

Ne m'avez-vous pas affirmé que. pour que
ces choses-là fussent bien faites. il ne Mait
jamais les recommencerdeux fOs ?

ViHepreux, interloqué, tortilla un moment sa
moustache, puis il riposta

Ma chère amie, je vous ferai très amicale-
ment observer qu'on a changé de vache.





LE CARAMEL

Le petit Gaston des Esbroufettes était certes le
plus joli sous-lieutenantqu'on eût jamaisvu sousle dolman bleu de ciel des chasseurs à chevat.
Grand, mince, taillé comme un jeune dieu, il por-
tait les cheveux tout frisés rejetés en arrière, à la
Brossant, ce qui dégageait les cinq pointes sur le

front ïarge, et sa bonne figure toute neuve, avec
les grands yeux frangés de longs cils, eût paru
presqueenfantine si elle. n'avait été virilisée par

~ne superbe moustache blonde qui se retroussait
triomphante vers le cie!.

A FEcote de Saint-Cyr, où il était très aimé de
sësche~, ses camarades rappelaient a Le Grand

~ébe. s Et de fait il avait conservé du premier
âge un amour eNréné pour les friandises. Son ba-
~tétait toujours plein deterrines do pâtésde foies



gras, de chocolat, de sucreries apportées le di-
manche par la marquise des Esbroufettes) qui
connaissait le faible de son 8!s, et la plus grande
partie de son argent de poche passait en l'achat
de cM'Maf~, qui é:ait ensuite dégusté sous.le ~M-
9uot, en compagniedes bons camarades. ràche-
tait, d'ailleurs, ce léger ridicule par une grande
aptitudeà tous !es exercices du corps, une science
de cavalier consomme, et par une vigueur hercu-
léenne, qui faisaient l'admiration du premier es-
cadron de France.

Or, après son arrivée de Saumur, Gastonvenait
d'être nommé sous-lieutenantau 3S" chasseurs, à
Carcassonne–et la nouvelle de son arrivéeavait
été accueillie avec un doux frémissement par les
femmes d'officiers, peu favorisées en générai sous
ÏC rapport des jeunes cadres. Quant à notre ami,
ce n'était pas sans terreur qu'il s'était préparé &

rendreces visites d'arrivée,dont peut parfois dé-
pendre toute la carrière. De cette première im-
pression, en enet, du jugement que portera sur
vous !a femme du colonel ou ce!!e du gros major
résultera pour le nouveauvenu une vie tissée
d'or et de sois, ou Fexistence navrée, pleine de'
déboires, de rebuffides, def punitions et de passe-
droits qui est l'apanage de l'officier ~M~tM'CM~.

Oa lui avait dit et redit tout c<e!a~ & Saumur,



dans des conférences spéciales, et des Esbrou-
fettes ne l'avait pas oublié. Aussi, dès son arrivée

au corps, avait-il pus des informations, et des ren-
seignements recueillis, il était évtdent que tout
dépendait de la commandante, comtesse du Bos-
soir –cette que les cavaliers appelaientCaroline,
mais non sans une certaine terreur secrète.

En effet, te colonel et, le lieutenant-colonel du
38* chasseurs étant garçons, c'est chez la com-
mandante du Bossoir que se donnaient toutes les
soirées; c'est dans ses salons, entre te baba et la

tasse de thé, que se tramaient toutes les petites
intrigues, toutes les demandes de permission ou
de congé, toutes les propositions au choix. Le
colonel Saint-Chavoye, absolument ébloui par la

prestance, les épaules rondes et la poitrine opu-
~ente de la comtesse, lui accordaitsur un mouve-
ment d'éventail tout ce qu'elle désirait, et cette
petite main blanche, potelée, ornée de fossettes,
faisait marcher tout le régiment, depuis les offi-
ciers supérieurs jusqu'audernier étëve trompette.
Lorsque la commandante avait dit a C'est bien,
votre demande sera appuyée, vous pouvez comp-
ter sur moi, & c'étaitune affaire faite, et le candi-
dat pouvait se considérer comme nommé.

Certes, il eût été doux pour la femm~ d'un offi-
cier supérieur, pour une gaillarde ayant quelque



peu dépassé la quarantaine, d'éveiller le doux
sentiment de la reconnaissance chez les jeunes
cadres et de savourer les joies de la toute-puis-
sance sur tes membres de cette grande famille
militaire qu'on appelle régiment. Ces sentiments
de sympathie tendre eussent été une consolation

pour un cœur avide d'amour, pour un corps
affaméde caresses, deuxchoses que le brave com-
mandant du Bossoir ne remplissait que d'une
manière insuffisante, sans se demander si l'hor-
reur du vide n'existe pas chez les commandantes
aussi bien que dans la nature.

Malheureusement Carcassonne, en style de
troupier,,a toujours passé pour un e ncnu port de,

mer a, et jusqu'ici les cadres du 38" chasseurs
n'étaient guère composés que de capitainesquin-
quagénaires, chauves et ventripotents, de lieute-
nants arrivés à la force du poignet après je ne
sais combien d'années de lutte, et des sous-lieu-
tenants pour lesquels la société s'était montrée
aussi marâtre que la nature. C'est à peine si l'on
pouvait trouver quelques compensations déce-
vantes et fugitives parmi les élevés brigadiers.

Soignez la-comtesse du Bossoir, avaient dit
les anciens au jeune'Gaston des Esbroufettes.
Soyez humble, respectueux, d'une correction in-
discHtaMe~ E!!e tient votre sort dans sa, main, et



tout dépendra de la manière dont elle vous aura
coté à cette première entrevue.

Ce n'était donc pas sans une certaine émotion

que notre sous-lieutenant, en tenue de jour, bou-
tonné, ficelé, astiqué, chaussé de bottes vernies
et ganté de blanc, gravissait la rue de la t Truie-
qui Me », conduisant&!a place d'Armes, ou s'éle-
vait l'hôtel imposant habité par la comtesse. En
passant devant une boutique de nouveautés, il se
.vit dans une glace et se sentit joli garçon, ce qui
lui donna un peu de courage, et, ma foi! ce fut
d'un pas assez délibéré qu'il gravit le perron et
laissa retomber le lourd marteau de la porte
cochère. A Carcassonne, on en est encore aux
marteaux.

Une ordonnance taillée en Hercule Farnèse,
avec la trogne aUuméeet le poil rude, vint ouvrir
et introduisit l'officier dans le petit boudoir at-
tenant au grand salon de réception. Là, tout en
attendant, des Esbroufettesse mit à inspecter les

êtres. D'abord, sur un panneau, le portrait du
commandant du Bossoir. Heu Heu bien fatigué
le pauvre commandant le crâne en pointe, deux
pochons sous les yeux, le dos voûté. l'heure de
la retraite devait avoir sonné depuis longtemps,
sinonsur l'Annuaire, du moins dans la vie privée.
Lui faisant face, la commandante, dans tout l'épa-



nouissement d'un bel automne, ses épaules do

déessemûre émergeant au-dessus d'un corsagede
velours cramoisi qui faisait encore plus ressortir

sa pâleur mate de brune, ses cheveux enroulés
tombant en torsades lourdes sur ses épaules et
dans l'œit encoreun satané regard.

Elle devait être rudementjoïiequand je suis
né, pensait des Esbroufettesrêveur.

Ç& et là des bronzes, des petits Saxes, des bon-
bonnières, des bibelots de goût, et dans une as-
siette en craquelé des caramels en chocolat qui
avaient fort bonneapparence.Le jeune Guy tomba
immédiatementen arrêt devant ce co~aa! Sans
doute, la comtesse du Bossoir, occupée à sa toi-
lette, allait le faire attendre quelque temps, et
puis, un caramel est bien vite croqué. Il saisit
donc délicatementdu bout de son gant glacé un
bonbon, et houp! il l'engloutit sous la moustache
blonde, se préparant à !e croquer à belles dents

c'était bien le cas de le dire. Hélas la chaleur
avait enlevé au caramel sa rigiditéet l'avait trans-
formé en une pâte molle, malléable, danstaqueue v

les dents s'engluaient sans parvenir à croquer
quoi ce fût. Et c'est au momentprécis où le sous-
Heutenaht était le plus occupé par cette lutte in-
quiétante que la porto s'ouvrit et que la comtesse
du Bossoir fit son apparition. On voyait qu'eus `



avait médité sa toilette avec un soin tout particu'
lier; la chevelure artistement étagée dissimulait
quelques plis imperceptibles; uno robe mauve de
chez le bon faiseur moulait des formes d'une rigi-
dité impeccable, et le corsage ouvert en carré
dégageait la nuque et laissaitvoir une peau d'un
ton chaud, ambré, sous laquelle coulait un sang
ardent; les yeux avivéspar le kohlbrillaientétran-
gement sous un sourcil rectiué au pinceau, et de

toutecette plantureuse personne s'exhalait un par-
fum de Chypre âcre et pénétrant.

Soyez le bienvenu au 3S" chasseurs, mon.
sieur, dit-elle en tendant sa main à des Esbrou-
fettes. Vous êtes un nouveau dans notre grande
famille; mais au régiment, comme ailleurs, on a
toujours un faible pour les Benjamins.

Évidemment c'était très aimable, et il eût fa!!u
répondre quelque chose Miséricorde! Impos-
sible de décoller les dents incrustées dans le pois-
seux caramel! Enfin, dans un effort héroïque,
Gaston parvint à détacher le bonbon et le fit pas"
ser dans le fond de la bouche; mais, m~me dans
cette nouvelle position, cette masse non fondue
s'opposait à toute émission de voix. On eût pu

la rigueur faire passer le chocolat à' droite ou &

gauche; mais dans une seconde rapide comme
l'éclair des Esbroufettes eut l'intuition qu'une



Huxion subite et inexplicable allait se produire

sur une de ses joues. La situation était atroce, et
notre sous-lieutenant sentait la sueur lui perler
sur le front, tandis qu'en esquissant un doulou-

reux sourire c'est tout ce qu'il pouvait faire
il acceptait le petit pouf que la commandante lui
offrait auprès du canapé.

Comme le silence continuait, la comtessemitce
mutismesur le compte de là timidité, bien excu-

-sable chez un officier subalterne, et pour le rassu-
rer elle continua avec une voix très douce

H ne faut pas avoir peurde nous, allez, mon-
sieur Au 33" nous avons toutes les indulgences,
toutes les sympathies pour la jeunesse, et nous
accueiHonales nouveaux arrivantsà bras ouverts,
prêts à tout excuser, à tout comprendre. et à

'tout pardonner.
Et pendantce discours si tendre le pauvreGas-

-ton, toujours souriant, regardait la commàndante

avec ses yeux frangés de longs cils, tâchant de
mettre dans son regard toute l'éloquencequ'H ne
pouvait traduireen paroles, et ce regard désespéré

w

était si magnétique, ce sourire était si doux/que
là comtesse du Bossoir, troublée, palpitante,~ne
put s'empêcher de tendre les: deux mains à des
Esbroufettes,on lui disant très;émue

–Voyons, grand enlant, pourquoi ne dites-



vous rien? Pourquoi me regardez-vous comme
cela? Et elle fredonna sur l'air de M"" de Roth-
schild

Si vous n'avez rien à me dire
Pourquoi venir auprès de mo),
Pourquoi me faire ce sourire?.

Ma foi notre sous-lieutenant n'y tint plus. La
commandanteavait dit qu'elle était prête à tout
comprendre,à tout pardonner. H fallait risquer le
tout pour le tout et brûler ses vaisseaux.

Et soudain, comme perdant la tête, il saisit danf

ses bras !à commandante effarée, colla ses lèvres

sur les siennes, et dans un baiser triomphant lui
fourra le caramel dans la bouche

Ce baiser dura si longtemps que lorsqueGaston
sortit des bras de la comtesse pâmée, le chocolat
était complètement fondu.<t.e.

Le soir la commandante du Bossoir disait au
colonel Saint-Chavoye

J'ai reçu tantôt le petit des Esbroufettes. Il
est charmant, bien élevé, et sous une timidité
apparente cache une grande audace et une mer-
veilleuse énergie. Je crois que c'est une excellente
acquisitionpour le 38° chasseurs.





Ce fut une grande joie au numéro 4"~4 de a
'?" avenue de New-York, lorsqu'un télégramme
apprit que Sam Jefessa, après un mois de séjour
au milieudes plaisirs parisiens, se décidait à ré-

mtégrer le domicile conjugal. Sa digne épouse
Decoralï –'née Fonnymoon– passa immédia-'

".tement ta revuedes onze enfants onze enfants
en neuf ans de mariage pour s'assurer que le
petit bataMon était irréprochaMe, mit toute !a

matSon enordre parfait,et s'empressa de préparer
Ïes~cûnatures, les tartes et les divers pies qui de-
vaient Ïêter te petour du voyageur, par un dé-
jeuner catapuitueux.

~e saton fut c!~ )es meubïes furent brossés,
~t de grandes bougiesneuves éi&eeiantes de Man*

chéur appaforènt dans le htstre et dans Jies candé*



labres. On vit de nouveau au coin des glaces, sur
les taMes; sur les chaises tous ces petits nœuds

roses, tous ces menusouvragesau crochet, toutes
ces housses élégantes dont la bonne misstress raf-
folait peut-être un peu plus que de raison, per-
suadée que ces fanfreluches donnaient à l'appar-
tement un aspect de richesse bourgeoise.

Ah c'était, en effet, une maîtresse femmeque
cette Deborah un peu prolifique, mais santé
merveilleuse, et c'est précisément ce que se
disait Sam Jefessa, l'œil encore ébloui des fon-
taines lumineuses, des danses du ventre. et de
bien d'autres choses encore, tandis que le grand
paquebot transatlantique l'emportait à toute va-

peurà travers l'Océan. A vrai dire, parti avec des
idées morales un peu primitives et d'une simpli-
cité biblique, comme un digne trappeur du Nou~i veau-Monde, il revenait légèrement corrom pu. Il
connaissaitmaintenant tous les raffinementsde la
volupté perverse. S'était-il assez amusé, mon
Dieu En avait-il connu de ces Parisiennes,
brunes, blondes, rousses, avec des poitrines al-
tières et des bras blancs et satinés dans lesquels
l'austère père de famille oubliait tout: le. devoif,
le foyer, les petites trousses enrubannées, et le
numéro4124 de la 7~ avenue

e
Cependant, il avaitune justice à se rendre, et,



non sans une certaine fierté il pouvait dire qu'il
rentrait chez lui sain de corps et d'esprit, et sans
avoir laissé sur cette dangereuse terre gauloise
ïe plus petit Jefessa. !t en était absolument sûr.
Ces Français qui se piquent d'être légers sont des
gaillards autrement pratiques en anairës d'intérêt
que ces braves Yankees dans leurs ménages, on
aperçoitun, deux. enfants au plus, et il est bien
évident que du train où allait -mistress Deborah,

e! pourrait, à quarante-cinq ans, avoir mis au
monde vingt-cinqrejetons mâles ou femelles.

–Vingt-cinq! c'est beaucoup, songeait
Sam rêveur, et il faudra que je mette fin à cet état
de choses. En somme, ce n'est qu'une habitude à
prendre, et si Dieu bénit les nombreusesfamilles,
ai déjà largement droit à ma part de bénédiction

fans avoirbesoin de supplément.
A onze heures du soir, Sam Jefessa saluait au

passage la statue colossale de la, Liberté, qui,
sans doute, éclairait le monde, mais qui, faute de
fonds. ne pouvaitpas éclairer le port de New-
York et, moins d'une heure après, il était dans
les bras de son épouse irradiée.

Venez voir les enfants, lui dit-elle.
Et Sam embrassa les onze enfants au milieu

desquels i! ne se reconnaissait plus guère, en al-
lant de la droite à la gauche, par rang de taille.



Il lui arriva de prendre Tom pour Willy et le
petit Bob pour Dick, mais il s'excusasur l'émotion
du retour.

Maintenant, venez visiter la maison.
Mais pour le coup Sam se récusa. H savait le

temps que prenait ce tour do propriétaire, avec
l'admiration obligatoire et détaillée pour chaque
petit nœud, chaque rond au crochet, chaque
housse, et alléguant son immense fatigue, il dé"
clara qu'il n'avait qu'un désir, celui d'aller se
coucher au plus vite sans même s'occuper des
bagages restés dans le vestibule.

Demain, ma chère amie, je visiterai tout ce
que vous voudrez, et vous prouverai mieux ma
tendresse. mais pour le moment, excusez-moi,
je tombe de sommeil.

C'est cela, mon amour, reposez-vous bien
d'autant plus que nous avons à déjeuner les Bur-
nett, les Wilmott, les Dodge, et tous les Perkins,

une vingtaine de personnes que j'ai invitées en
votre honneur.

Je serai enchanté de revoir tous ces braves
amis. Ah 1 vous savez,jevous ai rapportéquelques
petits bibelots de Paris. H y a même une sur"
prise. J'espère qu'elle vous fera plaisir, mais ce

-soir je n'ai pas le courage de rien déballer. Bon-
soir~ ma bonne Deborah.



Là-dessus, Sam Jefessa regagna sa chambre,
où bientôt il s'endormit du sommeil du juste en
ronflant comme un tuyau d'orgue. Le lendemain
matin, Deborah se leva à sept heures, selon son
habitude, et, tandis que son époux sommeillait

encore, elle eut la pensée louable de lui éviter
l'ennui de dé&ire sa malle. Peut-être aussi,

car il faut tout dire, la curiosité féminine la
poussait-elleà voir plus vite la « surprise a rap-
portée. On a tant de goût à Paris 1

Sur la pointe du pied, elle s'empara du trous-
seau, puis, se rendant dans le vestibule,elle s'age-
nouilla devant la grande malle, et en retira avec
un soin extrême les chemises, les gilets de fla-
nelle et toute la garde-robe de son seigneur et
maitre. Ça et là, elle trouvait dans quelque coin

et soigneusement enveloppé avec du papier de
soie, quelque bijou en similor, quelque presse-
papier en simili-marbre, quelque tour Eiffel en si-
mHi-bronze, petits souvenirs qui l'attendrissaient

au passage. Puis, tout à coup, continuant ses in-
vestigations, elle tira un paquet dont le contenu
ne laissa pas que de l'intriguer fort. Dix séries
de petits sacs en baudruche, réunis par douzaine,
étaient rangées avecun soin méthodique.Qu'est-ce

que cela pouvait bien être?. Deborah prit un de

ces sacs, l'ouvrit, en coiffa son doigt sanspouvoir



trouver à cet objet bizarreune utilité quelconque.
Tout à coup elle se frappa le front. Son mari, con-
naissant ses prédilections pour les housses, avait
voulu flatter sa manie et ses jolies enveloppes de
baudruche étaient évidemment destinées à pré-
server les bougies des traces laissées par les
mouches. C'était la « surprise «.

Eh bien! alors, eHo allait répondre à sa gra-
cieuseté par une autre attention. H serait bien
étonné lorsque, en se levant, il trouverait le
lustre, les candélabres, déjà munis de leur étoSe
protectrice. Sans perdre un instant, elle prit les
dix douzaines de sacs et en coiffa avec amour
toutes les bougies du salon.

Malheureusement,les bougies étaient un peu
longues et tes sacs ne les couvraient pas entière-
ment aussi, pour enlever à ces petits vêtements
leur aspect flottant et disgracieux, mistress De-
borah les termina à la base par une fronce à cou-
lisse fermée par une petite faveur rose. Ce fut un
vrai travai!, mais lorsque les cent vingt lumières
furent ainsi coquettement attifées avec les cent
vingt sacs, la bourgeoise qui était en la digne
femme ne put s'empêcherde tressaillir d'aise et
de trouver le coupd'tsil ravissant.

Lé salon avait certainement gagné du tout au

tout, et nulle part, même chez lé président, à !s



Maison-Blanche, même chez les Vanderbilt, elle
n'avait jamais vu autant de luxe. Oh ces Pari-
siens, quels artistes Ils ont le génie do l'ameu-
blement et de la décoration.

Comme l'heure avançait, et que Sam Jefessa
continuait à ronfler, elle le fit réveiller afin qu'il
fût prêt à temps pour le déjeuner.

Déjà, en effet, les voitures commençaient à ar-
:river; et l'on entendait le roulement des roues
sur le sable du parc. Les Dodge entrèrent d'abord,
et furent légèrementétonnésde l'aspect du salun.
Tandis que les femmes approuvaient avec com-
plaisance, les hommes restaient froids, et le vieux
Philéas Dodge murmura entre ses dents que
c'était d'un goût douteux. Mais comme Philéas
est un grincheux, on ne prit pas garde à son ob-
servation. Chez les Perkins l'impression fut dif-
férente; mistress Jenny Perkins devint littérale-
ment pourpre de honte, et Stèphen Perkins fit un
nez énorme, si bien que sa mauvaise humeur jeta

un froid. Heureusement que les Burnett vinrent

sauver la situation..Là, il y eut une explosion de
joie délirante. Jonathan Burnett, surtout, se
roulait littéralement, avec de grosses larmes qui
coulaient dans ses favoris.

Oh les faveurs roses 1 les faveurs roses
disait-il en regardant le lustre entre deux accès de



folle gaieté qui secouaient son gros ventre de

tressautements convulsifs. Son hilarité était si >

bruyante, si franche, si communicative, qu'eue
finit par gagner les Wilmott, les Perkins et
même le vieux Philéas Dodge. Les onze enfants
étant entrés se mirent à leur tour à battre des
mains et a sauter en riant/des qu'ils eurent con-
templé les bougies,et ce fut au milieu du vacarme
produit par cet esclaffement généra! que le digne
Sam Jefessa fit son apparition.

Eh bien Sammy, dit Déborah, tu vois,
dearest, moi aussi j'ai voulu te~&ire une <t sur-

prise s.
Sam regarda. Le tonnerre tombant au milieu

de son salon ne l'eut pas plus stupéfait que la

vue de ses candélabres ainsi transformés. Ah!~
certes, il était surpris. Il devint vert, rouge,
bleu. puis, ma foi comme tout le monde riait
autour de lui, il prit le sage parti de rire à son
tour.

Ah vous avez eu là une riche idée, ma
pauvre Déborah, finit-il par dire à la pauvre
épouse un peu interdite en voyant le succès de

son invention.
-Est-ce que ça va mal?

Ce n'est pas précisément que ça aiHe mal,
mais.



Oui, oui, je sais, c'est un peu court, mais

ce n'est pas ma faute, c'est parce que j'ai des
bougies grand modèle. On n'en fait pas d'autres
à New-York.

Rassurez-vous, ma chère amie, dit avec
bonhomie Sam Jefessa je vous montrerai ce soir

un petit modèle auquel cela ira comme un gant.





Le docteurTournier avait eu véritablementune
idée géniale en conduisantce soir-là son meilleur
ami Maxime Boulard à la taverne de l'illustre Ro-
dolphe Salis.

D'abord M"~ Boulard, la bette Caroline, avait
échangé avec le docteur un regard de recon-
naissanceprofonde à l'idée d'êtredébarrasséepen-
dant toute une après-dînéede Maxime, toujours
amoureux comme au premier jour, bien que ses
forces physiques ne fussent plus à hauteur de son
exaltation cérébrale et dans !a poignée de main
qu'elle échangeaau départ, elle mit toute la ten-
dresse, toute t'émotion attendrie que peut éprou-

ver une pauvrepetite femme délivrée momenta-
nément d'un époux cottant, fatigué et par consé-

<p:ent raseur.



De plus,c'était un vendredi, et il y avait grande
représentation au Chat Dès l'entrée, Salis,

avec sa barbe en pointe et sa redingote marron
sangle à la taille, avaitfort bienaccueilli les deux
amis avec ce langage en vieux français dont il a
le secret

« Adoncques, messeigneurs, soyez les bien-

venus dans mon hostellerie et venez- gouster un
vieil flaconde vin chinonnaisrenommé parcequ'il
est chauM au coeur et vrai breuvage déiacque tel
qu'ambroisie et aultres nectars. Goustez bien, et
qu'il y ait beaucoup de cocus ceste nuictée, s'i!
plaît à l'archonte Carnot 1

Puis, nos deux amis avaient entendu les belles
chansons patriotiques de FrageroHes, les satires
gouai!!eusesdeJu!es Jouy, les poésies de Jean
Rameau et, tes bonnes fumisteries de Mac Nab;
lorsqu'un petit monsieur brun, moustachu, a fi-
gure énergique, se plaça à son tour devant le
piano où trônait Tinchant.

« Messeigneurs, hurla Salis, notre camarade
Pau!Marrot va avoir & son tour l'honneur de dé-
biter quelques vers devant vous, vaus le cerveau
de Paris, attirés par cette mamelle de la France.
qu'on appelle Montmartre l'

Le poète avaitquelque chose de délicat, de ma-
ladif et de recherché dans la forme qui rappelait



la nervosité artistique des frères de Goncourt.
Soulignantsa pensée avec des gestes onduleux
esquisse? par une main aux doigts fuselés, il

commença i

La trépidation excitante des trains
Vous glisse des désirs dans la moelle des reins.

C'était un refrain qui revenait après chaque
strophe, un peu comme la métopee traînante que
chantentà nos oreilles les roues d'un wagon dans
leur mouvement cadencé. Et tandis que Boulard,
très intéressé, écoutait avec une attention pro-
fonde, Paul Marrot expliquait les tendapces de la
nature à réparer sans cesse les pertes subieset les
défaillances. Deux amoureux se caressentdans un
wagon la machine éclate, le train déraille, les
membres des voyageurs sont dispersésaux qua-
tre vents, mais qu'importe! D'autres amoureux
repassent sur la même ligne qui recommenceront
l'éternelle chanson et répareront le dommage
causé a l'humanité.

La trépidation excitante des trains
Vous glisse des désirs dans la moelle des reins.

Le suggestif poète fut couvert d'applaudisse-
ments.

<: Voyons, disait Maxime Boulard, en descen-



dant la rue Victor-Masse au bras de son ami, est-
ce que vraiment il y a du vrai dans la théoriede
cePau!Marrot?Toi qui es docteur, tu dois sa-
voir cela.

Queue théorie?2
Tu l'as bien entendu. I! prétend que le mou-

vement du chemin de fer a une action excitante
pour. rév eiller. les sens endormis.

Eh bien mon cher,- c'est absolument
vrai. L'expérience a été faite cent fois par des
joyeux viveurs un peu sur les boulets, et elle leur.

a toujours parfaitementréussi.
Alors, tu crois que moi?. Mon Dieu, nous

sommes si liés, je peux bien t'avôuer cela. Eh
bien! il y a des jours où Caroline me trouve an
peu inférieur à ma tâche. Avec cela, c'est une
femme très froide. 'M.'

–Tiens'tiens! je n'aurais pasdru.I-.

–Si, si, une femme à principes austères, pas
perverse, pas dépravée, pas caressante, et rece-
vant toujours fort mal mes avances, si bien que
mon éloquence déjà compromise devient nulle.
Et alors ce sont des moqueries, des sarcasmes
qui me décontenancentencore davantage. Ah si,
la trépidation excitantedes trains.

La figure du docteur Tourniers'itlumina. tout à

coupcomme éclairée par une idée subite, et il dit



à Boulard: « Mon pauvre vieux, que ne m'as-tu
dit cela plus tôt, je t'aurais fait une prescription
et tracé un itinéraire! D'autant plus que pour
commencer tu n'aspas besoin d'aller bien loin.

Oui, oui, je ne voudrais pas forcer la dose.
–Demainsoir, je dine chez toi, n'est-ce pas?

Eh bien à neuf heures un quart, après le café,
tu nous quitteras tu t'en iras à la gare Saint-
Lazare, et tu prendras !e train pour Asnières.
Ah choisis bien ta place assieds-toi de préfé-

rence dans un des compartimentsà l'extrémité du

wagon. Il y a là plus de roulis. Tu arriveras à
Asnières à dix heures moins le quart. Tu repren-
dras le train revenant sur Paris à dix heures, et
à dix heures et demie tu peux être rentré chez toi.
Pendant ce temps-là je tiendrai compagnie à ta
femme. Bref, c'est un voyage d'une petite heure,
pas plus.s..

Ah! mon ami, tu me sauves la vie.
Le lendemain, Maxime, après le diner, pré-

textait une affaire quelconque, puis, clignant de
i'ce!!au docteur, il s'excusait d'être obligé de s'ab-
senter, et promettait d'être très vite revenu.
Chose curieuse, quand il revint de sa petite ex-
cursion à Asnières, il trouva Caroline le teint
animé, les yeux brillants, exactement comme si
cefût elle qui eût fait le voyage d'ailleurs on eût

o.'



dit qu'elleavait comme un remords de conscience,

commequelquechose à se faire pardonner; jamais
eUe n'avaitété si aimable, si caressante, si chatte.
Quant au docteur, il avait, paraît- filé à l'an-*
glaise quelques minutes auparavant.

Boulard, au septième ciel, entra!né par un dé-
sir fou, prit dans ses bras Caroline toute vibrante
et déj& pâmée et l'emporta comme une proie vers
la chambre & coucher, sans s'apercevoir du dé-
sordrequi y régnait, et pendantce tempsrevenait,
comme une obsession dans son cerveau, le re-
frain si vrai, si juste, si providentiel

La trépidation excitante des trains
Vous glisse de3 désirs dans la moelle des reins.

Et cela marcha ainsi quelque temps, le. bon
Maxime faisant à'jours fixes son pëHt déplacement
et de préférence les jours où Tournier était !a, a6n

que son absence fût moins remarquée et que
Caroline s'ennuyâtmoins.

Mais, un beau jour,' il revint à nouveau frap-
per chez le docteur.

<rHe!as mon pauvre ami, lui dit-il, je ne sais

pas ce qu'avait ma t~mme hier au soir. Quand je
suis parti, tu te le rappelés, elle était très gaie~
Eh bien! lorsque je suis revenu, je l'ai trouvée



paie, alanguie, maussade, d'une humeur exé-
crable. Bref, je ne sais si c'est parce que j'ai été
mal reçu, mais je me suis trouvé aussi déplorable-
ment muet que jadis.

<– C'était prévu, Il est nécessaire de forcer la
dose. H faudra maintenant que tu poussesjusqu'à
Ver~ai!!es mais tu pourras encore être revenu
pourune heuredu matin. Le principal est que tune découches pas..

Mais cela fera la soirée bien longue pour
Caroline. Ah si je ne craignais pas d'abuserde

ton temps, si tu étais un ami, tu lui tiendrais

encorecompagnie jusqu'à cette heure-là.
–C'est entendu.
Il faut rendre justice d'ailleurs à M" Boulard.

E!le ne récriminait jamais, et acceptait ces
absences peu justinées avec une abnégation
touchante. Elle avait maintenant deux ou trois
soiréeslibres par semaine, et l'on eût dit que pour

e!!e l'horizon s'éclaircissait et qu'elle voyait la vie
a un autre point de vuo.

Un jour Boulard un peu embarrassé dit o: Ma

chère amie, je m'absente ce soir, mais, à mon
grand regret, je ne pourrai pas être revenu pour
une heure du matin, Il faut que je pousse jusqu'à
Joigny. Tournier t'expliquera. aSaireindispen
sablé; c'est !a première fois que je passerai une



nuit sans toi, mais je serai de retour demain ma-
tin vers les neuf heures.

Libre toute une nuit libre ne put s'em-
pêcher de s'écrier la belle Caroline dont la figure
parut transfigurée comme par une joie intense.
Puis elle ajouta en éteignant son regard et rele-
vant hypocritement ses paupières –C'est éga!,
je vais avoir bien peur,touteseule

Et de semaine en semaine, sur les conseils de

cet excellent docteur, Maxime se mit à allonger la
corde et à augmenter les kilomètresparcourus. Il
alla jusqu'à Dijon,jusqu'à Lyon. Au bout de deux
mois il roulait jusqu'àMarseille,puis jusqu'àNice,
restant absent des trois jours entiers. Après
soixante-douze heures de voyage, il rentrait exté-
nué mais triomphant et trouvait sa femme d'une
humeur adorable et d'une discrétion parfaite, ne
lui demandantjamais le plus petit mot.d'explica-
tion. Sans doute elle se sentait heureuse et fière
d'avoir enfin retrouvé un mari, un vrai mari,
souvent absent sans doute, mais sachant prouver
au retour une tendresse profonde et virile.

Enfin les limites de la France ne suffirentplus:
il fallut franchir la frontière, aller jusqu'à Gênes,
Milan, Rome, Naples, Catane en Sicile.

La dernière fois que Maxime Boulard est venu
à la consultation du docteur, celui-ci lui a dit



« Mon cher, au point où tu en es, il faut y
aller du tour du monde. Mais, rassure-toi on le
fait maintenant en quatre-vingts jours.

Quatre-vingts jours mais cela fait près de
trois mois d'absence. Que dira Caroline?

Sois tranquille je suis là pour tout arran-
ger, et, après ces trois mois de chemin de fer.
Ah mon ami, tu verras, tu m'en diras des nou-
velles.

e

La trépidation excitante des trains
Vous glisse des désirs dans la moelle des reins.





SEULE CONTRE diNQ

Certes, c'était avec une certaine émotion
qu'Eusébe Lanfylé, chef de section dans 'a Ligue
des Patriotes -et membre influent du « Parti
national se dirigeait avec son épouse Virginie
vers la porte des Ternes, a6n d'assister aux exer-
cices du célèbre colonel Cody, dit Buffato-BiM.Ce

n'était pas, d'ailleurs, qu'it éprouvât un vif désir
de contemplerles cow-boys, les Indiens coman-
ches ou apaches, les pionniers canadiens ou les

vaqueros mexicains; non, il connaissait la-popu-
îanté du colonel dans le nouveau monde, il avait
entendu parler de ses exploits,de son chevalnoir,
il avait admiré sur toutes les murailles son por-
trait en chromo– t'ee~ clair et la moustache

soyeuse et, ma foi soit association d'idées, soit
siMtiUtude de situation, il voulait demander au



héros américain son opinion sur le général Bou-
langer. Il était, en effet, curieux de connaître
l'avis de celui qui avait dompté les buffles sur
celui qui avait dompté !c3. mufles.

Quant à Virginie Lanfylé, je suis sûr que vous
la croyez ravie à l'idée d'admirer de près le beau
Buffa!o-B)H. Ah! mes enfants, quelle,erreur est
la vôtre Virginie était froide comme un marbre,

comme un g!açon, comme le talent de Worms ou
ïe style d'Ohnet. Ses yeux calmes, placides, un
peu ronds, d'où toute pensée paraissait absente,

ne s'étaient jamais aHumés d'un désir charnel;
elle buvait, elle mangeait, elle, accomplissait ses
devoirs conjugaux en songeant au compte de !a
blanchisseuse ou au livre de la cuisinière; son
cœur simple viscère mécanique n'avait pas
palpité à l'idée des suprêmes joies, et sa chair.
impassible ignorait encore le divin frisson que
donne l'amourbestial en vous frôlantde ses ailes.
Froide comme Virginie! avait l'habitude de dire
Eusèbe, lorsqu'il demandait au restaurant une
carafe frappée, et, soulagé par cette nne épi..

gramme, il n'était qu'à moitié mécontent d'une
infirmité qu'il trouvait rassurante à tous égards.'

Sans enthousiasme et sans ennui, elle se rendait

au camp des « Western prairie cow boys » parce
qu'Eusèbe l'avait désiré; il avait dit Allons! et



elle allait avec sa bonne passivité de bête de

somme. Pourtant, elle ne put s'empêcher de ma-
nifester une certaine terreur à la vue des esca-
drons d'Indiens qui arrivaient sur la piste, galo-
pant à des allures insensées et couchés sur l'en-
colure de leurs chevaux. Leur torse vigoureux et
nu, peint des couleurs les plus éclatantes, depuis
le bistre jusqu'au lilas, leurs faces lunaires enca-
drées de cheveux nattés et enluminéesde dessins
fantaisistes, leur immense manteau de plumes
d'autruche, tout cela lui causa un certain éton-
nement qui ressemblait à de la crainte, et quand,
à l'arrivée de Buffalo-Bill à cheval, ils poussèrent
leur Yu! Yu! dans une immense clameur guer-
rière, elle se rapprocha d'Eusèbe avec inquié-
tude.

Bah! lui dit ce dernier, avec le gros rire
sceptique que doit avoir un membre éclairé du
<t Parti national », tous ces gens-là sont des far-
ceurs, natifs des Batignolles ou de la place Mau-
bert et engagés comme des figurants à la Porte"
Saint-Martin.

Pourtant, je connais les romans de Gus-
tave Aymard, et j'ai lu les aventures de la

« Pluie-qui-Marche »..
Eh bien! précisément, ma chère amie,

Gustave Aymard n'avait jamais quitté Courbe"



voie, et la « Pluie-qui-Marchea était un simple
canotier d'Asniêres-!es-Ëgout~.

Ah tu m'en diras tant, dit Virginie tout &

fait rassurés et qui, tout d'un coup, reprit son
calme otympien.

Après la prise au lazzo des chevaux sauvages,
après les danses du scalp, après l'attaque de la
dHigence, la foule quitta les gradins du vaste
hippodromepour se rendre dans les jardins, et là
Eusèbe Lanfylé se précipita vers la tente du colo-
nel Cody, qui daignait donner une audience.On
entra it par séries de douze dans la baraque ornée
de têtes de buffles et meublée avec une élégante
simplicité.Le colonel, campé sur une hanche, avec
ses grandes bottes, son costume gris soutaché
d'argent et sa belle tête émergeant hors du col
largementouvert, recevait tous les visiteurs avec
unecourtoisieexquise. mais les entrevues étaient
courtes. Aussi Eusèbe, après avoir pénétré en
même temps que sa fournée, après avoir serré
très ému la main que lui tendait le grand chef

avecunetouchante familiarité, absolumentcomme
« l'autre s, se préparait à demander: «Wat do you
?!?&<!&<)?< &f<M~ <~M)'<~?. B lorsque deux.
sergents devitie lui crièrent « Circulez circu-
lez t etie mirent à la porte par les deux épaules,
a8n de laisser la place à d'autres.



Toujours la persécution murmura Lanfyté
d'une voix sombre; mais je reviendrai.

repassa à travers les allées entre deux haies
d'Indiens qui, grimaçants et grinçant des dents,
se montraient la belle Virginie, j~n poussant des
!/Mf yu! d'admiration, et, quant à lui, riant de
cette bonne fumisterie, il pensaseulement que ces
JPaWsMMS-tà, avec leur torse bombé et leurs
biceps, feraient d'excellents adhérents pour la
sainte ligue. Il dina en hâte dans une petite guin-
guette près des fortifications, et, la nuit venue, il

se glissa avec M" Lanfylé derrière la palissade,
afin de se diriger à nouveau vers la tente de
Buffato-Biit. A cette heure-là, se disait-il, je
suis sûr de trouver le colonel seul, et je pourrai
t'interviewertout à mon aise.

Cherchant à s'orienter, il avait déjà franchi
plusieurs petites allées sinueuses, lorsque, en
arrivant dans une espèce de clairière il entendit

un grand cri, et immédiatementil se vit entouré
de cinq êtres qui, à la lueur de la lune, lui pa-
eurent absolument fantastiques. L'un était jaune
safran avec des plumes campées dans un petit
chignon; le second était rayé de raies mauves
sur lilas, et sur sa face brique tbmbaient des
cheveux dénoués, longs et plats comme ceux
d'une vieille femme; le troisièmeétait vert d'eau



avec des teintes lavées qui, très foncées à la poi-
trine, allaient en decrescendo jusqu'au nombril;
le quatrième était sang de bœuf tout tacheté de

pois jaunes, et, quoique entièrement nu comme

-ses camarades, on l'eût dit revêtu d'un coM~p~

pointillé acheté à la Bëtte-~ardiniêre; enfin, le
cinquième, le chef sans doute, avait sur le dos

une grande saie rouge, et sa tête, <i'uh gris ar-
doise, était coiffée d'un casque de plumes en
forme de tiare.

« Tiens les farceurs de tantôt, dit Lanfylé.
ït n'avait pas achevé qu'il était saisi, tigotté,

et en un rien de temps attaché à un gros platane
qui se dressait sur la pelouse. Puis les cinq
Indiens se prirent par la main et exécutèrent au"
tour de Virginie une danse macabre entremêlée :=

de cris suraigus. r;

<[ Messieurs, leur fit observer M"" Lanfyté

avec hauteur, je vous ferai observer que votre
plaisanterie est d'un goût douteux.

Oaf 0~ Tc~/Tc~M/ ripostèrent les Indienâ

en ricanant.
Puis le chef s'avançavers elle, les yeux Oam-

boyants, tandis que les quatre autres, toujours'-e'
dansant, poussaientdes ~M/ qui ressemblaient
à des hennissements de chevaux en rut. Il la prit
dans ses bras et ta couvrit de baisers fous avec



des caresses qui semblaient mordre, tant et tant
qu'H finit par rouler avec elle sur le gazon.

« Messieurs les ngurants! De grâce, cela

passe la plaisanterie, cria Eusébe.Puis tout à coup
unè idée lui vint

<– Si c'était de vrais Indiens! I! essaya de se
dégager; mais les cordes étaient solides, et il fut
oMigé de rester attaché à son arbre.

f- Ah! mon pauvre ami, dit M* Lanfylé, tu
sais que ce ne sont pas du tout des figurants. ï!
faut nous résigner. Contre la force il n'y a pas à
lutter.

Et immédiatementsa figure reprit sa froideur
et sa sérénité accoutumées.

–Évidemment c'est fâcheux, ;ie disait pen-
dant ce temps-ta Eusèbe avec philosophie; sur-
tout pour un mari, il est toujours. désagréable
d'assister à ces facéties-là; cependant une seule
chose me console, c'est que je suis sûr de la froi-
deur de Virginie, et puis, si ce sont réellement
des sauvages,au moins nous aurons ta chance de

ne pas les rencontrer dans le monde.
Après le chef, ce fut le tour de l'Indien jaune

safran, puis de l'Indien mauve, puis de l'Indien
vert/chacun d'eux embrassant Virginie, qui,
d'ailleurs, ne 'bronchaitpas, avec les marques de
h pioa vive tendresse.



Allez! allez! mes gaillards, pensait Eusèbe.
Àh! si vous lui arrachez seulementun soupir de
satisfaction, vous-serez des malins! On voit bien

que vous ne la connaissez pas Froide comme
Virginie.

Cependant le tour était arrivé de l'Indien sang
de bœuf avec des pois jaunes le Pointillé,

comme l'avait baptisé Eusèbe. C'était un gaillard
superbe, de six pieds de haut, une musculature
d'Hercule, une longuechevelurenoire et un regard
d'une étrangeénergie. Sous son baiser ardent,
savant et continu, Virginie parut enfin s'éveiller
d'un long rêve; un flot de sang monta à ses joues
qui devinrent pourpre, ses paupières furent ani-
mées d'un mouvement vibratoire très rapide,
tandis que les yeux se fermaient. r

Les Indiens, qui n'avaient cessé de danser en
chantant une mélopée bizarre, poussèrent à nou-
veau un grand cri de triomphe, puis, coupant
les cordes du patient avec leur &OM~<?, ils
disparurentdans la nuit.

<t Fuyons! fuyons! ditLanfylé,en prenant
avec humeur le bras de Virginie. Quittons ce lieu
maudit. En voilà une jolie soirée1 Qui'croirait
qu'il peut vous~ arriver des aventures semblables
en 1889 Ahl la police est bien faite à Neuilly-
sur-Seine!



Le couple sortit vivementdes jardinsde Buffalo,

et l'on reprit le chemin de Paris en silence.
Jamais Eusèbe n'avait paru si taciturne.
« Voyons, dit enfin Virginie, ce n'est pas ma

faute, après tout; je ne suis pas coupable la force
prime le droit, tu me l'as répété bien souvent
quand on a arrêté Déroutède, et, par conséquent,
tu as bien tort de me bouder.

Lanfy!é réSéchit un moment Pour les quatre
premiers sauvages, je. ne dis rien, finit-il par
répondre. mais pour le cinquième, le Pointillé.
Voyons, Virginie, avoue que tu es un peu
coupable pour le Pointillé.

Et commeVirginie, confuse, gardait un silence
qui était plus qu'un aveu, Eusèbe ajouta en
secouant la tête

« Au reste, tout cela ne serait encore rien
mais ce qui est malheureux, c'est que je n'ai
pas pu avoir mon renseignement sur le général
Boulanger.





Non, monsieurPoirel,je vous en conjure,
pas ici disait suppliante la jolie femme de cham-

bre FéUcie à un jeune sapeur du 89" de ligne, aux
yeux flamboyants,au nez retroussé, à la barbefine
et floconneuse comme ceUe d'un jeune dieu avec
cela, un cou de taureau, des épaules d'Hercule,et
Me poitrine bombée comme un coffre sous la

tunique boutonnée à l'ordonnance.
Mais-Poirel,emportédans une griserie d'amour,

n'écoutait rien. Ah ça lui était bien égal que
féticie fût à la cuisine ou au boudoir 1 que lui im-
portait iecadrO) pourvu qu'il eût dans ses bras
pétte belle fille avec ses yeux éreintés, sa bouche

Muge, ses jouea pleines, le sang à fleur de peau,
caQMÎto et plaisante comme un refrain de cafe='

LA STATUE DE MERCURE



concert à la cantine, entre deux moments de

service 1

Rendons-luijustice. Il était d'abord entréàl'of-
uce puis ne trouvant pas Félicie, il avait gagné
l'antichambre et pénétré dans le petit salon de
M"° de Saint-Pourcent, où il avait trouvé sa
bonne amie huchée sur un escabeau et nettoyant
les vitres de la croisée. L'escabeauavait plusieurs
marches, si bien qu'on apercevait sous la jupe

courte les jambes de Félicie moulées dans le bas
bien tiré, éveillant, en dépit de leurs formes plé-
béiennes, cet émoustillement,cette jouissance de
l'œil, ce frisson de la chair que donne la vue
des belles choses.

Aussi, sans se soucier des mille bibelots qui
encombraient le boudoir, des petits saxes, des
bronzes, des ivoires qui se dressaient sur les vi-
trines, il saisit brutalement la femme de chambre

par la taille. Celle-ci perdit l'équilibre et se rac-
crocha à une statue de Mercurequi, merveilleuse
dans sa nudité élégante et divine, courait sur un
socle, des ailes à la tête et au talon, un caducée à
.la main.

Le Mercure tomba à droite sur le marbre du
foyer Félicie tomba à gauche sur une épaisse

peau d'ours. Le Mercure ne dit rien et se contenta
Prendre un bruit sourd; Félicie murmura: « Ah1



Poirel Poire! si Madame rentrait Puis elle
balbutia des mots inconnus, au milieu desquels
le cri maman revenaitdoux et plaintif comme
un chant d'oiseau.

Quand le chant fut fini, lorsque le dernier

« maman étouffé sous un baiser eut retenti
dans le boudoir silencieux, au milieu des florai-

sons des corbeilles dorées, dans un épanouis-
sement de lilas blancs, de gardénias et de violet-
tes, Fé!icie se releva rouge et confuse, rajusta
d'un geste charmant sa lourde chevelure brune
écroulée.

0 éternellepuissancede la femme triomphante!1
Il n'y avait là en présence qu'un soldat et une
fille, et leurs embrassements convaincus étaient
aussi beaux, aussi charmants, aussi idylliques

que ceux de quelque couple idéal échappé d'une
églogue. Aussi le désir revint chez le jeune
guerrier, le besoin d'empoigner sa maîtresse
comme une proie, et d'apaiser de nouveau sur sa
bouche charnue ses lèvres brûléesde l'envie de sa
beauté.

Non, Poirel, mon beau Poirel murmurait
encore Félicie avec une voix prometteuse, aux
intonationsalanguies.J'ai trop pour Si Madame
rentrait!

Cependant, le jeune sapeur sentait dé)a la chair



de sa compagne qui s'animait vibrante sous ses
caresses, et sans doute allait-il remporterune nou-
velle victoire, lorsque les yeux de Félicie qui,
avant de partir pour le pays des rêves, jetaient

un dernier regard de prudence sur le monde gâ-
tériel, tombèrentpar hasard sur la statue gisant à

terre.
Le Mercure de madame s'écria-t-eHe avec ter-

reur. Elle releva la terre cuite. Le fils de Jupiter
et de Maïa courait toujours, les ailes étaient in-
tactes, le caducée n'avait aucun mal, mais le nez
était brisé et traînait tristement à terre, sur le
marbre, près des cendres du foyer.

Ah 1 pour le coup elle ne pensa plus à la baga-
telle, et les désirsd'amour s'envolèrent bien loin;
et elle expliquait au soldat décontenancé toute
l'histoire de cette statue. M. de Saint-Pourcent
avait été jadis dans la banque; il prêtait de l'ar-
gent à des taux usuraires, du moins à ce qu'assu-
raient les mauvaiseslangues, et c'est ainsi qu'il
avait fait sa fortune. Des clients très étrillés lui

avaient envoyé un jour pour sa fête le dieu du
commerce. et des voleurs, et Monsieur tenait
essentiellementà cette statue qui lui rappelait le

souvenir d'une des ptus belles affaires conclues
de sa vie. En mourant, il l'avait bien recomman-
dée à son épouse en larmes qui, depuis ce tcmps~



avait eu pour son Hermès un culte quasi super-
stitieux, et l'époussetait elle-même avec un petit
plumeau de plumes roses.

a Cela pourrait peut-être se recoller ? disait
Poirel en maniant dans ses doigts de troupier ce
petit membrerose, puis il ajouta en riant d'un gros
rire:

C'est égal c'est rudement farce une fois que
c'est cassé 1

Cette indifférence, ce manque de sens artistique
exaspérèrent Félicie.

« Va-t-en, dit-elle, tu m'agaces; tu es la cause
de la catastrophe, et je ne tiens pas à ce que
Madame te trouve ici en rentrant.

Alors à quand le prochain rendez-vous ?
Est-ce que je pais seulement si je serai en-

core ici ce soir ?

Le pauvre Poirel reboucla son ceinturon, puis
poussé par les deux épaules, s'enfuit, laissant :=a

maîtresse livrée à de triste réflexions sur la fragi-
lité de la vertu et des terres cuites. Cependant le
conseil du sapeur lui revenait à l'esprit. Cela
pourrait peut-être se recoller? Si l'on essayait?.
A force de fureter dans l'appartement, elle finit

par trouver un petit pot de colle muni de son pin-
ceau et, fiévreusement, elle se mit aussitôt à
l'oeuvre. Avec un sourire étrange, évoquant je



ne sais quelles réminiscenses voluptueuses, elle
replanta le nez du dieu bien en face, appuya
quelque temps avec son mouchoir pour attendre

que la colle eût bien adhéré, et quand elle eut
retiré le fin tissu, elle constata avec ravissement

que c'est à peine si la brisure entre les deux
parties raccordéess'accusaitpar une fente imper-
ceptible.

Le Mercure était redevenu complet comme ja-
dis il avait repris son aspect viril, et même il
avait un air plus gaillard qu'apparavant, sans
qu'on pût comprendreau juste ce qui lui était ar-
rivé.

« C'est drôle, il est mieux depuis son acci-
dent dit Félicie après avoir un moment contem-
plé son œuvre. Bah! espérons que Madame ne
s'apercevra de rien. A la grâce de Dieu 1

Et, après avoir reposé la statue sur le socle,

avec des précautions infinies; après avoir réparé
le désordre du salon et remis en place la peau
d'ours tordue et roulée comme si on y eût livré
bataille, Félicie attendit non sans un certain bat-
tement de cœur, le retour de sa maîtresse.

Madame rentra bientôt, et après être allée re-
tirer son manteau et son chapeau dans sa cham-
bre, elle revint s'installerdans le boudoir où elle
passait la plus grande partie de sa journée. La,



assise devant l'âtre, elle évoquait le souvenir des
bettes années d'autrefois, des années de jeunesse
où Saint-Pourcont était si malin, si roublard et
savait gagnertantd'argent A vrai dire, il n'avait
jamais été un amoureux bien enthousiaste; il était
certainementun peu vieux, un peu fatigué, mais il
l'entourait de soins si tendres, si paternels que
malgré son insuffisance notoire, elle avait tou-
jours été parfaitementheureuse, et n'avait jamais
songé une minute à le tromper.

Par une associationd'idées bien naturelle, elle

se mit insensiblementà songer aux belles affaires
entreprises, aux bénéfices réalisés, puis ses yeux
se reportèrent sur la terre cuite, suprême souvenir,
témoignage d'admiration donné par les vaincus
de la vie au vainqueur et, tout à coup, tandis que
sa vue se promenait avec plaisir sur les formes
gracieusesdu jeune dieu, madame de Saint-Pour-
cent aperçut un changement bizarre, une méta-
morphosedans l'aspect général de Mercure qui la
fit bondir. La statue qui jadis avait un nez bour-
bonien, incliné vers la terre dans une positionen
même temps aristocratique et normale, avait
maintenant un nez à la Roxelane, un nez en trom-
pette qui se dressait impétueusementvers le ciel,
et donnait à Mercure la physionomie d'un ga-
vroche surexcité jusqu'à la révolte.



Alors Madame s'approcha, cherchant à com-
prendre le pourquoi de ce nez surnaturel, et, re-
gardant de près, elle aperçut la petite fissure, où
brillait encore un peu de colle. Et alors la lumière
se fit: Félicie avait cassé la statue, avait essayé
de réparer elle-même le dommage et, par une
étourderie inexplicable, avait recollé le nez à l'en-

vers, tournant vers' leciel l'extrémité qui, d'après
les lois ordinaires, aurait dû être dirigée vers la
terre.

Après un premier mouvement de colère provo-
qué par le regret de son cher chefd'œuvre abimé,
comme elle était bonne, elle se sentit envahie par
une pitié profonde pour les terreurs qu'avait dû
éprouver la pauvre fille après son méfait, et, re-
nonçant à lui faire aucun reproche,elle voulutseu-
lement lui donner des idées d'esthétique exacte.
Aussi l'ayant sonnée, elle lui dit avec douceur

Fé!icie, quand on casse un objet, et quand

on se mêle de le réparer, il faudraitau moins avoir
le bon goût de le remettre dans son état primitif.
Ainsi, voulez-vous m'expliquer pourquoi vous
avez recollé ce nez à l'envers?

Comment, Madame, s'écria la femme de
chambre, il n'est pas dans sa position normale ?

Mais non, ma pauvre amie, voyons, regar-
dez vous-même comme il se dresse en l'air.



Alors, Félicie, songeant au sapeur Poirel,
et peut-être bien à d'autres, répondit en baissant
les yeux

Je demande pardon à Madame, mais.
mais. les nez que j'ai connus étaient toujours
dans ce sens-là.





Et comme le café venait d'être apporté par
Mohamed, le serviteur que je connaissais depuis
plus de quinze ans au service du commandant
Chabert, je ne pus m'empêcher de faire remar-
quer à mon ami la profonde tristesse de son
Arabe.

Mohamed est toujours comme cela, me ré-
pliqua le commandant.

H regrette l'Afriqué?
Non, il s'est très bien acclimaté à Paris, et

les vastes perspectivesde la place de la Concorde
SufSsent à cet enfant du désert, mais ce qu'il re-
grette, c'est la belle Aïchà.

Il y a une histoire là-dessous. Raconte-Ia"
moi.

C'est tout un roman. Il y a deux ans, j'avais



permis à Mohamed d'aller dans je ne sais quelle
fête de bienfaisance donnéeaux Tuileries. H ftâ-
nait avec la majestueuse impassibilité orientale
devant les baraques, lorsque son oreille fut frap-
pée par la musique rythmée del'alouba, une mu-
sique monotone, coupée seulement par des cris
gutturaux qui lui rappelaient le pays natal. Moha-
med suivit la foule et aperçut bientôt la belle
Aïcha elle-même assise sur une estrade au milieu
de sa famille, telle que tu peux la contempler
tous les soirs aux Folies-Plastiques.

Certes, elle est encore bien jolie maintenant

avec son étrange coiffure de fleurs dorées qui
forme sur sa tête mutine un casque si étrange,
mais à l'époque dont je te parle, Aïcha, bien que
commençantà peine à être connue des Parisiens,
était véritablement merveilleuse. Mohamed la
contemplaitde tous ses yeux, admirant sa veste
de velours grenatbrodée d'argent, son étroit pan-
talon de damas bleu soutaché de perles, ses ba-
bouches en « filali a, sa ceinture de soie bleue
et blanche frangée d'argent, et ses bracelets de
pied pesant au moins vingt douros. Puis bientôt,

ac son du piano dont la mesure était scandéepar
le bruit des tambourins, elle commença le pas que
tu connais. Les pieds spirituels esquissaient sur
lé plancher toutes sortes d'arabesques, tandis que



le corps se renversait en arrière avec des atti-
tudes lasses les deux mains élevées autour de la

tête agitaient des foulards bleus etroses et retom-
baient ensuite le long du corps en décrivant une
spirale voluptueuse; les doigts fuselés étan"
chaient un effleurement imaginaire, et la taille
SexiMe comme une liane exécutait une rotation
lente et lascive accompagnéeà chaque tour par
un déhanchementbrusque toutes les séductions,
les gamineries exquises de l'amour le plus cor-
rompu et le plus raturé étaient contenues dans

ce pas du mouchoir qu'Aïcha dansait en dar-
dant Mohamed avec ses grands yeux noirs qui
attirent, et fascinent.

A ce petit jeu-là, mon pauvre serviteur devint
littéralement fou. Tout l'argent de ses gages pas-
sait à payer les entrées dans la baraque, et là, il
restait en extase, suivant son rêve oriental et se
croyant revenu aux époques primitives où la
danse était un rite, quand lès hourispassaient
devant Mahomet, puissantes et langoureuses.
Bref, un beau jour, il se jetaà ses pieds. Avec

son idée naïve de la toute-puissance militaire, il
était persuadé que si moi, commandant de spahis,
officier supérieur français, attaché à l'état-major
du ministre, je consentais à aller demander la
main d'Aïcha pour mon serviteur, elle lui serait



certainementaccordée. Il étaitd'ailleurs de bonne
famille, descendaitde l'aghaMohamed-ben-Ali, et
avait réalisé à mon service de notables écono-
mies. Il apportait en dot huit centsdouros, vingt
mètres d'étoNe & kaïchs, un burnous de Mascara,

une selle da Tlemcen, etc. tout cela n'était pas
à dédaigner, et Mohamed était en somme un parti
très sortable pour Aïcha, surtout à cette époque
où elle n'avait pas encore réalisé la grosse fortune
d'aujourd'hui.

Je n'avais rien à refuser à mon brave Moha-
med je revêtismon uniforme afin de donner à ma
demande plus de solennité et plus de prestige, et
~e pris le chemin de la baraque. Une entrevueavec
le père, dit le Colosse 0)'<MMïS et la maman, dite
la F~MMS de Médéah, fut épique. Ces deux êtres,
diSbrmes, débordant de graisse, s'agitaient, en
parlant un arabe bizarre que j'avais beaucoup de
peine à saisir, malgré ma connaissance de la
langue en revanche, ils comprenaientassez bien
le mien; d'aiUeurs, une vénération religieuse

pour leur fille si belle, si chaste, qui leur sem-
blait et je le comprends parfaitement un
être presque surnaturel. Je ne sais ce que Aïcha
est devenue depuis, mais à cette époque, et mal-
gré le sourire sceptiqueque je te vois esquisser,
je puis t'affirmer que c'était une jeune fille abso-



lument pure, et que, gardée comme elle l'était
avec un soin jaloux, elle n'avait jamais entendu
le plus petit propos malséant, n'avait jamais été
offusquéepar le moindregeste malhonnête. Étant
donnée la stature du Colosse crânais, il n'eût pas
fait bon de s'y frotter.

Je rencontrai bien quelques tiraillements,
quelquesdifucultés la dot semblaitasse~ mince,
cependant, grâce à un léger supplément de six

mesures d'orge pour le père et d'une casserole

un fer pour la maman, l'affaire fut conclue à
l'amiable. Mohamed fut autorisé à venir faire sa
cour, mais Aïcha exigea seulement qu'il ne se
présentât devant elle qu'avec un ~oM<M'a!, c'est-à-
dire avec le pantalon à la turque et non vêtu de
la simple gandourah, comme le sont en général
les Arabes habituésà un costumeprimitif et quasi
biblique.

Je croyais que mon Mohamed allait être fou de
joie lorsque je lui rapportai la bonne nouvelle.
Évidemment il fut content, très content, et sa
jo:e se traduisit avec autant de vivacité qu'on
peut en demanderau flegme oriental. Cependant,
il paraissait soucieux.

<f Voyons, qu'est-ce qui te trouble? lui dis-je,

tu n'as pas l'air content, satisfait?
Si, mon commandant,je. suis très heureux;



mais, voyez-vous, c'est la question du ~o~'<
je n'en ai jamais porté. et je suis sûr que cela

va beaucoup me gêner.
N'est-ce que cela ? dis-je en éclatant de

rire; je t'achèterai un drap si fin, si soyeux que
tu ne ressentiras aucune gène. Tu verras et au
moins tu pourras te présenter décemmentdevant
ta fiancée.

Je passai chez Gerfaut, mon tailleur, et là sur
son conseil je choisis quatre mètres cinquante
d'un tissu blanc merveilleux. Gerfaut m'ayant
afSrmé que ce métrage serait suffisant. L'étoffe
miten joie Mohamed qui ne cessait de l'admirer,
de la palper, de la regarder au soleil, et immé-
diatementil se mit à la besogne. Trois joursaprès
il se présentait devant moi avec un ~o«<M'<~

irréprochable. Il n'avait même pas eu besoin
d'employer tout le drap, et trois mètres avaient
suffi amplement; il serra d'ailleurs avec amour
le mètre cinquante de tissu qui restait en sup- v

plément, comptant l'employer à quelque autre
usage.

Eh bien lui dis-je, nuintenantque te voila
vêtu convenablement, tu .peux aller voir Aîcha.

Pôurlapre!niérevisite;jeconsensà t'accompagner..
Mohamed, très touchée porta la main&soa

front, à son cceur, et partit radieux, bien que. vi–;



siblement gêné par son ~oM<M' Il marchait les
jambes écartées et n'avait plus sa belle allure
martiale d'a!eurs plus ému par ce~e entrevue
qu'il ne voulait le laisser paraitre. Je ne sais si
cette émotion eut une influence sur son orga-
nisme, mais arrivé à la hauteur du bassin des
Tuileries, voilà mon Arabe qui se met à pâlir et
à balbutier

Mon commandant,mille excuses, mais. je

me sens un peu indisposé il faut que je vous
quitte.

Eh bien 1 lui dis-je, en lui montrant le petit
chalet situé en bas de la terrasse, va, mon gar-
çon, et ne fais pas attendre trop longtemps ton
vieux chef.

Quelques minutes après, Mohamed rasséréné

me rejoignait, et, cette fois, nous nous remettions

en marche pour de bon vers la baraque d'Aïcha.
L'estrade avait été transformée en salon, et la
belle fille, assise lés jambes croisées sur unsiège
plus élevé qui semblait lui servir de trône, était
flanquéeà droite du Colosse Oranais, et à gauche
de la Vénus de Médéah. C'était très imposant.
Les yeux baissés modestement, elle regardait
venir son fiancé dans une pose en même temps
langoureuse et chaste, tout en s'éventant avec
un éventai! de maraboutdont les plumes effleu-



raient chaque fois son visage da molles caresses.
Après les salamalecks d'usage, le père me prit

à part et me dit
J'espère qu'il a songé au pantalon.
Au /~<:t'<~ Oui, certainement,répondis-je,

et pour plus de sûreté, c'est moi qui ai acheté
FétoSo.

Mon Mohamed, qui avait entendu, voulut à son
tour prouver qu'il avait tenu à déférer aux désirs
d'Aïcha, et se campantdevant elle, dans une pose
noble, il souleva sa gandourah et dit d'un air
triomphant

Hein! qu'est-ce que vous en dites? Est-ce

assez beau? Et j'en ai encore un mètre cinquante

comme ça à la maison.
Aïcha regarde, pousse un cri terrible, et pourpre

do honte, se cache derrière l'éventail en mara-,
bout, et je m'aperçois avec stupeur que mon
Arabe n'a pas le moindre /~<<M*<<. Peu habitué &

en porter, il l'avait oublié, là-bas, dans le petit
chalet! Evidemment, dans ces conditions, la
phrase était malheureuse. La Vénus de Médéah
s'était évanouie et gisait à terre comme une
masse énorme soulevée par des soubresautscon-
vulsifs. Quant au Colosse Oranais, il s'était levé
terrible, et, paie de colère,rabattant brusquement
la gandourah



Horsd'ici, misérable1 Raca Fils de chienne t

Si tu n'étais pas sous la protectiondu cheik fran-
çais, je te tuerais immédiatementpour avoir osé
insulter ma tUte.

Et de sa poigne formidable, il expulsa de la ba-

raque Mohamed désespéré, tandis que je faisais,
moi, des efforts impossibles pour ne pas éclater
de rire au nez de ce père justement irrité.

Et voilà pourquoi la belle Aïcha est restée fille
et possède aujourd'hui plus de quatre cent mille
francs en rentes sur l'État; voità pourquoiMoha-
med est triste. Que veux-tu, le prophète avait

sans doute décidé que cet homme-là ne porterait
jamais de ~oMat' C'était écrit.





Très joli garçon, Dumartroy, très élégant, très
artiste, très riche, tout ce que vous voudrez.
J'allais oublier un immense talent sur le piano,
qui le faisait réclamer comme amateur dans tous
les concerts de charité. Alors, pourquoi Laure
Sbumann ne se décidait-elle pas à lui accorderses
faveurs ?

C'est que. mon Dieu c'est assez difficile à
dire. mais il courait sur Dumartroy des bruits
assez peu orthodoxes. Rien de précis, bhn en-
tendu, mais de ces rumeurs vagues qui laissent
l'esprit indécis. Quelque chose d'inquiétant dans
les allures, dans la démarche, dans les chapeaux
à bords trop petits, dans les vestons trop courts
et les cols trop évasés. Trop de poudre de riz sur



les jouM, trop de parfums dans le mouchoir, un
tas de petits détails qui eussent pu parfaitement

passer inaperçus, mais qui, rassemblées par un
procureur générai de génie, eussentpu constituer
d~j ces preuves innnités:maies qui permettent de
condamnerun homme.

Laure Shumann pouvait, d'ailleurs, être très
flattée de cet amour du pianiste, car jamais on ne
lui avait connu de maîtresse, et c'était bien la
première fois que sa bande d'amis familiers !e
voyaient faire la cour à une femme. Cela lui était

venu de nuit, non pas en entendant chanter le
rossignol, comme le tambourinaire de Daudet,
mais en constatant l'esprit endiablé déployé dans
plusieursdiners sur la terrasse dé l'hôtel de Paris
à Trouville par la séduisante demi-mondaine.

Celle-ci, qui se sentait en verve, s'était mise à

apiaSer!' comme elle le disait dans ses bons
jours, et pendant des heures ç'avait été un véri-
table feu d'artifice.

On parlait devante!!e de la distinctiondu prince
de Ragtan.

« il a grand air, avait dit Précy-Bussac.
–Peuh! avait riposté Laure, il a des gilets.
A l'autre bout de la table, un rastaquouèreassez

panné' agitait avec ostentation un petit doigt où
brillait un anneau d'or.



« Comment s'appelle ce genre de bague?avait
demandé Laure.

Chère Madame, cela s'appelle un jonc.
–Alors, Monsieur, comment se fai'-i! qu'ayant

un jonc, vous ne possédiez pas. un rotin ?
Et de rire. Dumartroy paraissait très émoustitté

par ces saillies qui pétillaient comme du vin de
Champagne, par ces histoires, par ces mots crus
qui déshabillaienttout un petit monde spécial de
Paris. H y avait, dans les potins et dans les his-
toires de Laure, de la cantharide, du sel attique,
même du poivre de Cayenne, et le menu ainsi
assaisonné était servi chaud, mais chaud à s'en
brûler les doigts.

a Quellefemmeadorable1 répétait Dumartroy,
qui l'écoutait les coudes sur la table, tout en dé-
gustant son verre de sherry-brandy, tandis que
son gilet blanc était secoué par les transports
d'une gaieté irrésistible.

Et après le diner, il avait offert son bras à la
blonde enfant pour la conduire sur la terrasse du
Casino, ce qui avait causé une vive surpriseaux
camarades.

En se promenant, Laureavait constatéqu'on se
retournait beaucoup sur son cavalier, puis elle
avait entendu un lambeau de phrase qui l'avait
passablementétonnée



a faste/mais il joue si bien du piano a
Enfin, le lendemain, lorsqu'elle était venue

dîner, on avait chanté des couplets improvisés

sur les Parisiens présents, entre autres celui-ci

Dumartroyn'a pas eu besoui d'aïeux y

Pour s'iUustref. En evanche
Tous les gigots ont besoin d'ail, eux.

C'est une autr' paire de manche t

Ces derniers vers avaient eu un succès prodi-
gieux,et tous les convives avaient repris enchoeur,

au milieu des éclats de rire

C'est une autr' paire de manche1

Ah ça, de quelle autre paire de manche était-il
question ? Tout cela n'était pas sans <rouMerlégè-
remènt Laure, qui cependantne pouvaits'empê-
cher d'être très sensibleaux égards exceptionnels
dont elle était l'objet. Graduellement Dumartroy

se laissait prendre chaque jour davantage au
charme capiteux dégagé par sa blonde amie i.
c'est avec elle maintenant qu'il se promenait sur
les planches depuis la jetée jusqu'aux Roches-
Noires on les rencontrait flânant bras dessus,
bras dessous, devant fes boutiques de la rué de
Paris, et il était bien rare que ces visites neae



terminassent paa par l'achat de quelque curiosité

ou de quelque coûteux bibelot.
e: C'est uie réhabilitation& disait-on d'un air

goguenard à Laure qui ouvrait de grands yeux.
Un soir, un nouvel incident était venu renou-

veler les perplexités de la demi-mondaine. En se
promenant du côté des cabines, Dumartroy l'avait
tout & coup laissée pour se jeter sur un individu
à mine patibulaire, et en lui d'sant

<t Ah canaille tu as volé .ues souliers.
Mais, monsieur le comte, avait balbutié

l'homme, je ne l'ai pas fait exprès. C'est une er-
reur, et même ils me gênaient assez avec leur.
bout pointu.

Que signifiait cette erreur de souliers? Dumar-
troyexpliquaje ne sais quelle histoireembrouillée
où il était 'question de bain, d'erreur de cabine,
de chaussures échangées, toutes choses assez
invraisemblables,étant donné que l'interlocuteur
n'allait jamais à la mer; mais ce qu'il y eut de
certain, c'est que le voyou s'en alla en titubant et
en gardant les escarpins vernis.

Laure Snissaitpar être à son tour très intriguée,
at avait été prise d'unvif désir de connaîtrele se-
cret de son compagnon. De physique, elle le con-
naissait, et il était fort élégant, mais le moral lui
échappait; or, ce côté psychologique ne sa dé-



couvre bien que la tête sur le même oreiller. C'est
là, dans le vague du réveil matinal, alors que
l'esprit indécis flotte encore dans le pays des
rêves, qu'on se dit tout, qu'on se raconte tout, ses
joies, ses espérances, ses goûts, ses manies
même, et Laure, sans s'être bien décidée à fran-
chir le pas, admettaitdé)à comme possible, comme
probable, l'éventualité d'une liaison avec Dumar-
troy. M est vrai de dire que lorsqu'elle-enpariait,

on pouffait de rire en haussant tes épaules en lui
disant

« Ah bien, ma chère, vous auriez fait un joli
miracle!

Et pourquoi pas après tout? N'était-eiie pas
assez jolie, assez intelligente, assez adorablement
femme jusqu'au bout des ongtes!

Aussi ce soir-là, iorsqu'eHe eut accepté d'aller
faire avec Dumartroy un dîner en tête-ât-tète à
GM~MtH~ Conquérant, elle mit toutes voi!es
dehors, désireased'aNraïer une fois de plus la
victoire de sa beauté rayonnante.Un costumede
surah~rème avec entre-deux de dentelles laissait
voir Ja peau blanche et satinée par le corsage
évasé très bas dans te dos, par les crevés de ta
manche faisant deviner les rondeurs de l'avant-
bras; sur la tête un grand chapeau Devonshire
tout garnide plumes-Manches sous teque! appa-



raissaient les mèchesdorées, tordues par un coif-
feur de génie; sur les épaules un grand manteau,
très long, en soie changeante, dont la ruche for-
mée de poufs juxtaposés semblait environner le
haut du buste comme d'une guif!ande de roses;
lorsque la jupe se soulevait, on apercevait un bas
de soie bleu de ciel, très tendu, brodé do papil-
lons d'or. Bref, de toute cette toilette si gracieuse,
si pimpante, si gaie, se dégageait la séduction de
de~'e~'M~MMMMdans ses raffinementsles plus
exquis.

A sa grande surprise, Dumartroy ne prêta
qu'une attention très mince à ce chef-d'œuvre
d'élégance et de nuances confuses et fondues;
mais comme toujours il se laissa bien vite
prendre au bagout étourdissant de Laure Shu-

mann. Pendant tout le dîner e!!o le tint sous le
charme, lui racontant ses chasses en Écosse,

vêtue d'un costume semi-masculin, très simple,
qui la faisait ressembler à un petit garçon, puis
de largeschevauchéesdans les plaines à la pour-
suite de cerfs, avec fossés, haies vives, sans

d'obstacles, et le soir on rentrait au château de
!ord Halifax, exténuée, éreintéo, sans souci de
tous les atours, de toutes les fanfreluches qui lui

semblaient aujourd'hui indispensables. Et les
yeux de Dumartroy s'allumaient, et il se rappro-



chait insensiblementde sa compagne, de plus en

plus passionné, do plus en plus tendre.

a Revenons à Trouville, vouiez-vous?~' dit-il
tout à coup d'une voix rauque.

« Allons, cette fois, mon homme est pris », se
dit Laure en souriant. Je savais bien que je réus-
sirais.

On revint côte à côte dans la Victoria. La nuit
était superbe et la lune éclairait toute la nature
d'une radieuse clarté, baignant les maisons et les
arbres dans une lumière d'apothéose. Tout !o

long de la route, les cricris chantaient dans les
herbes. au loin minuit sonnait aux cloches d'un
village lointain et toute la campagne endormie.
reposait dans une sérénité profonde.

& Laure! Laure! murmurait Dumartroy, ma
parole, je crois que je vous aime; d'-ailleurs cela

ne dépend que de vous

On était arrivé rue Thiers, devant la villa de

Shumann.

a Et en quoi cela dépend-il de moi? demanda
la belle blonde en fixant son interlocuteuravec
ses grands yeux clairs.

Eh bien 1 vous m'avez parlé de ce costume =,
de chasse. Je vous en conjure,, pour ce soir. i

mettez-vousen petit garçon 1



–Enfin,je connais donc la vérité! C'est tout ce
que je voulais savoir, s'écria Laure.

Et, entrée, elle ferma sa grille au nez de Du-
martroy décontenancé.

« Bah! dit celui-ci en s'éloignant, tout est
pour le mieux. Je crois que j'allais faire une
bêtise.





<: bans un hôtet? jamais de la vie! s'écriait
~petite baronne de ;Sansytive.

~'Pouftànt,ma chère Diane, répondait Hercule
de Poigaé, c'eat !a seule manière d'avoir un

~omtortretatif.
-Oai, oai, ma~je connais les transes et les

~émotionspar ÏesqoeHesi! faut passer, tes regards
~QupcoBiafeax.dapersonne!, te sourire de !a nHe
~hambï'e apportant l'eau chaude et les ser-
~$ttes. Et tes idéauxde damas pleins de pous-
~~jpe. Et ta vaMsèUo ébréchee, et !e lit qui
~a~ue. Et, au départ, l'humiUation de ta note,~i~eujpe~d~iandis que le mattre
~~teï j&'pid, impassiMe, touten tendant !e p!a-'

inspecte de piUage de raicôve, !e



désordre des oreillers et des eaux de toilette, et
semble fouiller les deux clients –je dirais pres-
que les deux complices, jusqu'au tond de leur
conscience criminelle.

Tout cela arrivait parce que vous exigiez
toujours de petits hôtels borgnes, mais il y a
certains grands établissements.

Ah! oui, parlons-en. Bans ceux-là on ren-
contre toutes les personnesqu'on connaît. Rappe-
lez-vous la dernière fois à l'hôtel Pyramidal, nous
avonscroisé dans la saUe!e général Bourgachard,

un ami intime de mon mari. Il n'a rien dit parce
que c'est un galant homme, mais il a cligné de
Feei! en passant. ce qui voulait dire « Hé! hé!

vous allez bien! » J'ai trouvé ce clignement
d'un goût déplorable.

Que vouiez-vous? ils sont ainsi les vieux
guerriers. Toujours farceurs. C'est le métier qui
veut ça.

Et rappelez-vous à peine avions-nous
-poussé ïe verrou qu'on est venu frapper. J'ai été
me cacher plus morte que vive dans le cabinet
de toilette, car j'étais persuadée que c'était ïe
commissaire de police avec le généraL.Et après
force pourparlers, vous avez Sni par ouvrir. au

garçon qu! apportait, du vin de Madère. Vous `

Aviez demandé du vin de Madère!



H faut bien faire à l'hôtel que!ques petites
dépenses, sans cela on est mal vu.

Eh Men c'est possible, mais voyez-vous,
toutes ces émotions me tuent. J'ai des palpitations
de cœur atroces, et après, vous vous étonnez que
je ne soispas à la hauteur de votre enthousiasme.
Je vous aime beaucoup, mon cher Hercule, vous
le savez, et tes heures divines que vous m'avez
données ne s'oublient pas. Malgré tout, je préte-
rerais ne p!us jamais vous considérer que comme
un frère un frère adoré si je devais repasser
par des angoisses semblables.

Je n'ai nullement envie de devenir votre
frère adoré.

Et Hercule serrait contre lui !e bras de sa cou-
sine Diane avec. une conviction qui prouvait la
véracité absoluede ses paroles, tout en descen-
dant & petits pas l'avenue des Champs-Ëiysées.

Comment, il aurait la, chance de se trouver au
mois d'août à Paris en même temps que la ba-
ronne, et l'on ne mettrait pas à profit cet heureux
hasardLe baronde Sansytive, confiait, sa femme
à sa loyauté de cousin au troisième degré, et il
n'abuserait pas immédiatementde cette connance 1

Et, alors, plaidant sa cause, il évoquait les sou-.
venirs du passé, souvenirs qui, en dépit des
petites contrariétésénuméréespar Diane, avaient,

a



en somme, été exquis. H rappelait les longues
litanies d'amour chantées dans ces chambres
banales d'hôtel meublé, les baisers échangea, les
envolées à tire d'aile dans ces pays merveilleux,
dans ces paradis artificiels d'où l'on revient le
corps brisé, mais t'ame épanouie par une jubila-
tion et un épanouissementde tous !es sens.

« Rappelle-toi,Diane, rappelle-toi.
Et la baronne de Sansytive se rappelait, et il

lui montait de chaudes bouffées au visage, tandis

que ses yeux se voilaient de langueur, et que son
petit cœur battait vite, vite, vite, et, secouée par
un singulier frisson, elle balbutiait

Hercule, je vous en prie, taisez-vous! .Je
ne peux plus marcher.

Alors, prenons une voiture.
Une voiture! s'exclama Diane; et comme

frappée en même temps de la même pensée, les

amoureux se regardaient. En somme, elle avait
dit pas à !'Mteï mais elle n'avait pas parlé de
voiture. La, on serait tranquiUe, isolé, sans
témoins.

Précisémenten face de la rue de Balzac, s'éten-
dait une longue station de nacres dont les che-
vaux sommeillaient sou3 les rayonsardents du
soleil. En tête de la file, il y avait un coupé trois
quarts, asse% propre, très spacieux, et le cocher



montrait la portière d'un geste engageant et
aimable,

« Il a une bonne figure cet homme, dit la
baronne, après-avoir encore un peu hésité.

Oui, il a l'air très obligeant. Eh bien!1

montons.
'Diane ramassa les plis froufroutants de sa jupe

et s'engouffra dans le véhicule, tandis que le
cocher demandait

a Où allons-nous, bourgeois?2
Où nous allons? Ah! il faudrait aller un peu

loin. par exemple au jardin des Plantes.
C'est cela, menez-nous au Jardin des

Plantes. Ce!a vous va, cousine, le Jardin des
Plantes?'1

-Oh parfaitement.
D'ailleurs, vous savez, mon bon homme,

-prenez votre temps. Je ne suis pas pressé.
La voiture s'ébranla cahin-caha, au petit trot,

tandis que Hercule s'empressait de baisser les

quatre stores.
Et maintenantque se passa-t-il dans le modeste

char numéroté transformé momentanément en
boudoir, ou, si vous voulez, en temple de Vénus,

comme eussent dit nos troubadours de pères?'1
Hélas! je voudrais bien le savoir, car je serais
très heureux de pouvoir vous le décrirepar le



mena, sans oublier aucun détail, persuadé que
vous y prendriez un tout autre plaisir que si l'on

vous contait Pearl d'ane. Mais, ainsi que je vous
l'ai dit, notre ami Hercule de Poigne a tiré les
quatre carrés do satinette rouge, qui empêchent
l'intrusion de tout regard indiscret, et nous en
sommes réduits à notre seule imagination pour

nous figurer les élans d'autant plus vifs qu'ils
sont comprimés, les caresses d'autant plus
délirantesqu'elles sont gênées, retardées par une
foule d'obstacles matériels, les baisers d'autant
plus longs qu'ils sont plus gauchement échan~
gés. Avez-vous songé, parfois, Parisiens mes
frères, au supplice atroce causé dans ce cas °

spécial pour le chapeauhaut de forme, ce chapeau
qu'on no peut garder sur sa tête, si l'on veut
embrasser, et pour lequel il n'existe aucune place
dans la voiture à deux places, ce chapeau qui

sur le front est un rempart, et qui, posé dans un
coin, se transforme au bout de quelques
oscillations nécessaires -=- en un lamentable et
grotesque accordéon?

Et pendant ce temps, la voiture roulait à tra-
vers les Champs-Elysées,traversaitla place de la
Concorde, suivait les quais, tandis que le cocher
bon enfant, les rênes flottantes, essuyait sans
sourciller les plaisanteries des confrères qui



esquissaient en le croisant quelque joviale pan-
tomime à sens clair. Cela lui était bien égal, à cet
homme, et en philosophe, tout en fumant sa pipe

sur son siège, il pensait peut-être comme Ernest
Renan, que la beauté vaut bien ïâ vertu. A peine

se donnait-it de temps en temps le plaisir de

tourner la tête en arrière par-dessus son épaule
gauche, et de jeter un regard à travers l'interstice
du, store, de manière à avoir, lui aussi, sa légère
part du festin comme un pauvre qui vient

manger son pain sec au fumet des cuisines. Puis,
satisfait sans doute de ce qu'il avait entrevu, il
esquissait un bizarre sourire, et allongeait un gai
coup de fouet en disant « Hue, Cocotte s
Pauvre Cocotte C'était elle seule qui n'avait

aucune compensation; elle trottait sur les durs
pavés, suant, soufflant, poursuivie par les rayons
d'un soleil implacable qui faisait miroiter les

ornementsde cuivre des harnais dansant sur son
échine maigre. Enfin on arriva au Jardin des
Plantes. Le cocher sauta en bas de la voiture, et
ouvrit galamment la portière. Il aperçut vague-
ment la tête de son, client noyé dans des flots de
dentelle, et coiSé d'un chapeauen accordéon

ce qui prouve que mon observation de tout à
Fheure était profondément juste..

«Nous sommes arrivés, mon bourgeois.



Ah! dit Hercule, qui paraissait sortir d'un
rêve; eh- bien nous avons changé d'idée. Nous
préférons aUer maintenant. au Përe-Lachaise. y

Ce n'est pas gai, le Père-Lachaise.
Mais si; vous passerez par le boulevard

Voltaire.
Et vous n'avez besoin de rien? Tout à votre

service, vous savez.
Non, mon brave, non, merci de votre obii-

geance, mais roulez.
L'interpeHé remonta sur son siège et Cocotte,

en trottinant, se remit en chemin, de grosses
gouttes de sueur roulant sur son torse eManque.
Malgré toute sa philosophie,le cocher ne pouvait
s'empêcher de trouver qu'il n'y avaitpas<de bon
sens & faire, sans s'arrêter, des courses pareiUes.

« Ah ça! ils sont donc enrages, disait-il en
jetant encore parfois un regard en arrière. Qu'ils
s'éreintent, ça les regarde; mais ma bête, c'est
autre chose.

Que fut-ce, lorsque, en arrivant au Père-La-
chaise, il apprit qu'il fallait retournera latouf
EiSet! Cela ne pouvait durer. La pauvre jument
n'en pouvait plus il faHait absolument on mo-
ment de repos. Et comme une nouvelle inspec-
tien de l'intérieur venaitde M prouver que ses
eHents, sans -doute arrtvés.&teursfins, se tenaient



relativement tranquilles, il se dit que l'instant
était bien choisi pour rafraîchir sa pauvre bête

avec un peu d'eau froide, ï! descendit devant le
robinet d'une station; mais tout à coup, par une
association d'idées bien naturelle, et son obli-

geance reprenant encore le dessus, il ouvrit la
portière et dit la baronne enarée

Et Maintenant, si Madame désire t'éponge
j8t!o seau de Cocotte, qu'elle ne se gène pas. Je
les mots à son service.





On a bienraisonde dire qu'unmalheurn'arrive
jamais seul.

Faverjeon,la tête dans Ses mains, en faisait la
triste remarque. Le mois dernier, c'était l'oncle

Moulinet qui mourait subitement d'une attaque
d'apoplexie,Moulinet,le vieux Moulinetqui l'avait
élevé et qui i'aimait comme un fils. Ah Faver-

~eon bavait bien p!euré. Et voiia que sa femme
CaroÛne allait le quitter à son tour. Assis au pied
du Ht dans la chambre conjugale, il regardait les

ravagescausés par la maladie sur ces traits Jadis
~i beaux, sur cette Bgure mince, diaphane, qui
avait déjà. dans ses lignes ce quelque chose d'im-

matériel et de vague qui annonce le grand départ
~oupl'audela.,

où toute la vie8 v

îtLes grands yeux Meus où toute la vie semblait



s'être retirée flamboyaient cependant d'un feu

étrange et se posaient parfois avec une tendresse
passionnée sur Faverjeon. qui semordaitles lèvres

pour ne pas pleurer. Charmante encore dans sa
chemise de crêpe de Chine garriie .de dentelles,
chemise qui rappelait de si doux souvenirs, elle
dissimulaitsa maigreur sous des jabots, sous des
fraises, sous des coques et des noeuds de ruban,.

ayant gardé dans toutes les phases de sa maladie

une coquetteriesuprême de jolie femme.
De quoi mourrait-elle, en somme? Les médecins

ne l'avaient jamais bien su; Névrose, avaient dit
les uns; maladie de langueur, avaient dit les au-
tres. Certainsavaient conseillé desménagements.
Tournier, surtout, le grand Tournier, ayant af-
nrmé que la moindre fatigue, que la plus légère
émotion pouvait la tuer net, Faverjeon était, de
ce jour-là, devenuun simple frère pour sa femme,
et malgré ses instances, malgré sa tendresse~ s'é-
tait refuséà tout épanchement.Nature très simple,
tr~s droite, un peu naïve, il avait refréné toutes
tes ardeurs d'un sang jeune et chaud, refoulé tout
désir, et n'avait pas songé une minute à aller
chercher ailleurs les joies qu'il ne pouvait plus
goûter d'un manière légitime. Cette abstention,
d'ailleurs, n'avait pas sauvé Caroline qui, gra-*
duellément, était un peu plus &tib!e et se sentait



un peu plus bas. D'abord elle avait commencé par
ne plus se promenerque de deux jours l'un, avec
de longs repos le lendemain sur le canapé; puis
les promenades,avaient été réduites à deux fois

par semaine. Puis elle n'était plus sortie, faisant

encore !e tour de l'appartement; puis elle n'avait
plus quitté sa chambre, restant couchéeune partie
de la journée. Maintenant elle ne se levait plus du
tout. Chaque jour l'horizon s'était rétréci, et il y
~vait fatalement une chose qu'elle ne pouvait plus
faire aujourd'hui, bien qu'elle t'eût encore faite la
veille.
Faverjeon, tout en serrant dans ses doigts
crispés une petite main trop blanchequi semblait
fondre dans la sienne, remuait toutes ces pensées
tristes, comparant le présent, revivant le passé,
lorsque le docteur Tournier entra.

H marcha droit au lit de Caroline, la regarda
longuement, écouta sa respiration, puis d'une
voix un peu brusque, mais qui voulait paraître
enjouée

a Eh bien chère Madame, dit-il, cela va
mieux. Je suis content, très content. Aujourd'hui,
je ne vous défends rien. Vous pourrez faire abso-
lument tout ce qui vous plaira..
tLa physionomiede Caroline s'éclaira d'une joie
céleste, tandis que celle de son mari rayonnait



d'espoir; mais au moment de partir, Tournier,
d'un clin d'œU imperceptible, lui fit signe qu'H
avait à lui parler, et Faverjeon l'entrainadans son
cabinet.

« Eh bien? dit-it anxieusement, elle est
mieux?

–Mon pauvre ami, soyez brave. EMo est
absolumentperdue.

Faverjeon se laissa tomber sur une chaise,
brisé, anéanti cependant il voulut encore lutter,
se raccrocher à un espoir

'<c Pourtant, docteur, vous disiez que vous ne
prescriviez rien, que vous ne défendiez rien,
qu'elle pourrait faire aujourd'hui tout ce qui lui
plairait.

Précisément. Est-ce qu'on refuse quelque
chose à'un condamné à mort? Cela n'a plus- au-

cune importance. Si elle veut manger, iaissez-Ia v

manger; si elle veutseïover, laissez-la se lever.;-_=v

Né la tracassons plus, puisque c'estune question
de jours. peut-être une question d'heures. AI"
Ions du courage; je reviendrai la voir dans ?
soirée.

Là-dessus, le docteur Tournier se retira, plus
ému qu'il ne voulait ie laisser paraitre;quanta y

Favet~èon, suNoquaht de chagrin, i! se plongea
bientôtîa tête dansï'éau froide, épongeant ~os~



yeux rougis, rentrant ses larmes; puis, lorsque,
devant la glace, il so fut composé une physio-
nomie calme, souriante, il rentra stoïquement
dans la chambre de Caroline.

Jamaiscelle-ci n'avait paru plus belle. Ses pru-
nelles rayonnaient de je ne sais que! feu intérieur.
Ses cheveux blonds épais et voilanttout l'oreiller
formaientautour de la tête comme un nimbe d'or:
En apercevant Faverjeon, elle se souleva péni"
Mement, puis lui tendant les deux mains

<ï Le docteur a dit que je pouvais faire aujour-
d'hui tout ce que je voudrais?

Oui, ma chère, tout. As-tu envie de quelque
-chose? Veux-tu des fraises? Veux-tu boire un
verre de vin de Champagne?

Non, je ne désire qu'une chose au monde.
Quoi donc?

Toi!
Et l'àttirànt dans ses bras avec une force qu'il

ne M eût pas supposée, elle le serra sur sa poi-
trine, tout en lui faisant courir des baisers sur les

yeux, sur les joues, sur le cou, sa langue s'éner-
vant parmi les -petits poils des moustaches et
cherchantles lèvres.

Cependant Faver}eon,aSMé, essaye d'échapper
a l'étreinte,à ces mains hardies qui s'égarent et
lefQMilleat, ace baiser ardent qui veut sa bouche.



Non, ma Caro! je t'en prie. C'est de la
Mie! Tu peux te tuer.

Je te veux! je te veux! hurleCarolined'une
voix rauque. !1 y a assez longtemps que je te de-
sire. Le docteur a dit Tout ce que je voudraisî

La lutte recommence, irritante, voluptueuse.
Malgré l'horreur de la situation, cette chair pal-
pitante lé grise et l'emporte dans une sorte d'état
aevreuxtout pï'ës du rêve. Et, pendant ce temps,
Caroline, transfigurée, semble, & elle seule, un
chœur d'âmes supérieures qui frissonnent, tandis
qu'elle confesse sa tendresse d'une voix mélo-
dieuse. Un éclat de beauté s'est allumé sous son
épiderme enfin, elle a trouvé les lèvres de Fa-
ver~con, elle le prend et l'absorbe dans une
irrésistible étreinte.

–Bah! se dit Faverjeon. Comme l'a dit le
docteur, on ne refuserien aux condamnés à mort.
Donnons-lui cette suprêmejoie.

Et sans lutter davantage, navré, désespéré,

avec des larmes qui pointaient sous ses cils, il
s'abandonna.

o s
Et tandis que Caroline dormait d'un sommeil

lourd, avec ses paupières'battues,et sur les lèvres
je ne sais quel sourire extatique,Faverjeon, assis
de nouveau à son poste, au pied du lit de la ma-



ïade, la contemplait, bourrelé de remords, avec
la vague idée d'avoir commis un sacrilège. En
somme, il s'était bien défendu. C'est elle qui
avait voulu absolument.

Tout à coup elle s'éveilla, poussa un cri de joie

en voyant son mari assis auprès d'elle, et dit

a Ah! mon ami. je me sens une faim! Est-ce
que l'on me permettrait un œuf& la coque?

Mais oui, mais oui! dit Faverjeon se rappe-
lant les derniers mots du docteur, tout ce que tu
voudras.

Et puis, j'aimerais bien aussi un doigt de
notre vieux Corton. Cela me ferait un plaisir!

Va pour le vieux Corton.
M sortit donner les ordres. Qui sait? c'était

peut-être le dernier repas de la malheureuse Ca-
roline avala son œuf avec gloutonnerie, rede-
manda deux fois du Corton; elle semblait toute
ragaillardie. C'est la lueur de la lampe qui va s'é-
teindre, pensait Faverjeon elle est toujours plus
brillante.

A neuf heures, Tournier arriva, très grave,
marchant sur la pointe du pied, avec la figure
d'un homme qui s'attend à l'annonce d'un, mal-
heur. Faverjeon avait l'air d'ailleurs si abattu!

« Eh bien! dit le. docteur, est-ce que?.
n'osa pas achever.



Elle vit toujours. Venez la voir.
H entra dans la chambre et fut stupéfait d'aper*

cevoir Caroline assise sur son séant et arrangeant
ses cheveux devant une petite glace à main. M

regarda les yeux, écouta la respiration, tata le
pouls, puis envahi par une joie profonde, il s'é-
cria

« C'est un miracle! un vrai miracle!
Hein! s'écria Faver)eon ahuri.

Le médecinentraina son ami dans le cabinet de
travail, puis il lui dit

« Je n'y comprends rien; j'y perds mon latin:
votre femme,agonisante ce matin, est à l'heure
actuelle absolumenthors de danger.

Non! Vrai! Ah! docteur, ce serait mal
de nie donner une fausse espérance!

Je vous dis qu'elle est sauvée, abschï"

ment sauvée. Dans quinze jours, elle pourra se
lever. Ah! çà, que lui avez-vous donc fait
prendre? Quel remède puissant lui avez-vousad-
ministré ?

Faverjeon rougissait, et malgré son allégresse,

un peu décontenancépar la questionindiscrète
Dame! vous avez dit qu'on pouvait lui. ac-

corder tout ce qu'eue demanderait, que cela n'a-
vait plus aucune importance.Alors. comme eUe
m'aimait beaucoup, elle a désiré une derniérà



fois goûter les suprêmesjoies. et je n'ai pas cru
devoirrefuser.

Parfait! mon ami! Parfait! La nature a de

ces mystères. La révolution qui en est résultée
dans tout son être a précisément produit dans
l'organisme général la crise salutaire, la crise
libératrice que je n'avais pu obtenir avec tous
mes stimulants. C'est à votre amour qu'elle doit
la vie.

Alors Faverjeon, ému, attendri, fou de joie,
tomba en sanglotant dans les bras de Tournier.
Puis dans une réminiscenceinconsciente,comme
si sa félicité actuelle eût été gâtée par un regret
rétrospectif, il s'écria naïvement, et sans trop
songer à ce qu'il disait

Ah! docteur! 1 Quel dommage que je n'aie
pas connu ce remède plus tôt. Qui sait? Mon

pauvre oncle Martinet serait peut-être encore de

ce monde!





Mon cher, me disait mon vieil ami Faible-
mord, c'est décidé, j~épouse la petite Cerneuil.

Marguerite! Mais, sapristi! elle a dix-neuf

ans et vous cinquante-quatre I

Aussi j'ai longtemps hésité, mais le hasard
m'a fait flâner au Champ-de-Mars,du côté de la
section russe; j'y ai causé avec Coglionski, le fa-

meux Cog!ionski. U m'a donné confiance et, ma
~d'après ses conseils, je me décide à franchir
te&ubicon.

Qu'est-ce que c'est que ce Coglionski ?
Tout simplementun fabricant de lits russes,

ma~ un fabricant génial, qui a consacré toute sav& à l'amélioration de ce meuble indispensable,
o&i'on naît, où. l'on dort, où l'on aime, où l'on
m~urt. Avez-vousparbis songé que nous passons



au lit près d'un tiers de notre existence? Or, Co-
glionski a inventé des lits pour tous les tempéra-
ments, pour tous les caprices, pour toutes les cir-
constances de la vie. Ses ballots venaient d'arri-
ver, et it m'a fait visiter en détail son exposition;
c'est merveilleux.

Monsieur, m'a-t-ildit, à l'Expositionde 1878,
k docteur Blackstone un précurseur que je
salue avec respect avait déjà inventé le luxu-
WoMS bed. C'était un certain lit dont le sommier

au lieu de présenter un plan horizontal, offrait
vers le centre un certain renflement qui soulevait
légèrement les jambes de la mariée, rejetant le
haut du corps en arrière; c'était une modification
bien simple, en somme, à la vieille routine de nos
pères, maisde nombreuxgentlemen du Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, des lords

un peu fatigués l'avait essayée et s'en étaient fort
bien trouvés. La pose reste gracieuse, mais sim-
pli6e singulièrement le rôle du mari à ce moment
psychologique et délicat où il doit unir la foi de
Déroulède et le calme dira Paine à la sciencede

,Lesseps. Le docteur avait aussi inventé le tra-
pèze d'alcôve qui permet aux membres de la v

,chambre des pairs .afQigés de reins délicats de
mettre en action la belledevise e JM~-<M toir

<M~M a. Vous savez que le relèvementphysique



est un grand acheminement vers le relèvement
moral. C'est le modèle que vous voyez au n! 1

avec la devise écrite en lettres d'or; le trapèze
est garni de velours et régté de manière à pro-
duire des oscillations isochrones et régulières.

Tiens! tiens! m'écriai-je, voilà qui mesem-
ble très bien imagi::é. C'est un lit de ménage et
de manège.

Oh Monsieur, ceci n'est que l'enfance de
Fart Ainsi à Moscou, vous savez qu'on est très
mélomane; non seulement les rues sont infestées
d'orgues de Barbariepouvant,moudre pendant des
heures tout le répertoire de Verdi ou de Paulus,
mais chaque restaurant possède dans sa grande
saHe un orgue de vastes dimensions qui vaut
quelquefois trente mille roubles et qui de cinq à
neuf heures du soir réjouit les tympans des bons
Moscovites. Ceci ne fait pas d'ailleurs de tort aux
romancesbohémiennesaccompagnées sur la man-
doline que chantent les tziganes lorsqu'on va aux
!ïes, pour souper, se griser et faire la fête.

Constatant cet amour immodéré pour la mu-
sique, j'ai eu un jour l'idée de construire des lits
munis d'orgues. Ainsi, tenez le modèle n" 8, il
joue te MM~f~du TroM~'c. Il est destiné à une
veuve vertueuse qui regrette son conjoint, un
superbe capitaine aux régiments Preobrajenski.



Alors, demandais-je très intérMsé,vousavez
égalementappliquéla mélodie au lit nuptial.

Bien entendu, c'est là une de mes princi-
pales innovations et j'ose dire que j'obtiens des
résultats stupéfiants qui laissent bien loin les se-
cours apportés par le sommierbossu ou le trapèze
isochrone du docteur anglais.

C'est que, voyez-vous, monsieur, j'aurais

comme une vague idée de me marier, moi aussi.

–La future est-elle blonde ou brune? `

–Brune, une ravissante brune. `
Est-elle beaucoup plus jeune que vous?
Heu heu ï! y a bien une trentaine d'années

de différence, largement, et c'est même
cela qui me fait un peu hésiter.

Coglionski réfléchit un moment, puis il me de-
manda

Quel genre de musique désirez-vous? Vio-
lent et pass:onné ou bien tendre' et langoureux?

Dame! ce serait à vous de graduer cela. Si
le lit possède plusieursairs, on pourrait peut-être

commencerpar le langoureux et finir par le pas-
sionné ? Ne connaissez-vouspas ces valses char-
mantes de Jules K!eip jMM'M avides, P~M

JF~~S au Champagne, Radis f OSCS?H~.=

nie semble que ce serait très suggestif.



–J'ai tout cela, mais. ici le fabricant fit

une moue significative d'après ce que vous
m'avez. dit je supprimerais le langoureux; pas
de musique alanguisante, pas d'énervement. A

votre place, je voudrais quelquechose de gai, de
sonore, de cuivré; tenez, écoutez mon modèle nu-
méro 3, il attaque tout de suite Tout à la joie,
de Farhbach. Ne trouvez-vous pas que ce Ah!
ah! ah! répété trois fois en suivant une,gamme
ascendanteest un véritable coup de fouet sur les
nerfs exacerbés.

Non, vous savez, c'est gai. mais ça ne me
dit pas. J'aimerais mieux, je vous le répète, quel-

que chose de doux, de tendre. Vous n'auriez pas
la Valse des Almées ou encore le So~c d'une nuit
<~?

Maisnon, monsieur, je vous assure ce

que je vous dis, en somme, c'est dans votre inté-
rêt– vous n'arriverez à rien avec vos valses.
Tenez, que diriez-vous de mon numéro 4 PMM-

c~o polka de Strauss. Hein voilà un rythme
scandé. Écoutez-moi ça Tra la la Tra la la!
C'est un pas à réveiller un mort, et je suis sûrque
madame votreépousepartagerait votre allégresse.

Et~ comme je restais un peu rêveur, ne voyant
pas dans mon imagination vagabonde, la petite
Marguerite Cerneuil exécutant avec moi un pas



de polka, j'aperçus tout à coup la physionomie de
Coglionski qui s'illuminait.

Ëtourdi que j'étais. J'ai votre aSaire me
cria-t-it. Et, me prenant par la main, i! me St
descendre la galerie et m'amena devant an su-
perbe lit d'ébène portant en exergue cette belle
devise SM)'s~M corda! H poussa un ressort et
immédiatementjentendis l'hymmenational russe,
vous savez, cet air si large, si généreux, en même
temps prière d'invocation et chant de guerre, cet
air que chantaient à l'Hippodrome les chœurs

russes dans fa grande pantomime de S&û~
Comment, fis-je étonné, vous vous servez.

aussi de l'air national? D'abord, c'est peu respec-
tueux pour la majesté de l'hymme, et puis en-œ
suite. permettez-moide vous faire observer que
c'est peu excitant. 1:

Peu excitant!s'écria CogHonski!Peu exci-
tant Ah! monsieur, on voit bien que vous ne
connaissezpas comme moi les mœurs russes, sans
cela vous sauriez que, des qu'on joue l'hymne, à
la cour, au' théâtre, dans un endroit quelconque,
le public l'écoute toujours debout et tète décou-
verte.

Eh bien ou voulez-vous en venir?
A ceci, monsieur,c'estque ce diable d'air est

un air mystérieux dont j'ai cent fois remarqué la



puissance magique. Il n'y a pas à lutter contre lé
fluide qu'il répand, contre son action sur le sys-
tème nerveux. Dès qu'on le joue, retenez bien
ceci, monsieur, tout se lève!! Et c'est pourquoi
j'ai pu mettre sans crainte au fronton de mon lit
d'ébène ~Mt'SMW corda!

Tout se lève? –Vous en êtes sûr? Alors
j'achète votre meuble.

Ce n'est pas tout; vous n'en connaissez pas
encore toutes les beautés.

Il, appuya sur un deuxième ressort et je vis
soudain le ciel de lit tomber comme une masse,
appuyantde tous son poids sur le sommier, si bien

que les occupants se fussent trouvés serrés entre
lui et le ciel de lit comme dans un étau, et autour

du baldaquin flamboyait unenouvelle devisedont
je compris aussitôt la beauté

Aide-toi. le ciel f~M~
Ma foi 1 ce dernier perfectionnementme décida.

je ne lésinai pas sur la dépense, et je me payai
le lit modèle numéro 8, le lit dit système ~'<MM~

~M, ayant en même temps le sommier bossu, le
trapèze isochrone,l'air national russe, et le ciel à
percussioncentrale.Dans ces conditions, j'ai pensé
que je pouvais me risquer épouser la petite Cer-
neuil.

Et quand auras-tu ce chef-d'œuvre?



Cogïionshi me l'a absolument promis pour
le 14 juillet. Ce sera ma petite &tçoa, à moi, de
fêter la prise de la- Bastille.

Et Faiblemar d s'éto!gna radieux, me laissant
tout émerveillé- de cette nouvelle manifestation
de l'intelligence humaine et de ce ravitaillement
moral apporté par l'industrie russe & la nation

sœur.



LE FLAIR

Elle avait, certes, du flair, la belle M"~ Flan-
drin, et l'on pouvait dire que son nerf olfactif
possédait une sensibilité tout à fait exception-
nelle. Avec son petit nez en trompette dont les

ailes frémissantes palpitaient au moindre zéphyr,
à ïa moindre odeur bonne ou mauvaise; elle avait
ràir d'un chien d'arrêt qui respire sans cesse une

< bonnepiste.
.~C'était même désolant pour son mari Gustave,

an peu coureur, un peu noceur, mais au demeu-
rant mari très tendre et le meilleur garçon du
monde~ Quand il rentrait le soir, après quelque

~escapade, i! était humé, respiré par ce nez inqui- =

siteur qui ~'inspectait de !a tête aux pieds, et alors
~c'étaient des questions bizarres



Gustave, vous sentez la chartreuse? Vous
avez donc été dans un café, mon ami ?

Non, j'ai été chez les Bezuchet,
Les Bezuchet ne boivent que du cherry-

brandy. Vous mentez, Gustave, votre redingote
exhale un parfum de musc2

Ce n'est pas du musc, c'est du vétiver
contre les mites.

Et voire moustache, Gustave, cette mous-
tache défrisée, humido, qui pend d'une manière
lamentable, voulez-vous m'expliquer l'odeur bi-
zarre de votre moustache?
Je ne me rappelle plus commentGustave expli-

quait l'odeur étrange de sa moustache, peut-être
le cigare, peut-être les crevettes, mais le fait est
qu'ainsi Sairé, espionné, reniflé chaquejour dans

ses aromes les plus subtils il demandaitaux cieux
qu'ils voulussent bien envoyer a son épouse
Pulchérie quelque rhume incurable, quelqué

coryza extravagant qui la privât de toute sensibi-
lité nasale pour le restant de ses jours. En vain
il lui tenait d'intéressantes conversations entre
deux courantsd'air, en vain sortant de l'Opéra, H

faisait comme si son pardessus s'était trouvé
rëtenudansune porte, et il s'attardait entre les
deux tambours si meurtiers du vestibule en
vain~ il ouvrait brusquement les fenêtres sans



aucun motif apparent, rien n'y faisait. M"'° Flan-
drin restait invulnérable et son flair demeurait
intact.

Aussi employait-il avec elle des ruses do sau-
vage. I! avait un petit appartement en ville où il
changeait complètement de costume, où il se
lavait aux eaux les plus capiteuses, ayant soin de
choisir les même parfums que ceux usités pour
ïa toilette du domicile conjugal, en un moment
où il faisait complètement peau neuve et après

ces précautions multiples, ce n'est pas encore
sans une certaine inquiétude qu'il se glissait le
soir en rentrant dans sa chambre attenant à celle
de Pulchérie, et dont la porte devait toujours
rester entr'ouverte. La semaine dernière, juste-
ment, son plan avait été très bien combiné. On
devait diner chez les Marmontel. A trois heures,
M"" Flandrin s'étant senti une légère migraine,
pria Gustave de porter lui-même un petit mot

pour l'excuser de manquer ainsi de parole in
M~tM~S.

Au reste, ajouta-t-elle, tu pourras toujours

y aller, et tu représenteras le ménage.
C'était une aubaine inespérée, toute une soirée

de liberté qu'il fallait savoirmettre à profit. Aussi,

se gardant bien de remettre la lettre, Gustave
expliquaverbalementaux Marmontel l'indisposi-



tion de sa femme, indisposition qu'il exagéra &

plaisir.Evidemmentce n'étaitpas encore grave,
1

mais on ne savait pas trop ce quo c'était; tant de
maladies commencent par un mal de tête. Le
médecin avait hoche la tète d'un air qui ne pré-
sageait rien de bon. Bref, il croyait de son devoir
de rester soigner sa femme, en bon mari, et de

ne pas profiterde la latitude qu'elle lui avait ac-
cordée de diner dehors.

Cetteabnégation,ce dévouementsublimefurent
vivementadmirés de M"" Marmonte!, qui en pro-
Mta pour dire aigrement à son mari Ce n'est
pas vous, monsieur, qui auriez de ces attentions
délicates Puis, un peu honteux et confus

sous la pluie de fleurs dont on le couvrait, Gus-
tave s'esquiva, joyeux comme un écolier en va-
cance, pour aller raconter à Sylvia Nichon qu'on
avait une bonne soirée à passer ensemble.

Ils partirent bras dessus, bras dessous, dîner
dans des parages pas fréquentés, pas dangereux,
aux Batignolles, dans une petite guinguetteque
Gustave connaissaitsur le boulevard extérieur,
et où l'on buvait un reginglard qui grattait

un peu, mais qui était remarquable. H y eut
comme menu un potage. bisque, un tournedos
Rossini garni de truffes appétissantes, un petit
poulet de grain léger et délicat, et surtout,



surtout, des asperges immenses, des phéno-

mènes que Sylvia plongeait dans la sauce
blancho et avalait ensuite lentement, à petits

coups de dents d'une manière gourmande; Gus-
tave la contemplait, rêveur, tandis qu'elle se
livrait à cette intéressante opération. Les deux
amis avalèrent tout le plat, et elles étaient si
bonne, ces asperges qu'il s'en fallut de

peu qu'on ne réclamât un petit supplément. Le

tout fut copieusement arrosé du )'~M~<M'~ en
question, et ce fut d'un pas très altégre que nos
deux amis prirent le chemin de la rue de Berne
où Flandrinavait son petit pied à terre, ou, comme
il le disait, sa To:M' de Nes~.

Ces murs étouffent les sanglots, absorbent
l'agonie, ajoutait-il en riant.

Mais la vérité m'oblige à dire que les murs
capitonnés du petit nid n'étouSërent pas le
moindre sanglot. Il y eut des petits cris très
doux, des soupirs prolongés, des mots inco-
hérents balbutiés par Sylvia Nichon dans le grand
lit de milieu, mais l'agonie fut remplacée par
quelques pâmoisons, et des baisers longs et
savants courant sur l'épiderme suffirent pour
ramener à elle la victime qui rouvrit peu à

peu des yeux tout pleins d'aveux reconnais-
sants.



Diable onze heures dit tout à coup Gus-
tave en tirant sa montre en dehors du gilet jeté je
ne sais plus trop pourquoi sur un fauteuil. ï! faut
rentrer à la maison car, chez les Marmontel, les
petites fêtes ne se prolongent jamais bien tard.

Flandrin se livra sur sa personne aux vapori-
sations accoutumées, rendossa soigneusement
des habits qui n'avaient pas subi !e moindre con-
tact impur, et qui, pour plus de sûreté, avaient
été suspendus dans une pièce voisine puis, après
avoir refait une raie impeccable, après avoir
redonné un pli ~M! à la moustache, il reprit
le chemin du domicile légal, sans remords, le

cœur à l'aise commè un hommequi est sûr de ne

pas être pincé.
Rentré chez lui, Gustave passa un instant

souhaiter le bonsoir à sa femme, instant très
court, car, pour des raisons à lui connues, il ne
tenait pas à entamer ce soir-là le chapitre des
grandes tendresses, il se livra sans inquiétudes

.aux baisers chastes de sa moitié qui flaira partout
dans le cou, dans les cheveux, sur les tempes,
mais ne trouva rien d'anormal.

L'inspectionde Pulchérie était passée. FIandrin

poussa un grand soupir de soulagement comme
les conscrits à la revue, lorsque le colonel les a
dépassé sans se troubler, sans les fourrer au clou,



et entra dans ta chambre voisine pour jouir enfin
d'un repos bien gagné.

H laissa la porte entr'ouverteselon la coutume
et Putchérie rassurée s'endormit en riant aux
anges. Dans un demi-sommeil elle perçut le cra-
quement de bottines enlevées, de meubles tirées,
~tes bruits de vaisette intime, puis Gustave qui
disait « Sacré vin blanc Ah 1 il était temps de

rentrer 1 » puis, tout à coup, elle se mit sur son
séant, son nez palpitant et humant l'air avec
attention. Une vive odeur d'asperge venant de la
pièce voisine avait pénétré par l'entrebâillement
et s'était répandue dans la chambre à coucher.

Pu!chérie no dit rien, mais elle esquissa un
sourire étrange, et le lendemain au réveil, le

groom partait chez M"" Marmontel, avec le petit
mot suivant

« Chère madame,

a Je n'ai pu à mon grand regret assister à votre
dîner, mais je désirerais au moins posséderune
de ces jolies cartes que vous placez toujours de-
vant chacun de vos convives. Voûtez vous être
assez bonne pour remettre au porteur un de ces

délicieux menus et agréer à l'avance tous mes
remerciements. »



Une demi-heure après, le groom rentrait, rap-
portant le bristol demandé. H représentait une
jolie bergère rose, jouant du chalumeau au pied
d'un. berger jonquille. C'était ravissant, mais
M" Flandrin, sans s'attarder aux détails du
dessin, alla droit au menu du dîner qu'elle lut

~~Mso. Tout à coup, elle devint pourpre et,
pénétrant comme une fusée chez Gustave qui
dormait encore, les poings fermés, rêvant sans
doute à Sylvia, et cuvant sa fatigue voluptueuse,
et, le campant effaré sur son séant, elle lui dit

Vous avez dîné, hier au soir, chez les Mar-
montel ?

–Maisoui, ma bonne amie, mais oui, balbutia
Gustave. Ou veux-tu que j'aie dîné ?

Et il y avait des asperges comme légume?
Mais. oui, de très bonnes asperges. Com-

ment peux-tu savoir?.
Alors, monsieur, comment se fait-il que

vous ayez mangé hier au soir des asperges, puis-
que chez les Marmontel, il y avait des petits poisi

Et elle lui tendit triomphalement le 'menu sous
le nez.

Pincé Oh le flair de ma femme s'écria,
Fiandrin en retombant avec découragement sur
l'oreiller.



Raymond ne trompait Sylvia qu'en pensée
peut-être bien en paroles. mais jamais en ac-
tions. H n'était infidèle que cérébralement. Après
avoir passé sa soirée aux Bf'acoMMM's, après
avoir traîné son être blasé dans quelque souper,
dans quelque baluchon, à l'Eden, à l'Opéra, n'im-
porte où, et s'être frôlé pendant des heures contre
les plus jolies filles de Paris, il n'avait qu'un
plaisir, qu'une idée, qu'une volupté suprême.
rentrer rue Murillo chez Sylvia. Ainsi qu'il le di-
sait, il rabattait.

Ces flirtations, de la soirée, ces propos égri!-
lards, ces demi-caresses échangées, ces aperçus
de bras et d'épautes rondes émergeant de robes à
décoMetage franfretuche, tout cela était précisé-
ment le piment, l'apéritif qui lui faisait trouver



t
sa maîtresse plus désirable. H no l'aimait jamais

tant que par comparaison. Et, de fait, où au-
rait-il pu trouver une plus splendide créature que

cette Sylvia si blonde, avec ses frisons ébouriffes

et voltigeurs, la douceurchatouillante de ses cils,

sa silhouette onduleuse, ses seins menus et durs,

ses grands yeux semblables à des miroirs qui
auraient gardé des reflets de lac bleu ?

Et quand, à des heures avancées, il rentrait
dans la chambre tiède et parfumée suggérant
l'amour, lorsqu'il apercevait Sylvia nue, sauf

une chemise de batiste transparente, et des chaus-
settes noires, lisant à la lueur de ta lampe sur le
grand lit solennel, il se disaitdans un frisson de
béatitude qu'il avait bien raison de t'a~a~, puis-
que nulle part parmi les évocations perverses
de la soirée il n'aurait pu trouver un régal
aussi exquis.

Ce raisonnement d'ailleurs parfaitement
égoïste.– nè faisait qu'à moitié l'affaire de Syl-
via, et après avoir attendu patiemment le bien-
aimé, il arrivait que prise de sommeil, elle se
cachait rageusement la'tête dans les oreillers et
~fusait carrément, lorsque Raymond arrivait,.
là plus minime preuve d'amour. Celui-ci avait
beau supplier, implorer, et employer pour la
convaincre les moyens les plus. persuasifs, il



n'avait plus entre les bras, au lieu de la maîtresse
vibrante et passionnelle,qu'une créature lourde,
endormie, à moitié morte qui, entr'ouvrant à
peine un oeil torpide, ne parlant que par mono-
syllabes incohérents. bien heureux encore lors"
que ces onomatopées n'étaient pas des injures
envoyées au mâle et des insultes lancées à l'in-
trus.

Aussi une convention avait-elle été établie en
tre les deux amants. Sylvia attendrait en lisant
jusqu'àdeux heures du matin grande maximum

limite suprême de tolérance. Mais après deux
heures~ Raymond devrait se glisser sans bruit,
sans velléité de combat à ses côtés, neutre, pas-
sif, muet, et attendre jusqu'au lendemain matin
dix heures, au plus tôt pour engager les
hostilités, et prouver ses facultés viriles.

Je dois dire, à la louange de notre ami, que les
premiers temps il observa scrupuleusement le
traité. Entendons-nous il ne respectait pas après
deux heures, mais il rentrait avant. Au milieu de

ses plaisirs et de ses fêtes, on le voyait tout a

coup tirer sa montre et calculer combien il lui
faudrait de temps pour arriver rue *Murillo. Et
pendant la route, c'étaient des objurgations au
cocher, des menaces, des promesses a Mais,
marchez donc, misérable Centsouade pourboire,



mais galopez.! » Il arrivait juste à deux heures
moins quelques minutes, montrant triomphale-

c;ment la pendule, une penduledont les aiguiHes
indiquaient par leur direction superbe que les
heures heureuses allaient sonner dans la petite
chambre où l'on était si bien 1.

Mais, peu à peu, il en vint à se relâcher de son
exactitude, à dépasser l'heure prescrite, ce qui

ne l'empêchait pas de vouloir quand même, et en
dépit des conventions, user des droits du sei-

gneur. De ta des luttes, des scènes et des orages
intérieur?, Sylvia tenant bon, et persistant, mat-

grêles aménités échangées, à ne vouloir se ré-
veiller a aucun prix.

Or, au dernier Mardi-Gras, il y avait eu une
-fête très gaie au Cercle de l'Union littéraire. Cela

i: avait commencé par une représentation théâtrale

avec Talazac, Gibert, Cadet, Galipaux, la jolie
Gilberte, Mity-Meycr puis B<M'&/< la
pantomime géniale avec Marcher et l'étonnante
Féticia Mallet; et enfin, après la partie dramati
que, on avait soupé à des petites )aMea de huit.
Et le hasard, toujours bienveillantpour notre ami
Raymond, l'avait placé entre deux ravissantes
artistes, l'une des Bounes, l'autre du Palais-Royal

que, par. discrétion, nous appellerons si vous le
voulez bien, Toto et Tata.



Tata avait une façon à elle de manger des écre-
visses, avec de jolis mouvements de bras nus et
de mains ornées de bagues, toute sa frimousse
jouisseuse exprimant la béatitude de la gourman-
dise satisfaite. Tata buvait des verres de cham-
pagne, en levant le petit doigt en l'air, sa gorge
se gonflant. à chaque gorgée comme celle d'une
tourterelleamoureuse, et sa bouche riant aux an-
,ges. Aussi Raymond, les yeux perdus dans la
contemplation de ses deux voisines, les jambes
noyées dans leurs jupes froufroutantes, le nerf
olfactif chatouillé par des parfums de musc, da
fraises et de truffes, la peau caresséepar des ef-
fleurementsde chair satinée, éprouvait une satis-
faction de tous les sens et se laissaitaller à la joie
de vivre, lorsque tout à coup, au moment où l'on
venait d'apporter .des crêpes légères, dorées, ap-
pétissantes, il tira sa montre et s'aperçut avec
stupeur qu'il était deux heures un quart.

Saperlipopette1. s'écria-t-il, me voilà
bien1

Disons tout de suite qu'il ne pensa pas une
minute à prolonger la fête et à risquer, après
une soirée aussi excitante, d'aller reposer tout
seul dans sa chambre froide et déserte de garçon,

Sans hésiter, il se leva de table, au milieu des
exclamations des convives.



Comment vous n'allez pas goûter aux crê-
pes ? s'écria Toto.

Vous savez que rien ne porte la guigne `

comme de passer un Mardi-Gras sans manger
des crêpes, appuya Tata.

Je vous jure qu'il faut absolument que je
m'en aille. et je suis dé}à en retard.

Au moins, dit son ami Dorsy, emportes-en
quelques-unesdans du papier tu les mangeras
chez toi =

Et, au milieu des plaisanteries, on demanda au
`

maitre d'hôtel un journal on enveloppa une demi-

douzainedes plus beUes crêpes, et on fourra bon
gré mal gré le paquet dans la poche de Raymond
qui partit en riant, tandis que tous les convives `-~

lui chantaient en chœur le couplet de Mac-Nab

sur le Bal de ~jH~ Ville:

Quand on a. bon ccear,
On pense à sa soeur, `

A sa femme,-à ses mioches.

Cocher, dit-il -en se jetant dans une voiture v

du Cercle, rue Murillo, et ventre à terre 1

Hétait près de deux heures et demie quand
Raymond fit son entrée dans la chambre de sa
maltresse. Les cheveux blonds épars, la tête en~



fouie entre les deux oreillers, Sylvia. dormait pro"
ibndément tout en gardant entre les deux sour-
cils un diable de pli qui ne présageait rien de
bon.

Et précisément, comme par an fait exprès,
jamais Raymond ne l'avait aussi ardemment dési-
rée que ce soir. Les vins bourdonnaient dans sa
tête. il revoyait les doigts fuselés de Toto, la
gorge roucoulante de Tata. il contemplait
Sylvia, la tête entourée de ses bras potelés, ma-
gnifiques, fossetés au coude, tandis que de tout
son être chaud et alangui s'exhalait ce parfum
âcre, subtil, capiteux que Raymond connaissait
si bien.

Alors, dans cette griserie de champagne, il
essaya de tous lés moyens pour la réveiller.
Caresses, éclats de voix, brusquerie, colère,
supplications, menaces. Sylvia continuait à
<MïM' d'un sommeil implacable, rageur, tenace,
le sommeil de la vengeance. A peine obtint-
il deux ou trois mouvements de corps étiré,
comme une panthère qui fait sa méridienne;
puis, après avoir balbutié quelque imprécation
haineuse, elle se retourna complètement et sa
têtedisparut dans un nouvel enfouissement de
duvets et de dentelles, tandis que ses lèvres mur"
-muraient:



Non1 non!1 Je t'exècre! Fiche-moi la
paix!1

Raymond, très vexé, réfléchit; comme il arrive
toujours en pareil cas, l'obstacle avait encore
augmenté son désir, en ce moment surexcité
jusqu'au paroxysme. Un moment il pensa à se
jeter sur Sylvia, à abuser de sa force, à la bruta-
liser, à la mordre, et à se conduire envers elle

comme avec une fille dans une ville prise d'as-
saut. Mais quel dommage de perdre par ce rut
violent, par cette possession brutale toute la ten-
dresse des effleurements, toute la douceur des

caresses ébauchées,tous les préliminairesraffinés
de cette femme en même temps la maîtresse la
plus ardente et la courtisane la plus corrompue,

Joignant les voluptés du ciel à celles de l'enfer,
ayant par sa science du plaisir la clef d'or qui

ouvre la porte enchaqtée des paradis artificiels.
Oh 1 oui, c'était dommage! bien dommage!
Il faudrait qu'elle se réveillât mais d'elle-
même secouéeparune surprise, par une émo-
tion quelconque.

Tout à coup Raymond,pris d'une idée subite,
courut à son paletot, prit dans la poche le paquet
qu'y avaient fourré Ses amis, puis passant dans

le cabinet de toilette il s'appliqua les six crêpes

sur le ventre. Ceci fait, il rentra dans la chambre



de Sylvia, souffla la veilleuse et se glissa dans la
lit sans proférer une parole.

Au bout de quelques minutes, il commença à
geindre, d'abord à mi-voix, puis plus fort

-Aïe Aïe Mon Dieu que je souffre Mais
c'est atroce!

À la fin, Sylvia impatientée finit par dire

Allons qu'est-ce -qu'il y a encore ? Tu es
malade?

Ah je ne sais pas ce que j'ai, ma pauvre
amie, mais j'ai peur d'être empoisonné.

Pour le coup, Sylvia qui, jusque-là, avait obsti-
nément tourné le dos, consentit à exécuter un
quart de conversion.

Tiens, tate il me semble que mon ventre
est glacé.

Et prenant la main de son amie sous les cou-
vertures, il l'appliqua sur les crêpes déjà toutes

froides. Celle-ci ne put s'empêcher de pousser un
cri en sentant cette surface rugueuse.

–Même, c'est bizarre. Il me semble que je
pë!e Mais oui Voilà ma peau qui s'en va, main-
tenant..

Et enlevant la première crêpe, il la mit dans
main de Sylvia stupéfaite.

-.Miséricorde! je sens maintenant comme



une deuxième peau, puis une troisième. Je vais
ètro&vift1

Pour le coup, Sylvia se réveilla complètement,
et, en proie à une terreur folle, elle s'écria

C'est horrible mon pauvre Raymond. At-
tends attends je vais allumer une bougie. Mon
Dieu, si tu allais mourir!

Et, d'une main qui tremblait, elle frotta une al-
lumette et se jeta en pleurant dans les bras de
Raymond, qui riait à se tordre.

Je ne suis nullement malade,grande béto
C'étaient des crêpes, de simples crêpes Es-tu
réveillée, maintenant?

Cependant Sylvia, claquant des dents, secouée

par un tremblement nerveux, serrait convulsi-
vement le cou de son amant, en lui disant entre
deux sanglots

Ah que c'est mal que c'est mal de me
faire des peurs semblables

Lui, cependant, buvant ses larmes, endormant

sa douleur, la rassurantcomme un enfant eSrayé,
murmurait

Pardon, ma Sylvia chérie, pardon.Mais
cela t'apprendra à mal me recevoir.

Puis, tout à coup, d'une voix très douce

Tu sais, c'était rudement,froid, ces crêpes



sur le ventre. Tu serais bien gentille de venir
me réchauffer.

Et comme, à ce moment, il était bel et bien
trois heures, la pendule en dépit des conven-
tions sonna lentement trois coups dans la
chambre silencieuse.





Qui donc a prétendu, madame, que certain pè-
che 'capital le pins agréable était le seul
pour lequel il vous fallait un complice? N'y a-t-il
donc pas diverses façons de pécher par pensée,
par parole, par action, et même ce qui peut
paraître plus extraordinaire–par omission? Ne
peut-on, toute seule, dans le vague du réveil ma-
tinal, alors que l'esprit indécis flotte encoredans
le rêve, se laisser emporter vers ces pays bleus
où l'on rencontre le héros idéal, l'amoureuxextra-
ordinaire beau comme le jour et fort comme un
Bieu ne peut-on pas mollement étendue dans la
pose popularisée par la Vénus de Médicis, les

~yeux perdus au ciel à la poursuite de je ne sais
quel songe intérieur, s'en voler vers ces paradis



où l'on réaUse en imagination les plus folles chi-
mères. Le poète n'a-t-iï pas d!t

Tout bonheur que la main n'atteint pas n'est qu'un rôve.

Et, si je vous pose ces questions indiscrètes,
madame, ce n'est pas pour que vous y répon-
diez.

Je suis trop persuadé que vous tournerez la
tête en rougissant et en disant ce qui ne serait
peut-être pas trop exact que vous ne savez pas
du tout où Richard O'Monroy veut en venir. La
vérité est que je suis très embarrassé pour vous
raconter le cas de la baronnede Bondoys, et c'est
sans doute pour cela que je me perds dans des
dissertations philosophiques dont je ne sortirai
jamais si votre indulgence ne m'aide un brin.

Donc, la baronne, restée veuve après quelques
mois de mariage, s'était retirée dans un vieux
château branlant qui. venait de son mari et qui
s'appelait < la Roselle ». Là, elle n'avait d'autre
distractionque !a visite intermittente de t'abbé
Moderan, curé de la commune de GaUardon, le
village voisin. Ce brave abbé, à ngure véné-
rable, le crâne entouré d'une couronne de che-

veux blancs qui lui faisait comme une auréole,
était un primitif, un simple, et n'entendait rien
aux questionscompliquées de la névrosemoderne.



Il vivait tranquille au- milieu de ses robustes
paysans auxquels, le dimanche après t'Évangi!e,
il prêchait 1F concorde, le travail, l'amour du pro-
chain et le respect de la loi, tonnant contre
l'égoïsmeet prétendant, non sans raison, que l'es.

sence de toutes les religions est contenuedans le
dogme chrétien « Aimez-vous les uns les

autres. »
Quand, au dessert, ta baronne le questionnait,

et l'embarrassait par quelque problème de.théo-
logie difficile, par quelque cas de conscience un
peu épineux, il ne se mettait pas la tête à la tor-
ture et écrivait simplementà son évoque, monsei-

gneur Andoche, qui envoyait la solution désirée.
Certes, la pieuse baronne de Bondoys menait une
conduite exemplaire, d'une correction absolue,
lisant, rêvant, ne recevant jamais personne, mais
précisément l'abbé lui reprochait cette solitude
outrée, cette vie un peu égoïstequi eût pu s'épa-
nouir dans l'accomplissementdes devoirs imposés

par sa situation mondaine. H la b!âmait de vivre
ainsi repliée sur eUe-méme, indifférente aux
choses extérieures, pâle, alanguie, et, avec un
gros bon sens, il eut voulu la voir remariée, à
quelque gentilhomme campagnard du voisinage.

~p solis madame la baronne, disait-ilpar-
fois malheur aux gens qui vivent seuls.



Et la baronne souriait en hochant la tête. Elle
avait tâté du mariage avec le baron de.Bondoys,

ce vieil hobereau qui portait sur son écusson la
noble deviseaccordée à ses ancêtres parHenri IV

« En mon Bondoys, j'ai confiance. s
Et lorsqu'il avait rendu à Dieu sa belle âme

dans un corps éreinté, la baronne, tout en res-
tant ndele à la devise ancestrale, n'avait pas
éprouvé le besoin d'aliéner inutilement sa Ii"
berté.

Voyons, madame, insistait l'abbé, vous êtes
trop jeune, trop belle, pour gâcher ainsi votre
existence. Comment rie la connez-vouspas à un
digne époux, à un brave garçon qui serait heu-
reux de vous aimer, de vous servir.

Bah 1 bah monsieur le curé, on n'est ja-
mais si bien servi que par soi-même. D'ai~eurs,
je ne m'ennuie pas une minute. J'ai mon piano.
Ah! ce piano'C'était encore un des grie~
de l'abbé Moderan. La musique, bien que d'es-

sence divine, est un énervant et un amollissant
si on en abuse. Dans le boudoir tout capitonné
de satin vieil or, au demi-jour mystérieux, aux
lourdes tentures, dans une atmosphèretoute em-
baumée des parfums troublants des cyclamens et
de la tubéreuse, la baronne s'enfermait des lon-

gues heures devant l'instrument, abusantdes



gammes, des trilles et des arpèges, recommen-
çant sans cesse le même morceau, à la recherche
de je ne sais quel air très doux, de quel cantique
idéal, promenant ses doigts fuselés et agiles le
long du clavier d'ivoire et cherchant à lui faire
chanter la romance folle qu'elle rêvait dans son
cœur inassouvi. Et elle ne s'arrêtait que lorsque
!asse, brisée, ses doigts raidis lui refusaient tout
service; alors elle fermait le piano, s'étendait sur
sa chaise longue et s'endormait bercée dans ses
rêves d'or, tandis que bruissait encore à son
oreiite, dansun écho affaibli, les accords lointains
de la mélodie rêvée.

Or, le piano ainsi compris est, paraît-i!, un pé-
ché du moins c'était l'avis de l'abbé Moderan;

un péché pour lequel il n'est pas besoin de com-
plice, ainsi que nous le disions en commençant.Il
absorbe l'intelligence; il anihile la volonté dans

un plaisir égoïste, profane, et l'empêched'accom-
plir ces grandes choses qui exigent l'union et la

.collaboration de deux forces. Qui va piano va
sano sans doute, mais qui va sano va lontano,
loin, loin, dans ces pays dangereux où l'on ren<
contre le terrible M~M~, l'anéantissement .total
cher au culte bouddhiste. De là à verser dans un
schisme, il n'y a qu'un pas. Tel avait été l'avis
de monseigneurAndoche, dans une longue épitre



adressée au vicaire relativement à cette brebis
qui, décidément, s'égarait dans des petits chemins
trop isolés, suivant à la lettre le beau vers de l'im-
mortel Ronsard:

Je hais les grands sentiers frayés du populaire.

Aussi ce jour-là, la baronne de Bondoys, tout
en se rendant au confessionnal de la chapelle, où
elle avait donné rendez-vous à l'abbé Moderan,
n'était-elle pas sans une certaine inquiétude.
Etait-ce une disposition particulière d'esprit? v

Etait-ce le temps orageux? Mais le fait est que,
pendant la dernière semaine, le piano avait encore
été très iravai!!é. Etant entrée dans la petite église =
de Gallardon, elle aperçutvaguement dans la pé-
nombre lé grillage, la silhouette de l'abbé Mode-

ran, et ce représentant de la divinité se mit à
prendre une prise de tabac pour se donner une
contenance, tandis que la belle pécheresse s'age-
nouillaitavec un léger froufrou d'étoffes soyeuses,

et commençaitd'une voix émue w

Bénissez-moi, mon père, parce que j'ai pé-
ché.

Oui, certes, elle avait péché, beaucoup péché.
Après le CoK~~o)' débité hâtivement, elle arriva
& l'énumération de ses petites fautes vénielles:



on peu de colère envers les domestiques, un peu
de gourmandise au déjeuner délicat, un peu de

paresse au lever du matin, alors qu'elle se sentait
toute lasse de la journée lie la veille. puis en6n
elle arriva au péché capital, au péché du piano

–Mon père, dit-elle en tremblant un peu, mon
pëM. je l'ai fait dix fois.

Dix fois Pour te coup le vieux prêtre exécuta
un bond qui fit craquer le banc en chêne du
v~èux confessionnal. Dix fois Ainsi, c'était là le
résultat des admirables conseils de monseigneur
Andoche 1 Et il reprit avec indignationtoute l'an-
tienne sur le nirvana, le bouddhisme, le schisme,
mélangeant un peu des aperçus qui s'embrouil-
laient dans son pauvre cerveau sénile, inapte à

comprendre de pareilles aberrations musicales
–Ma fille, finit-il par dire d'une voix pénétrée

de douleur, ma fitle, pour dix-fois, je ne vois trop
quelle pénitence je puis vous infliger,, et il me
~aut avoir recours aux lumières de notre digne
prélat.J'irai demain exprès pour vous à l'évéché,

ne voulant pas confier au papier des secrets
aussi. profanes, et je vous rapporterai la puni-
tion infligée par Son Eminence. Alors seulement
je pourritvous accorder l'absolution.

Le lendemain, il revenait avec la réponse de
.?"* Andoche, réponse qu'il avait écrite sur le dos



de son bréviaire afin de mieux s'en souvenir.
Pour dix fois cinq Pater, cinq Ave et un pèle-
rinage à Notre-Dame-des-Champs,située su~
la montagne, à dix kilomètres de Gallardon.

La pauvre baronne exécuta scrupuleusementla
pénitence, puis, pénétréede remords, s'efforça de
s'amender*Je ne dis pas que le piano fût complè-
tement feruné à clef l'habitude est une seconde

nature mais cependant elle l'ouvrit plus rare-
ment, et les séances furent moins longues dans le
boudoir vieil or, aux parfums lourds de tubé-

reuse et de cyclamen. Aussi ce fut avec un sou-
rire de triomphe qu'elle se présenta quinze jours
après au tribunal de l'abbé Moderan.

Comme toujours, elle commença par des fautes
moins importantes,puis,arrivée au péchédu piano,
elle dit, non sans une certaine nuance de fierté
relative

Mon.père, il y a progrès je ne l'ai fait que
sept fois.

Elle croyait qu'elle allait recevoir des compli-

ments, des encouragementsà persister dans cette
nouvelle voie, mais, à sa grande surprise, l'abbé
parut très contrarié..

Sept fois marmottait-il, sept fois C'est très
désagréable,mon enfant. ce n'est pas un compte.

Comment,ce n'estpas un compte 1



Non, vous comprenez, M~ Andoche m'a
indiqué la pénitence pour dix fois c'est précis,
mais il ne m'a pas parlé de sept fois. Pour sept
fois, je ne sais plus, et H m'est impossible de vous
absoudre.

Mon père, s'écria la baroane en fondant en
larmes, ne tiendrez-vous pas compte de mes ef-
forts pour arriver au bien ? Allez-vous ainsi me
laisser partir en état de péché mortel? C'est
épouvantable

Son désespoir était si profond, si sincère, que
te brave vicaire fut attendri

Ecoutez, lui dit-il, il y aurait peut-être un
moyen d'arranger les choses. Je connais votre
pénitence pour dix fois, n'est-ce pas? Alors.
puisque nous sommes à sept. faites-le encore
trois fois, et je vous donnerai l'absolution.





C'était au cercle, l'autre soir, et la conversation
languissait un peu dans le petit salon qui d )nne

sur l'avenue Gabriel, lorsque Pardaillan agita son
journal en criant tout à coup

-–Grande nouvelle, messieurs. On vend
SylviaSergent rue Drouot, salle n'*i2. Meubles,
tableaux, tapisseries anciennes, tableaux de mai-.

tres, Mjoux.'argenterie. C'est la débâcle complète.
Ah! dit Grangeneuve,je suis sur que !'élc-

~phaat d'argent se vendra très bien; vous savez,
ce petit éiephant sur quatre pieds supportant une

jcovette, une trompe aspirante et foulante qui
;~rse~~ usages les plus intimes.
S$~ ~Oui/oui, c'était très ingénieux, appuya le

comte AqTta-Sacerty, mais s'il faut en croire la
i ~t&MBique,H.ne servait plus guère îe pauvre été-
?~.



phant. Sylvia avait la réputation de paralyser.
les meilleures volontés.

Évidemment sa ruine vient de là; c'était
pourtant une jolie fille. Qui avait pu faire courir

ce bruit?
Ma foi! messieurs, dit Pardàillan, je crois

que je ne suis pas tout à fait étranger à Févéne-
ment et, à franchement parler, j'ai certainement

une part dans la catastrophe. Tenez, vous avez
entendu parler de cette guérite où tous les faction-
naires se suicidaient sans qu'on ait jamais su pour-
quoi. Eh bien! le cas de Sylvia est analogue.C'est

une victime de l'obsession.
Nous ne voyons pas le rapport.
Attendez. Il faut d'abord vous dire qu'au

mois de mai dernier, j'avais enfin obtenu de.la
belle enfant la permission de la reconduire après

un certain diner fait en bande sur la tour Eiffel.
Le menu avait été bon, les convives sufSsamment
idiots, les fontaineslumineuses avaient bien mar-
ché bref, je rentrai très bien disposé au petit hô-
tel de la rue Rembrandt.

Ce que Sylvia était désirablece soir-là, avec sa
toilette mauve et héliotrope, avec applicationde
veloursbrodé héliotrope sur la tête une mignonne
capote en velours héliotrope bordée de dentelle'
d'or et ornée d'une plume mauve. Tout ce!a, si



sobre, si correct, si comme il faut! J'étais abso-
lument séduit. Minuit venait de sonner à la pen-
dule en vieux saxe,et la tête sur le même oreiller,
tandis que la lampe persane répandait dans la
chambre une douce lueur, nous bavardions tran-
quillement comme une paire d'amis. Vous savez,
moi je n'aime pas brusquer les dénouements, et je
préfère causer d'abord, dire des bêtises et me
mettre en train par un entraînement graduel et
bien compris.

Ma compagne avait une chemise de crêpe de
chine noir ne tenant sur les épaulesque par deux
nœudsde satin vieil or, et je me disais déjàdepuis
quelques minutes que j'allais certainement dé-

nouer un de ces nœuds, on a ses idées, n'est-
ce pas? lorsque la conversation, un peu à bâ-
tons rompus, vint à tomber sur Clara Mireille.
Sylvia se leva sur son coude, et très animée

Ah par exemple, ne la défends pas, celle-
là, car on'a bien fait. Moi,j'excuse toutes les folies,
je comprends toutes les faiblesses, mais il faut

y rester une bonne Française. Ainsi moi, l'autre
soir, j'étais rentréeavec le baron de Bensfeld, un
étranger très bien, qui m'avait été présenté à
Longchamp par le prince Poulo-Cordato. Le ba-
ron était là où tu es. Eh bien quand il m'a eu dit
qu'il étaitcapitainedeublansàBresIau,–ah!mon



-cher, cela m'a produit une révolution! Ce
Prussien, là, dansmes bras je ne pouvaisplus

me montrer le moins du monde caressante. J'étais
si froide, si figée, que le capitaine, un superbe
gaillard, pourtant se sentit son tour tout
paralysé, et comme il ne trouvait plus rien à me
dire, mais là, rien, je nnis par fredonner la ro-
mance de M"" Rothschild

Si vous n'avez rien à me dire,
Pourquoi rester auprès de moi?.

Il comprit, et très grognon il remit ses bottes
et disparut. Voila ce que c'est que d'êtreune bonne
Française!

Évidemment j'aurais dû admirer cet amour de
ta patrie et féliciter Sylvia de son chauvinisme,
mais tandis qu'elle parlait, je ne sais ce qui se
passait en moi. L'idée que ce gros soadard alle-
mand avait reposé sa tête carrée là où j'étais, et
qu'il s'était senti soudainparalysé. Je me le figu-
rais rouge, blond, congestionné,muet, ridicule.
Cette idée m'envahit tellement qu'elle tourna à
l'obsession et que la paralysie finit par me gagner
à mon tour. Pour le coup la conversationétait plus

que jamais à bâtons rompus. tout ce qu'il y a
de plus rompus. Commedisait le roseau au chêne
Je plie et ne romps pas s; mais, dans certains



cas, plier c'est pis que rompre. Bref, moi nonplus
je n'avais plus rien à dire, et je me sauvai, lais-
sant Sylvia dans un état de stupéfaction difficile à
décrire, tandis que la trompe de l'éléphant d'ar-
gent restait aussi desséchéeque si elle eût été en
plein Sahara.

Pauvre Sylvia! dit Grangencuve.
Pauvre étéphant! appuya le comte.
Alors, continua Pardaitian, comme je n'étais

pas haMtué à de semblables défaillances, j'eus le
malheur de raconter l'histoire à Castel-Chambord.
Lui aussi avait été, jadis, un des soupirants de
Sylvia Apprenantque je laissais la place libre,
il se précipita rue Rembrandt, fut accueilli avec
transport, si bien que, le voyantpartir au combat
dans la tenue d'un jeune dieu, l'éléphant d'argent
dans le cabinet de toilette tressaillit d'aise, atten-
dant la manne céleste.

Mais quand mon ami se trouva à son tour sur
~'oreiller de dentelle, alors il se mit tout à coup à

songer au uhlan, à cet uhlan dont Sylvia n'avait

pas voulu, et à moi qui n'avais pas pu. Pourquoi?
Plus il voulait échapperà cette pensée obsédante,
à cette idée fixe, plus elle s'ancrait profondément
.dans son cerveau. Là-haut, dans les grands ri-
deaux du lit, le Prussien apparaissait morne et
défrisé. et derrière lui, venant à sa suite, appa-



raissait un Pardaillan honteux et penaud. Que

vous dirai-je, mes amis? La conversationde Cas-
tel-Chambord n'étaient même pas tanguisante,
même pas à roseau rompu, et si l'Allemand, par
une association d'idées bien naturelle, amenait
révocation du drapeau, c'était un drapeau sans
hampe, un chiffon, une ïoqùe. Et ce soir-ià on
n'alla pas plus avant, et l'éiéphantd'argent con-
tinua à brandir désespérément sa trompe, récla-
mant une goutte d'eau comme un mendiant de-
mande un sou.

Castei-Chamboid, très énervé, s'épancha dans
le sein du commandant de Chavoye. Six pieds
deux pouces, bombécomme un coffre, les cheveux
drus, la moustachenoire, la voix sonore, et avec
cela sentimentalecomme sa grande latte. Il pouffa
de rire, d'un gros rire qui lui secouaitses épaules
d'Hercule, et ajouta avec sa fatuité êonhommequi.

est le fondmême de sa nature, qu'il allaitprendre

sur !e uhlan Bensfeld une terrible revanche de
Reichshonen. li partit tout gaillard, faisant son-
ner ses éperons, tendant le jarret et se sentant
.dans une de ces dispositions d'esprit où, dans une
vi!!e enlevée d'assaut, l'on férait passer toute la
population féminine au. fil de l'épée. H entra chez
§yiv!a avec un cri de bravoure



Je suis sergent ·
Brave et galant,

Et je mëno tambour battant
Et l'amour et le sentiment.

Sylvia accueillit ce superbesoudard comme un
messie chargé de conjurer enfin le mauvais sort.
Hélas 1 lui aussi songea au Prussien, à Pardaillan
et à Castel-Chambord; la peau du tambour était

sans doute mouillée, et aucun ra ni même aucun
~<t ne purent résonner, tant les cordes de l'instru-
ment étaient détendues.

Va donc, officier supérieur s'exclama Syl-
via exaspérée, en le flanquant à la porte

Le mot était dur, mais injuste, car le soir même
Chavoye prouvait à une autre belle-petite, pas
enguighonnée, que l'épaulette à graine d'épinard
du commandant était autrement résistante que
ï'épautette à frange des sous-lieutenants.

Dès lors, ce fut un défilé lamentable. L'histoire
s'était répandue danstout le Paris qui s'amuse, et
l'on se rendait à la rue Rembrandt comme on va
visiter les maisons hantées par un esprit malfai-

sant. Chaque jour la procession s'augmentait d'un
incapable; chaque nuit un nouveau nom s'ajoutait

au martyrologe; c'était la grande litanie des im-
puissants. Des paris s'organisaient, toujours per«
dus par leurs tenante; la porte d'entrée, fermée à



tour de bras par des gens de mauvaise humeur,
battant comme celle d'un hôtel borgne; les tapis
de l'escaliermontraient la corde, les meuMes s'é!i-
maient, les chiens eux-mêmesen passant devant
ce lieu mauditserraientlaqueue entre les jambes.

Bref,' la légende s'accrédita tellement que le dé-
nouement facile à prévoir est arrivé on vend
demain, à la salle i2 dela rue Drouot, les meuMes,
les tableaux et l'argenterie. C'est triste 1

–Tiens! s'écria le comte Aqua-Sacerty, nous
devrions acheterFétéphant et Fourir à !acomtesse
Trajowska. Au moins là, it pourra boire à sa soif,
le pauvre!
Messieurs, dit modestement PardiUan, j'a-

chèterai l'éiéphant, et chez la comtesse, je contri-
buerai, pour ma part, à le griser. d'eau de Lu-,
Mn. Ce sera ma réhabilitation.



Non sans un certain scepticisme de bon goût,
l'autre soir,au cercle, on causait de la femme-chat,
examinée dernièrement à la Salpêtrière par le
docteur Charcot. L'on rappelait !ès courses à
quatre pattes sous les fauteuils, les miaulements,
les jeux félins avec une boule de papier froissé,
les frottementspleins de câlinerie contre le pro-
fesseur, et aussi les coups de griffe avec le p/j~
pffft du chat en colère.

Et les observations narquoises, les réflexions
saugrenues ou paillardes s'échangeaient entre
deux éclats de rire, au milieu de la fumée des
cigares, lorsque tout à coup Saint-Machin, lan-
cien sous-préfet de .l'ordre moral, prit la parole
et dit

Messieurs, vous pouvez plaisanter tant que



vous voudrez, pour peu que cela vous amuse de
dire des légèretésaprès boire, mais quand j'avais
l'honneur d'administrer la petite sous-préfecture
des Allinges Haute-Savoie j'ai été témoin
d'un cas de galeanthropie hystérique bien plus
extraordinaire. Cette fois ce n'était plus une
femme, mais deux cents de nos Savoyardes qui

se croyaientmétamorphoséesen chattes.
On se récria AUons donc Deux cents chattes

C'est insensé! Puis, tout à coup, de tous les
coins du salon partirent les cris Des détails,
Saint-Machin, nous voulons des détails

L'interpellé s'installa commodément dans le
grand fauteuil de cuir, alluma sa cigarette, trempa
ses lèvres dans son verre de cherry-brandy et

commença
Qui, mes amis, vous savez qu'après te

16 Mai j'avais été, comme tant d'autres, mordu

par te désir de faire un peu de politique au ser-
vice du bravemaréchal,et soit quej'inspirassepeu
de confiance comme administrateur, soit qu'il n'y
e&t rien de mieux& m'offrir, on m'avait nommé,

pour mes péchés,-sous-préfet des Allinges. La
petite ville, située sur le flancd'une coUine toute
garnie de sapins, njétait pas absolument taide,
le site était pittoresque. mais les distractions
étaient nulles, et bien que le type des femmes



fût assez gracieux, ma grandeur m'attachait au
rivage et m'interdisait toute mésalliance.

Ce n'est pas que les occasions fussent difficiles,
caries hommes étaient employés aux travaux des
champs, dans la vallée, et laissaient toute la
journée leurs épouses dans le plus complet dé-
soeuvrement. Elles s'ennuyaient ferme. Le préfet
d'Annecy, le comte de Favermont, m'avait dit
Saint-Machin, méfiez-vous Aux Allinges

J vous vous arrangerez toujours avec les hommes,
mais les femmes ont une réputation de nervosité
excessive, et si des ennuis doivent surgir, ils vous

viendront certainementde ce côté.
Moi, je me l'étais tenu pour dit et j'observais;

très gracieux, très poli la main de fer était
absolumentdissimuléedans le gant develours. Un
matin, le brigadier de gendarmerie entre tout
effaré dans mon cabinet c'était un peu avant les
élections générales, les indigènes, une fois les

travaux terminés, ne quittaient guère les caba-
rets, et~ y avait une certaine effervescence dans
toute la contrée.

Monsieur le préfet, me dit-il, il nous en
arrive une belle.

"–Une belle quoi? Qs-je, encore peu au cou-
rant du langage militaire de ce guerrier.

Eh bien 1 monsieur le préfet, toutes les



femmes du pays sont changées en chattes eUes

se sont retirées sur la montagne et, grimpées
dans les sapins, eUes miaulent, qu'on les entend
à une lieue à la ronde.

Je ne pus m'empêcher de pouffer de rire au
nez de Pandore, mais celui-ci me dit a Prêtez
l'oreille un moment, »

En effet, il me semblait percevoir comme dess
cris suraigus, déchirants, n'ayant rien d'humain.
Sans perdre de temps, je sortis, et, conduit par
le brigadier, je me dirigeai vers la montagne.
Ah mes amis, quel spectacle Toutes nos Allin-
geoises, sautant, gambadant, grimaçant, étaient
grimpées sur les sapins, et s'y poursuivaient à

coups de griffes, en poussant des miaulements
épouvantables. Dans la bagarre, il y en avait
dejà de- complètement dévêtues, exhibant sans
vergogne au grand soleil leurs solides appas de
paysannes, et leurs mollets enserrés dans le
grossier bas de laine avec la jarretière sous le

genou, laissant voir des cuisses énormes, blan-
ches et dodues.

ï! y en avait d'écheve!ées qui faisaient leur
toilette en se léchant la main.et en la passant
ensuitederrière ForeiUe, i! y en avait qui des-
cendaient des arbres et bondissaient à quatre
pattes; d'autres faisaient le gros dos en se frottant



contre !'écorce des arbres c'était comique et ter-
rinantà la fois.

Mesdames, m'écriai-je en m'avançant très
poliment, mon chapeau à la main, cette plaisan-
terie, si bonne qu'elle soit, a suffisamment duré.
Voici l'heure de la soupe, vos maris vont revenir
des champs, et après cette charmante partie do
chat-perché, je vous conseille très amicalement
de rentrer dans vos demeures.
A peine avais-je terminé ce petit speech cour-

tois et conciliant que je fus tout à coup entouré

par quatre ou cinq de ces mégères, tt me fut abso-
lument impossible de savoir si elles voulaient
m'embrasser ou me dévorer, mais mon brave
gendarme me dégagea, et je m'enfuis sans de-

mander mon reste.
Séance tenante j'en référai à mon ami Faver-

mont, le préfet d'Annecy, qui me télégraphia

« J'arrive avec Bridieu, le célèbre médecin
spécialiste d'Aix-les-Bains. Cas de zoanthropie

nerveuse très connu. Espère en venir à bout.
Convoquez les pompiersavec pompe, a

A midi, Favermont débarquaitavec le docteur
Bridieu. Je retournai avec eux sur la montagne
ou attendaient déjà les quatM pompiers d'Al-
linges, avec leur pompe en batterie. Je vous
dirai par parenthèse que ces pompiers avaient



bien trois cents ans à eux quatre et étaient déso-
pilants avec leurs casques ancien modèle. Notre
retouravait produit un redoublement de cris, et
tandis que Bridieu examinait curieusement avec
sa lorgnette les femelles dévêtues, je voulus user
à nouveau de mon influence sur mes adminis-
trées.

Voyons, commençai-je,mesdames,vous me
connaissez bien, je suis votre préfet, votre petit
préfet d'Allinges. Allons, soyez gentilles avec
papa.

Les membresdu cercle pouffaient.Saint-Machin
continua sans s'émouvoir

Vous avez beau rire, je vous assure que la
situation n'était pas drôle. Cette fois, heureuse-
ment, je m'étais fait accompagner, outre le bri-.
gttdier, de ses quatre gendarmes. 'Le docteur,
très intéressé, avait fait déposer au pied de
chaque sapin de vastes récipients remplis d'éther
qui dégageaientdes vapeurscalmantes; mais pour
échapper à leur action, mes deux cents chattes
avaient grimpé au plus haut sommet des arbres.
Pour les en déloger,sur l'ordre de Favermont, les
pompiers leur envoyaient, en guise de douché,

un jet de leur pompe; mais cette eau eut pour
résultat de redoubler encore la crise qui tourna à
la frénésie.



Pardon, ns~e observer au médecin, si réel-
lement mes Allingeoises se croient des chattes,
il me semble que rien ne saurait leur être plus

atrocement désagréableque votre pompe.
Vous avez peut-être raison, me dit Bridieu,

rêveur; le chat n'aime pas l'eau.
Voyez-vous, reprit le préfet, pour moi ces

Eammes-Ià sont des possédées, comme les reli-
gieuses de Loudun, et le clergé seul peut nous
tirer d'affaire. Je vais télégraphier à M~ Fran-
çois, évoque d'Annecy.

Essayons. Si cela ne fait pas de bien, cela

-ne peut pas faire de mal, repartit le sceptique
docteur.

Deux heures après, le vénérable prélat arrivait
avec son chapitre, ses enfants de choeur, ses
chantns. Vu la gravité des circonstances, il avait
revêtu le grand costume épiscopal, et avançait
mitre en tête et crosse en main.

Je dois dire qu'à ce moment le scandale était
arrivé à son comble. Il n'y avait plus guère
qu'unevingtaine de femmes qui eussent conservé

un semblantde costume, fichuou débrisde jupon.
Toutes les autres étaient complètement nues, et
étalaient à nos yeux leurs formes rebondies. Il y
en avait des jeunes assez agréables à voir;
mais, en revanche, il y avait <~e vieilles sor-



cières avec dos mamelles flasques, des ventres
ridés, des cheveux gris. Je vous assure que
tétait épouvantable.

Si habitué que fût M~ François aux perver-
sités humaines, il ne put s'empêcher d'être pro-
fondément troublé à ce navrant spectacle, et
le chrétien qui était en lui se mit à sangloter.
Néanmoins, au milieu des chants religieux, de la
fumée de l'encens, il continua à avancer seul
jusqu'au pied de la montagne, et là, aspergeant
les possédées avec le goupillon trempé dans l'eau
bénite, il cria d'une voix forte

Domine, ne in /M!'0!'6 <MO COt't'~MS, Et'M~S-

CN~ et C~~hM'&&<Mrt~0M3~f! )M<ïM S~O'~MS. Con-

~~a~M* )'<Û Satanas!
Ah mes amis I! parait que les chattes n'ai-

maient pas plus l'eau bénite que l'eau simple, car
reft'et produit par l'exorcisme fut terrible. Par
centaines eUes dégringolaient de leurs sapins en
faisant pffft pffft puis eUes se jetèrent sur
Son Ëminence, le mordant, le déchirant, le grif-
fant, jouant au ballon avec sa mitre et faisant
rouler à terre comme une bille !'anneau sacer-
do*a!. Gendarmes et pompiers eurent beaucoup

de peine à le retirer de leurs mains, et toute la
procession s'enfuit épouvantéedevant les femelles
maudites.



Enfin, comment cela se termina-t-il ? de-
mandâmes-nous très intéressés.

Voici Favermont, sous ses apparences
mondaines, était ce qu'on peut appeler un préfet
à poigne

Sacrebleu il faut pourtant en finir avec
ces gaillardes, s'écria-t-il, et je suis responsable
de l'ordre dans mon département I

Et, sur l'heure, il télégraphia au major de la
garnison à Annecy de lui envoyer par le premier
train deux compagniesd'infanterie. Il faut vous
dire que nous avons là un bataillon de chasseurs
à pied alpins, véritable troupe d'élite où tous les
hommes, triés sur le volet, sont superbes, agiles,
merveilleusementvigoureux, entraînés et prêts à
tout. A neuf heures du soir, ils arrivaient, cam-
paient au pied de la montagne, avec ordre do
faire, des le lendemain matin, rentrer les deux
cents chattes, MMMM MM~aM, au domicile con-
jugal.

Que se passa-t-il ensuite?Je ne sais, mais ce
fut pendant toute la nuit, dans la plaine comme
un étrange concert de cris d'amour, de soupirs et
de baisers. Dès l'aube, complètement calmées,

mes Allingeoises, confuses de leur nudité, repre-
naient le chemin de leur domicile, non sans avoir
échangé une dernière étreinte passionnée avec



nos petits soldats, et nos braves chasseurs, un
peu fatigues, regagnaient leur garnison avec !a
satisfaction du devoir accompli. L'année d'après,
la population des Allinges avait douMé, et Faver-
mont recevait les complimentsdu ministre.

Alors, pour guérir la ga!éanthropie hysté-
rique, le contact du sabre a saM ?

Heu heu ajouta Saint-Machin en souriant
et en tortillant sa moustache, je crois qu'il a fallu
aussi celui du fourreau.



LE ROSIER D'INGOUVILLE

La maréchaleduchesse d'Arcole avait élevé son
fils Gaétan dans les principes d'une vertu austère.
Restée veuve toute jeune, lorsque le digne maré-
chal avait rendu au dieu des batailles une belle
âme dans un corps éreinté, elle s'était toute en-
tière consacrée à l'éducation du petit duc, qu'elle
avait préservéde toute souillure, de tout péché,
de toute pensée profane.

Pour lui, elle s'était astreinte à vivre au châ-
teau d'Ingouville, isolée, sans plaisirs, sans
distractionsmondaines, n'ayantcomme voisinage

que la marquise de Boisonfort, qui, veuve aussi,
était restée, avec sa fille Diane, enfermée à la
Ronceraye.

Gaétan avait vingt ans; Diane en avait dix-
huit, et l'on allait bientôt pouvoir réaliser le rêve



des deux mères, c'est-à-dire marier ces enfants
qui avaient joué côte à côte et grandi dans les
allées du parc en se donnant la main. Sans doute
le petit duc était encore bien jeune sans doute,
élevé sous l'égide d'un vénérable précepteur,
l'abbé Keraël, il ignorait toutes les choses de la
vie;maisl'expériencevient toujoursassez vite. Et,
d'ailleurs, n'est-ce pas idéal que de mettre en pra-
tique la belle thèse soutenuepar AlexandreDumas
fils « L'hommevierge épousantla femme vierge;
l'homme n'ayant jamais effleuré d'autres lèvres

que celles de sa fiancée; la fiancée n'ayant jamais

connu d'autres caresses que celles de son ~poux.
Un homme et une femme se ibndant en un ange.
Le ciel! »

On se conformait d'ailleurs en cela à une nou'
vè!Ic mode adoptée depuis peu par le faubourg
Saint-Germain, où maintenant on marie les jeu-
nes filles au sortir du berceau et les jeunes gens
au sortir de l'école. Aujourd'hui, dans les régi-
ments de cavalerie, le mess des officiers subal-
ternes est vide et tous les sous-lieutenantssont
pères de famille. Que deviendront ces ménages
dans dix ans ? Que feront ces maris lorsque, arri-
vés à la trentaine, en pleine vigueur, en pleine
sève, iiscommencorontaétreun peu blasés sur leur
femme légitime,avec toute la tentation desamours



illicites et toute l'action prestigieuse du fruit in-
connu ? Je ne sais si AlexandreDumas, en dévelop-

pant sa thèse, a volontairementoublié ce côté de la
question pour ma part, je suis un peu de Favis de

ce beau-pèreauquelde bons amis venaientraconter
que songendre avait fait jadis une forte noce, et qui
coupait court à tous les potins par cette phrase, si
grande et si digne, dans sa simplicité

Je voulais un gendre qui ait vécu, et celui-
là dépasse mes espérances.

Et certainement, la vieille coutume du temps
jadis, où les jeunes gens ne pensaient à prendre
femme qu'après avoir jeté leur gourme, et en
connaissance de cause, ayant pratiqué la vie, et ap-
portant à leur jeune épouse l'autorité de l'âge et
de l'expérience avait du bon.

Telle n'était pas l'opinion de la duchesse d'Ar-
cole, et nous n'avons qu'à nous incliner devant sa
décision, d'autant plus que nous sommes intime-
ment persuadés de l'inutilitéqu'il y aurait à plai-
der devant elle une façon de voir, à son avis, en-
tachée d'immortalité.

Donc, aussitôtque Gaétaneut terminé ses études

avec l'abbé Keraël, dès qu'une.moustache juvé-
nile eut commencé à ombrager ses lèvres d'ado-
lescent, on fit les préparatifs du mariage. Les
bans furent publiés à la mairie d'Ingouville, et

10



les journaux mondains ciselèrent leurs alinéas
les plus chatoyants pourexprimer en termes pom-
peux la joie délirante que leur causait cetteunion
si touchanteentre les deux vieilles familles d'Ar-
co!e et de Boisonfort.

Ils n'aurontpas quarante ans à eux deux, disait.

on avec attendrissement.
A la chapelle du château, décorée avec une

profusionmerveilleuse de lumières et de fleurs,

on vint de dix lieues a la ronde, et le brave abbé
Keraël, y allant de sa petite larme, compara

.Gaétan à un Hs, mais un lis qui serait au même
temps un robuste chêne auquel la ftexibta made-
moiselle Diane. pourrait s'accrocher comme un
lierre. C'était un peu embrouillé,mais l'intention
était bonne. Cependant, quand il parla du lis, la
petite comtesse d'Hautemerle ne put s'empêcher
de demander. tout bas à sa jeune amie, Suzanne
de Mezensac

Est-ce que vraiment, le petit duc?. lis au-
tant que cela ?

Oh ma chère, absolument. Le rosier d'to-
gouville, comme on l'appelle dans le pays.

Est-ce que cela ne vous parait pas un peu
ridicule, un homme vierge ?

Moi. Je trouve cela inconvenant.
Les deux amies avaient pouS'6 do rire et s'é-



taient ensuite renduesan lunch et au garden-party
qui avaient lieu dans le grand parc pour fêter cet
heureux événement. Cependant, la maréchale
n'était pas sans inquiétude. Il lui étaitpémbled'a-
border certain sujet avec son fils et de lui donner
les conseils d'usage. Ah! si le maréchal avait en-
core vécu I! n'y eût pas fait tant de façons, lui,
et en un temps deux mouvements, il eût initié le
néophyte aux devoirs professionnels.Mais, pour
une mère, c'était très délicat. ï! y avait une espé-

rance, c'est que, de son côte, la marquise de Boi-

sonfort eût suffisamment catéchisé sa fille cela
eût simplifié la question mais dans ce cas. c'eût
été un peu le monde renversé, et il est mauvais

en principe que dès la première nuit l'homme se
sente dans un état d'infériorité vis-à-vis de sa
femme. Et la marquise se rappelait en souriant
le quatrain très talon-rouge que lui débitait sou-
vent le vieux duc

Madame, en luttant avec vous,
Avoir le dessus, le dessous,
Palsambleu1 ça m'est bien égal 1

Que pensez-vous du madrigal?

Dans son trouble elle consulta l'abbé Keraël.
En somme, il avait été le précepteur, et c'était à
lui de compléter jusqu'au bout l'éducationde son



é!ëve. Mais, dès les premiers mots, le-bon curé
l'arrêta:ë

Rapportez-vous-en à la Providence, dit-i!
avec béatitude. Voyez dans la nature (et il
chercha une comparaison poétique) un moment
H songeaaux taureaux, mais c'était trop grossier,
et il se rabattait sur les petits oiseaux. Est-ca que
vonscroyez qu'ils ont besoin d'un précepteurpour
obéir à cette sublime loi, à ces préceptes du Créa-

teur « Croissez et multipliez, » Aimez-vous,telle
est la loi et les prophètes. Faites à autrui ce que

vous voudriez. Et maintenant, madame la mar-
quise, allez en paix. Pax sit MMsCMM..AMMM.

Et après avoir esquissé du doigt un semblant
de bénédiction, il reprit le chemin du buffet ins-
talté sur la pelouse; non sans un certain atten-
drissement pour les bontés du Créateur quia créé
les petitsoiseaux, les sandwicheet les tartes aux
fraises.

Cependant la pauvre duchesse d'Arcole n'était
rassurée qu'à moitié. Evidemment, les oiseaux!
mais il y avait bien peu de rapport Pendant toute
ïa soirée elle regarda du coin de l'œil Gaétan. M

avait l'air encore si enfant, si. poupard, avec ses
.E

grands yeux clairs et sa figure ronde, et il é'ait
facile de voir que jamais une mauvaise pensée
n'avait effleuré ce front pur. Ah oui Le rosier



d'Ingouville. I! était bien nommé, et Dumas
n'aurait pas pu trouver un sujet, plus digne de

tenter son expérience. Et Diane ? La marquise
avait-elle donné quelque conseil, insinué quelque
révélation ? Elle avait aussi l'air d'une madone;
mais qui sait à quoi songent les jeunes filles ? Qui
sait ce qu'il y avait peut-être de passion cachée
dans ces yeux verts, ombragés de longs cils?

A minuit, Gaétan et Diane se retiraient dans la
grande chambre nuptiale, et incapablede maîtri-

ser plus longtemps ses craintes, la maréchale du-
chesse d'Arcole se glissait dans une pièce cont:-
guë et collait son oreille, qu'elle avait très fine,

contre la portière. Par une exquise galanterie qui
sentait bien son gentilhomme, le petit duc avait
décidé de se passer du concours des caméristes
et avait promisà Diane de faire auprès d'elle office
de femme de chambre. Et avec les extases d'un
Vasco de Gama découvrantune terre inconnue, il
apercevaitgraduellementdes contréesinexplorées,
admirant des beautés toutes nouvelles, à chaque
obstacle écarté, à chaque lacet dénoué, à chaque
agrafe prestement enlevée. Déjà le corsage et la
jupe étaient tombés à terre traçant de grands

ronds clairs sur les rosaces du tapis déjà le jupon
de soie bleu de ciel terminé par un volant de
valenciennesavaitsuivi, et Gaétanallait s'escrimer



après le corset de satin crème, avec des mainsqui
s'égaraient,tournant autour de cette œuvre d'art,
de cette forteresse crénelée en même temps ai
douce, si solide et si compliquée1

–Cela s'ouvre par devant, dit doucement
Diane en voyant son embarras.

Le petit duc fit un essai; mais dans sa mala-
dresse inexpérimentée, il faussa le buse, si bien
qu'il devint impossible de pousser le ressort. On

allait donc êtreobligéde délacer comme au vieux

temps jadis, et d'extraire lentement de chaque
œillère le long cordon de soie.

Mais un tel travail eut été trop long, beaucoup

trop long. Gaétan sentait de chaudes bouffées. qui.

montaient au visage, et il lui tardaitd'avoir enfin
devant lui sa petite femme débarrassée de toutes
les pièces de l'armure.

Alors, un peu égaré, il cherchadesyeux autour,
de lui en criant

Un couteau un couteau Il nous itaûdrait

un couteau
Mais la duchesse,toute pâle~ apparut soudain

à la porte, et s'écria d'tM voix terri8ée:<
-<-Non, non, monen&nt, pasuncootea~h,.

Ducotd-cream.



Pauvre abbé Keraël H a le cœur bien triste

pour le moment, car il vient, à la suite d'un gros
scandale, de recevoir un avertissement très sec,

presque un blâme. de Monseigneur. Le digne pré-
!at Lui faisait comprendre que, lorsqu'on a qua-

.rante-cinq ans, qu'on est gros, sanguin, pansu,
avec un teint. fleuri et une exubérance de santé

.tnquiétante, il faut non seulement ne pas pécher,
mais surtout ne pas en avoir l'air. Et cependant,
il n'est pas coupable, pas coupabledu tout, t'abbé
Keraë!, et son âme~'est pas moins immaculée
que !a blanche hermine ou que le calice de pureté

dans lequel on fait reposer les lis.
Et si vous voulez la vérité vraie. eh bien la

voic~ la venté vraie.i La semaine dernière, l'abbé arrivait à Fontai-



nebleau avec son élevé, le jeune Jehan d'Extra-
vagues, cousin germain du fameux Bob, dont les

incartades ont été célébrées par notre spirituel
confrère Gyp. Jehan devait jouer la comédie le
lendemainchez la duchesse d'Arcole; oh le rôle
n'était pas bien important il devait crior Vive
madame la marquise dans la Ros!~ Sot~M~,

une honnête comédiede M°"de Genlis; mais Jehan
prétendait que la phrase avait besoin d'être
creusée, qu'il y avait cri et cri, et depuis plus
d'un mois il piochait son Vive HM~<HM~ mar-
~M<M en se regardant devant la glace pour cons-
tater les jeux de physionomie.

Comme le château était encombré par les pre-
miers rôles, la duchesse n'avait pu donner l'hos-
pitalité ni à l'abbé ni à Jehan, et le comte d'Ex-
travagues avait décidé que le précepteur et son
élève coucheraient à l'hôtel de la Cloche, où H

s'arrêtait parfois dansses déplacements de ch&~se.
Les deux voyageurs arrivèrent le soir par le traia

do 9 heures i0,et furent installés dans deux
excellentes chambresdu premier, le 3 et le 8, qui
communiquaient,bien entendu,et qui avaient été
retenues par dépêche.
CommeFabbé, trè~ dormeur, se préparait à se
coucher:v

M'sieu l'abbé) dit Jehan, je n'ai pas encore"



comme qui dirait bien sommeil, et si vous voulez

me permettred'aller seulementjusqu'à la librairie
qui est au coin de la place, j'achèterai Madame
de Genlis, et je pourrai piocher un peu mon rôle

avant de m'endormir.
Comment, Jehan, vous ne savez pas encore

votre rôle d'une ligne ?
Si, m'sieu l'abbé, je le sais plus que vous,

mon rôle d'une ligne, maisje voudrais reliretoute
la pièce pour me faire une idée d'ensemble. Vous

comprenez.
Eh bien soit, je vous permets mais ne soyez

pas longtem~s.Vous aurezdemainà vous coucher
très tard. Je ne vous donne que dix minutes.

Bien, m'sieu l'abbé, je vais et je reviens.
Jehan descendait l'escalier en cavalcadant, et

arrivé dans le vestibule, il se trouva nez à nez
avec une belle dame qui avait un cache-poussière
gorge-pigeon à tons changeants, et sur la tête un
grand chapeau de paille maïs tout garni de fleurs.
Sous le chapeauapparaissait un minois chiffonné
très maquillé, une bouche plus pourpre que na-
ture, et des cheveux jaunes tout frisés, avec un
tas de tortillons par devant, qui lui donnaientune
physionomie toute drôlette. Et avec cela elle sen-
tait si bon, si bon, la petitedame, que le vestibule
était embaumé.



Jehan s'arrêtaémerveillé,ëearquii!antdesyeux
et reniflantavecvolupté la bonne odeurde chypre
et d'impérial russe, ses deux parfums préfère.

Puisque vous n'ayez pas de chambre au
premier, disait la voyageuse avec sa voix légè-
rement faubourienne, je vaisaller au CM~-C~
mais c'est bien ennuyeux. J'avais dit au capitaine
d'Estignac de venir me chercher demain matin.

Eh bien! madame Andrée, restez, répondait
le patron je vous assure qu'au second il y a le i9,
la chambre du général, où vous serez très bien.

Non, non, je refuse la chambre du généra!;
si vous croyez qu'uneAndrée de Conmagneperche
à des seconds étages Mais je suisbiencontrariée t

Ce nom d'~M~)'~ de Conmagne avait encore
augmenté, si possible, l'admiration de M. Jehan.
Il avanca en tirant la langue, ce qui était chez lui=

le signe d'une émotionprofonde,puis il dit
MadameAndrée, jen'ai pas encoredéfaitmon

baluchon, et j'ai une bonne chambre au premier' f

étage. Si vous la voulez; moi, ça m'est bien éga!,
et je prendrai volontiers le i9 à la place.

Vraiment,mon petit ami, dit la jolie'blonde,

vous êtes tout plein gentil, et j'accepte.
Puis, le regardant en riant

Vous avez été élevé à la bonneécole, a ce
que je vois. ,>



Papa m'a toujours dit qu'on ne saurait s'y
prendre trop tôt pourêtregalant avec les femmes,
ripostaJehan un peu trouMé. Adieu, madame de
Conmagne.

Puis il s'esquiva très intimidé, bien qu'il n'en
voulût rien laisser paraitre. Cinq minutes après,
suivant la promesse qu'il avait faite, il revenait
armé de Madame de Genlis, et grimpait au 19,
oit bientôt il s'endormait en rêvant à Stella et en
lui criant « Vive madame la marquise a»

Pendant ce temps, l'abbé, qui commençait déjà
à ronfler comme un chantre, fut vaguement tiré
de son premier sommeil par le bruit d'une porte
qui s'ouvrait au B, dans la chambre voisine de la
sienne.

Ah t pensa-t-il avec satisfaction, voilà
M. Jehan qui rentre; il n'a pas été long! Dans

cette obéissanceadmirable à mes ordres, je re-
connais le fruit de mes leçons, et je puis être fier
de mon œuvre.

Mais tout à coup il dressa l'oreille; dans le toc-
toc des talons qui trottinaient dans la chambre
avec un léger craquementde bottines, il ne recon-
naissait pas du tout, mais pas du tout, le pas
gambillardde son élève. C~ose grave, il entendit
bientôt comme un froufrou de soie froissée, puis,
tandis qu~un parfum diaboliqué pénétrait par la,



cloison, il percevait maintenant des bruits de toi-
lette intime, un sifflementabsolumentanormal de

pompe aspirante et foulante.
StupéSé, le pauvre Keraëlse mit*sur son séant,

se demandants'il était le jouet d'un songe et s'il
avaitlaberlue. Ce n'était pas possible Comment
le petit Jehan, ce garçonnet de quinze ans, aurait
ramené une femme dans sa chambre L'achat de

Madamede Genlis, si invraisemblableà neuf
heures du soir n'était qu'un prétexte pour
aller retrouver une prostituée, et l'introduire,
pendant le sommeil du précepteur, dans la cham-

<t. bre de l'hôtel. Et lui avait été assez bête pour se
laisser ainsi berner par un enfant, comme un
simple Basile. Abomination de la désolation Car
il n'y avait pas d'erreur maintenant, le bruit in-
fernàl de la pompe ne pouvait laisser aucun doute
et présageait sans doute d'infâmes protêts.

Et ce pauvre petit Jehan, cette Amesi Cère, si
chaste, qu'on avait conSéeà sa garde, voilà com-, v

ment il avait veillé sur ce rosier mystique
Tout à coup, un craquementdu lit lui annoRçï

qu'on se couchait au 8. Ce craquement étalai-
nistre, et si l'on voulait encore empêcherun ma~ `~

heur, il fallait agtr avec promptitude. Sans réCé-.
chir au costume léger dans lequel il se trouyai~
ï'àbM~raël r~etarvivement les couvértcFes <!t"~



bravement, en bannière, s'élança vers la porte de
aommunication. Miséricorde Elle était fermée à
clef!

Ouvrez, ouvrez-moi ~'ito! cria l'abbé en
frappant la porte avec rage.

Andrée, très étonnée, répondit
Ah ça qu'est-ce que vous voulez ?
Ah je savais bien qu'il y avait une &mme I

Madame, je vous somme de m'ouvrir.
A cetie heure-ci Et pourquoi cela ?

Parce que c'est mon devoir; je dirai plus,
parce que c'est mon droit.

Commeles coups continuaient à pleuvoir, des

coups de poing formidables qui résonnaient avec
un bruit de canon et ébranlaient toute la char-
pente, Andréepensa qu'elle auraitplus vite faitde
parlementeravec cet original dont le bras parais-
sait si solide et la voix si vibrante. Qui sait?.
C'était peut-être un très joli garçon?. Et le capi-
taine d'Estignac ne venait le lendemain matin
qu'à neufheures.

Elle passa donc vivementun peignoir de surah
crème tout garni de dentelles, et sans prendre la
peine de le croiser plus qu'il n'était nécessaire sur
son altière poitrine, elle alla curieusement entre-
bâiller la porte. Mais quand elle eut aperçu la
trogne sacerdotale de' son voisin, elle n'eut pas



envie de pousser plus loin la connaissance.H faut
dire la vérité ainsi aperça en costume de nuit,
il n'était pas joli; joli, l'abbé Keraël. Le nez rouge,
les longs cheveuxgris embroussaillés,la chemise

courte dessinant la bedaine énorme supportée par
deux petites jambes courtes et velues.

QuelleHorreur s'écriaAndréeen s'eRorcant
de refermer la porte au nez de l'intrus. Mais le
solide vicaire, profitant de son avantage, s'arc"
boutait et poussait ferme, tandis que la beHe
blonde,sentant qu'elleperdaitdu terrain, poussait
de~ cris perçantsqui ameutaient tout le personnel ï

de la Cloche.
Et lorsque lesgarçons de l'hôtel, accompagnés

du patron, pénétrèrentdans lachambreS, tistrou-
vèrentAndrée terrinée, demi-nue,pelotonnéesous
les couvertures que l'abbéXeraël persistait à sou-
lever pour trouver Jehan d'Extravagues. c-' .<:

On juge du. scandale On parlementa,s'ex-
pliqua de part"et d'autre; le pauvre précepteur,
désespéré, se confondit en excuses et en justifi-
cations. Le patron le crut un peu;, etAndrée pasdu
tout;quant aux garçons, ils racontaientà la ronde
qu'onavait irouvéun curé en chemise iaurrageant
le lit de la cocotte et essayant de la violenter,

Voilà pourquoi1~ pauvreabbé Kerael a reçu ua
Marne de Monseigneur, ~aant à M. Jehan, cause



première de la catastrophe, il s'est contenté de
dire avec sérénité

C'est bien fait. Ça apprendra & m'siea t'abbe
& ne pas venir m'embêter la nuit. Il a tout le jour
pour ça!1





E.
L'INFLUENZA

Hier, en dépouillant son courrier du matin,
~Pardàillan aperçut une enveloppe très parfumée
~r. dans le coin gauche d'un petit chien qui tirait

~à ïaajgue. Ces dessins-H sont de mauvais goût,
M–BM~s de bon augure. Ït s'empressa de décacheter~~iNt:
~j~? s Le dominerose tient parole, Il n'a pas voulu
~aàlaï~er~~ m en revenant de la redoute
S~aPce~'iretaittM~ mais chose promise,
~~o~edue~ jf'ai promis. tout, j'accorderai tout.
~~thM vendredi, ~8 heures 10, rue Murillo. »

bondit. Dix, rue MunUo!1 Mais
'~est EdwM~e Laurens, la femme adorable qui

~ï'a si bien intrigua à la fête du G~ Blas Et
~soudain il rev!t par la pensée le corps jeune et
~t~Mpledontsa mai~ audacieuse avait deviné les~tr,"



contours sous la soie fanfreluchée;du marbre, du
vrai marbre! ce bras blanc et satiné qui s'était,
pendant une grande heure, appuyé sur la manche
de son habit rouge avec une main qui parfois se
crispait dans un spasme jouisseur de chatte,
étirant ses griffes, lorsque les paroles chuchotées
à l'oreille étaient trop ardentes. Sur le tard et la
chaleur aidant, elle avait enlevé son loup, et Par:'
daillan avait aperçu un teint pâle, des~ yeux
immenses, un nez de patricienne et une bouche
écarlate qui riait en carré comme les femmes de
Crévin.

Elle le connaissaitd'ailleurs depuis longtemps
sachant tous les détails de sa vie de club et de ca-
serne, lui racontant ses folies, ses amours, ses
duels. Elle avait tant entendu parler de lui qu'il lui
semblait être avec une ancienneconnaissance, et
elle était ravie de l'occasion qui se présentait.
Pendant toute la nuit, PardaiIlan avait fait un rêve
radieux, jalousé par les camarades de cercle qui

se. rangeaient sur son passage en lui murmurant
leurs félicitations. On avait soupé ensemble dans
la grande salle du premier, isolés dans le brouhaha
do la grande fête, débitant, entre deux verres de
champagne, mille .promesses, mille projets d'ave-
nir,.tandis que l'orchestre roumain faisait en-
tendre des rythmes endiablés.



Et au départ, dans la voiture qui la ramenait,
envahie par un engourdissement délicieux, elle
avait donné son nom :.Edwige Laurens; elle avait
tendu sa bouche. oh ce baiser, mouillé, capi-
teux, pimenté de je ne sais quelleépice enragée!
Pardaillan en sentait encore la brûlure sur les
lèvres. mais elle n'avait pas voulu le laisser
aller plus loin.

Ne brusquons rien, avait-elledit avecsa voix
d'or, toute vibrante de frissons mystérieux. Ne
gâtons pas notre bonheur en voulant aller trop
vite. Ce matin nous sommes fatigués, énervés.
Je vous jure de vous revoir cette semaine; atten-
dez un mot de moi, et ce jour-là je serai votre
maîtresse. Bien vrai!

Là-dessus, elle avait glissé dans les bras qui
voulaientla retenir encore, elle avait sauté légè-

rement hors de la voiture, et la porte du petit
hôte' s'était refermée avec un grand bruit. Et
voilà qu'Edwidge tenait parole en écrivant cette
lettre si claire dans son sens amoureux. « J'ai
promis tout. J'accorderai tout ». Elle accordera

tout aujourd'hui vendredi à cinq heures.
Pardaillan se sentait le cœur envahi' par une

ivresse indéfinissable; mais soudain il se frappa
le front. Vendredi 1 mais, sapristi, c'est le jour de
Diane de Tournecourt. Tous les vendredis, en



effet, la petite marquise a pris la douce habitude
de venir ïuncher vers les trois heures dans son
rez-de-chaussée de garçon.

Elle arrive frileusementemmitouflée dans sa
fourrure de renard bleu, e!!e grignote des sand'
wiches, elle boit un ou deux yerres de sherry -=<
que!que&)is trois puis quand !a chaleur est M-

venue, bien revenne, eUe ôte sa fourrure. et!e
reste et la journée se passe ainsi déticieusement
dans la grande chambre tiède et close, éciairee

par la lueur mourante du feu qui s'éteint, tandis

que, sous la. capote de veloursgarnie de rosé, la
pendule.de Saxe sonne doucement des heures`

heureuses. La petite fête- dure ainsi jasqu'àce que
Ja voix de îa raison vienne chuchoter à l'oreille
t perdue dans les dëntelles que le marquis de Tour-

nécourt n'aime pas attendre. .>
Voilà de)à trois mois que cette 'liaisonduré, et

jamais Diane n'a manqué un rendez-vous. E~eva
venir aujourd'hui comme tous les vendredis, et
alors comment Ïa renvoyer avant cinq heures?~
b'aiUeurs, en supposant même qu'on trouvât un
prétexte, comment refas&r îes sandwicbeg, Ïes\:`
verres de sherry ~t.es caresses~ccputum~~
Et aïors q<te!$ préîimitnairea depbraMës pb~ s~
présenter chez Edw~ge~Évidemment Pard~ t-

est jeune, vigoureux, et ne comptepasïenombre



des sacrinces faits à la blonde déesse mais. il a
donné des habitudes déplorables à Diane, et
quand elle s'en va, il se sent un peu dans la situa-
t!on d'un monsieur qu'on inviterait à un diner,
mémo exquis, au sortir d'un plantureux festin.

L'appétit si merveilleuxqu'il soit a ses
limites, et si l'on veut faire brillamment honneur

au second menu, -ce menu qui a tout l'attrait de
la nouveauté et de l'inconnu,–il faut absolument
refuser le premier. Et l'heure approche, et la
marquiseva venir. Que faire, mon Dieu, que
faire~Toatà coupPardaillan,prisd'une idée subite,

disposa sur sa table deux où trois fioles prises au
Hasard, enroula sa tête dans un foulard de soie
commenos pères au temps de Gavarni, puis, dé-
faisant la couverture, il se précipita dans le lit
dumilieu, qui jamais ne lui avait paru si grand
pour un hommeseul.

A trois heures, la marquise faisait son ehtrép,
Mais elle recula toute surprise en voyant son
ami ainsi accoutré.

Je suis pincé, disait-il d'un ton dolent; cela

<m'a pris ce matin. Une fièvre de cheval, des dou-
leurs intolérablessur les paupières. Le médecin
~ort d'ici. Comme tout le monde, j'ai l'inSuenza,
la ïàcheusé influenza H me sembleque tous mes
os sont brisés.



Mon pauvre ami s'écria Diane en s'avan-
çant toute compatissantevers le lit, souHrez-vous
beaucoup?2

–Oh! beaucoup.
Eh bien 1 je vais m'installer à votre chevet

et vous soigner comme une sceur~ voûtez-vous?
Et de sa petite main,elle tapotait les oreillers

elle ramenait le couvre-piedde satin vieil or ;us' `

qu'au menton, et, en se penchant,sa fourrure ex*
halait un parfum fauve mêlé à une bonne odeur-
de femme,chatouillaitPardaillan-avec des caresses
lancinantes. Tout son désir lui était revenu.H s~n
&Uut de peu que le pseudo-malade, re}eiant ses
béquilles comme Sixte-Quint, n'attirât brasqûe-
ment la marquise a côté de !ui, &îa place où si
souvent son beau corps avait. marquésa tiède em-
preinte. Mais le souvenird'Edwidge lui revint &

l'esprit, et il murmuraen fermant les yeux pour
.échapperà la tentation:
–Merci! merci! je suis très touché, très re-
connaissant.vous êtes bonne; mais voyez-vous, -v::

dans ï'é~ de torpeur où je suis, je n'ai qu'un `.,

désir: la tranquiHité et le repos.,` Lapauvre petite marquiseétait un peu défpisée~`~-

pourtant elle voulut.tenter un dernier eSbrt.
N'est-cepas, <tit-eMe, ïorsqu'ona r~~M~,

on a très S'oid? y



Oui, c'est l'effet de l'antipyrinequi refroidit
le sang. J'en ai pris dix cachets avec de la phé-
noetine, de la quinine et du salol, que sais-je.
aussi je suis glacé.

Eh bien ici Diane hésita un peu –j'ai
souvent entendu dire que, pour seréchauner,
rien ne valait la chaleur naturelle. Voulez-vous

que je m'étende à côté de vous ? Je vous serrerai
bien contre moi, et nous serons bien sages, bien
aages, je vous le jure.

Ah ça qu'est-ce que M' de Tournecourtavait
donc à l'aimer comme ça, ce jour-là? Oli les
femmes' il suffit qu'elles voient qu'on ne peut
pas ou qu'on ne veut pas pour qu'immédiate-
ment cet obstacle donne un coup de fouet à leurs
sens. NéanmoinsPardaillàn, très attendri, éprou-
vait devant ce dévouement comme une grosso
envie de pleurer. Etde chaudes bouffées lui mon-
taient au visage, et il sentait tous ses nerfs tendus
dans un désir exacerbé. Mais le domino rosé!

–Non, eut-il la force surhumainede répondre
enpore, non Revenez demain, j'irai sans doute

mieax; mais aujourd'hui si vous voulez me
faire plaisir– iaissez-moi geindre dans mon

coin, et «Hcz-vous-en.
–Aïors, puisque vous le.voulez, adieu, mon

pauvreami. Un bon baiser, un seut. un baiser,



ça ne peut pas vous fa!redu mal. t<a, mainte-
nant je me sauve, le t'adore!1

N était temps qu'eHe partit, car PardaiHanaHait
certainement commettre quelque sottise, sans
compter que ces émotioHS à froid sont très mau-
vaises pour le cervelet. A pai&e Diane avai~-eÏte

referméla porte qu'il. sautait A bas du lit, arra-
chant son foulard et s'habiHait avec une rapidité
fébrile.

Ah se disait- la vertua cela de bon, c'est
qu'elle porte en eHe-méme sa récompense, et
après cette chaste visite je vais arriver che?
Edwîdge dans un état. exquis. C'est comme une
infusion de thé qui est d'autant meilleure qu'eHe
estrestéeplus longtemps sur ïeCau.SaperIipopette,
jamais je ne me suis senti si biendisposé, et rien
que d'y songer mon coeur bat atout rompre.
Comme j'ai bien fait de résister!

Pimpant, parfumé, dans un état d'exattation
dtfRciIe à décrire, Pardaillan sauta en coupé:

–10, rue Murillo, dit-il à son cocher, et
marchevite!t

Il arrive devant !e petit hôtel, il sonne nerveu-
sèment. Mon Dieu; qu'on est long à ouvrir!
EtnSn une femme de chambreparait.
–Monsieur,dit-elle,depuis ce matin, madame

Ï~aurens est atteinte de l'influenza. Elle est cou-



cMe avec la ïï&vre. ËUe regrette beaucoup, mais
H lui est impossiblede recovoi!' mons!ea!

La porte se referma. 1<<
U.y a certaines douleurs qu'il ne faut mêmepas

essayer de dépeindre.





Hector de la Pai!!ardiére, après avoir
procédéaux soins méticuleux de sa toitette noc-

~tûrQe~via~out pomponné et,tout parfumé frap-
per chez Ïamarqutse de la PaiHardtère– dans
ces~noments-I&, il rappelait plutôt Berthe il
fat fort étonné de trouver la porte fermée.

toc toc Berthe, vous ne m'entendezpas ?
Un&docce voix répondit de l'autre côté

Mais si,mon ami, je vous entends parfaite-
"ment.

Eh bien c*est moi, Hector, votre petit
Totor. `

C'est précisément parce que c'est Totor que
je n'ouvrepas. Ah si ce n'était pas Totor.

~our îe jeoup, ïe marquis de la PatUardièreso
( ~ent~ méchant, comprenam te Tidîcuïo



qu'il y avait à rester ainsi en Jbanniere devant
cette porte alose, et il se mit à frapper avec les
poings, les pieds, avec. tout ce qu'it ava!t de
dur sous la main, pensant à rééditer le mot fa-

meux du comte de N. voulant pénétrer chez la
princesse –Ah 1 Mathilde, si tu savais avec quoi
je frapper

A ta Hn la douce voix se fit & nouveau enten-
dre. On demandaità parlementer,maisonn'accor-
dait que cinq minutes d'audience.

Va pour cinq minutes d'audience, opina le
conciliant Hector; mais au moins, pendant ces
cinq minutes, j'aurai le droit de plaider ma
cause.

Il y eut un bruit de ven'ou poussé, et quandle
marqois entra dans le sanctuaire, c'està peine s'il
eutte teqtps de voir des formes divines qui, dans
~n iourbHton de denteHe: allaient faù galop se
reblottir sous les couvertures. M s'assit penaudau
chevet du!it, restant ainsi à ta porte d'anparadis
qui n'était pourtant gardé par aucun ange a épée
uamboyante et il contempta d'un ceH de
reproche une adoraMe petite tête brune qui M
souriaitles cheveux éparssurroreiUer.

Eh bien Berthe, voyons, quel est ce caprice

aujMoms bizarre?
<Ce n'est pas un caprice; mais vousavezrair



Monsieur, d'avoir complètement oublié que nous
sommes'en carême.

Je ne vois pas le rapport.
–-Comment! vous ne voyez pas?. Mon con"

fesseur, i'abbé Keraë!, m'a prescrit pendant ce
temps-tà une mortification, en m'ordonnant de

me priver. de la chose que j'aimais le mieuxau
monde. Aîors. ne soyez pas fat, mon ami; je lui

ai réponduque ce que, je préférais à tout oh 1

~ci, à tout! c'était de m'endormirdans vos
bras. Alors il s'est écrié « La voilà bien la mor-

tincation! il avait un peu la voix de Dupuis
-–ïa voHà bien la vraie mortification qui sera
agréaMeauSeignear! »

–Alors, vous croyez bonnement que pendant
quarante jours je vais me priver de ma femme?

–Oh! i! n'a pas été jusque-là. L'abbé Keraël
t est très moderne; il saitquenoa~ sommes jeunes,

mariés seulement depuis six mois il comprend !a
situation; il m'a permis de vous recevoir une fois

par semaine, le jour que vous voudrez, Il y a six
semaines d'ici Pâques; vous aurez droit à six

visites, pas une de plus.
ï! est encore bienaimable cet abbé moderne.rQuel jour sommes-nousaujourd'hui ?

sommes lun~i,
i )--Eh bien1 je choisis le lundi.



Et, fortde son droit, Hector, qui commençait &
Mssonner, se glissa a son tour sous un, élégant
couvre-piedvieil-or,où;– ai-je besoin de le dire?
i! reprit bien vite son calorifique et mêmeune

température très au dessus de la normale, aidé en.
cela par deux beaux bras blancs et satinés qu'on
avait gentiment jetés autour de son cou. Jamais
la tiédeur du nid conjugal ne lui avait paru aussi
exquise. Il songeait que maintenant il allait être
obligé d'attendre une grande semaine avant de 4

reiranchir le seuil aimé, et, damei! s'efforçait de
prendre des caresses pour huit jours. Ce fut une
nuit folle, entrecoupée de cris, de soupirs, de
morsures et de baisers. Berthé avait bien un cer-
tain remords, au fond du coeur, de respecter aussi
mal le temps de l'abstinence, mais l'abbé Keraël
avait permisune visite hebdomadaire,il n'y avait

pas de mal à en proSter.et puis ce pauvre Hee"

tor avait bien droit a quelques compensations.
Au petit jour seulement, le marquis regagna

sa chambre, tandis que Berthe, perdue dans la
désordre d'un lit au pillage, disait d'une voix~d;
mourante:

Bonsoir, petit homme. Tu m'as tuée, mais je~
't'adore.

Lejehdemain soir, Berthe, après avoic fait gea~
dévotions,poussa a nouveau leverrou; elle avait



certes confiance dans la parole de la Paillardiëre,
mais ennn deux précautions valentmieux qu'une.
Bien !uien prit, car elle n'était pas couchée depuis

en quartd'heurequ'Hectorvint à nouveau frapper
à la porte.

Berthe, écoutez-moi, je vous en supplie.
Non non Vous avez choisi !e lundi. Nous

sommes aujourd'hui mardi. A hultar~s!
Ouvrez-moi toujours, cela ne vous engage

a rien. J'ai à vous proposer une combinaison.
Queje serai Ubre d'accepterou de refuser ?

-–Evidemment.
La porte s'ouvrit,et la PaiHardiëre, très sérieux,

vint se rasseoir, comme la veille, dans le fauteuil.
–Ma chère Berthe, commença-t-i!, j'ai réflé-

cM que le carême ayant six semaines et votre
abbé vous ayant permis de me recevoir une fois

~par semaine, cela faisait six visites que j'avais le
droit de vous rendre d'ici Pâques.
–Osez soutenir, Monsieur, que vous n'avez

pas eu votre dû pour la première semaine tout
~otredu.

Oh je. ne me plains pas J'avouerai même,
si vous voulez, que j'ai eu~des suppléments. Maisque voûtez-vous, pour l'abstinence comme pour

ie cèste, il faut de l'entraînementet je ne mo sens
pas encore suffisamment entraîné. Bref, je viens



vous demander de m'avancer mon lundi de la
semaine prochaine. Après, je pourrai sans doute
etretranquine..

Soit; mais vousvoudrez bien vous souvenir

que vous avez déjà mangé une quinzainede vos

revenus.
Il faut rendre justice à la marquise; réfléchis-

sant que l'entraînement était la seule manière
d'obtenird'Hector la fidélité à la parole jurée, e!!&

fit en sorte que cette nuit-là fût encore meiueurë
que !a première et que l'entraînement fût aussi

completque possible. Avecune docilité touchante,
elle se prêta aux ptus fôUès fantaisies, tantôtse

tançant à tire-d'aitevers l'idéal tantôt descendant
aux sujets les ptus terre a terre. Jamais l~s deux

époux ne s'étaient tant aimés; jamais t'ode à Ëros
Savait été chantée plus à l'unisson.

Au matin, M" deiaPaiHardiére, un peuple, ;=
les yeux meurtris, balbutia:

–Eh bien! vous crdyez-yous maintenant assez
fort ou. assez faible pour attendre quinze jours

Je l'espère, répondit modestementHector. Û `_.

me semble que ça va mieux. ,¡;
Hélas cela n'allait pas miéux du tout. Etran~

attraction de !a chose dépendue!Certainement,
jadis, il y avait bien des soirs ou, revenant du ?
théâtre ou du cercle, la Paillardière,voyant ~a'i!



était un peu tard, rentrait tranquillement dans sa
propre chambre sans réveiller la marquise. Eh
bien depuis qu'il savait sa nuit mal assurée, son
plaisir problématique,il ne pouvait plus se décider
à ne pas user de ses prérogatives, et quand il vit
arriver minuit, il sentit bien que l'entraînement
n'était pas encore arrivé à ce point de satiété où
l'obéissance aux prescriptions ecclésiastiques

~devient facile.
Et comme un pauvre chien qui craint d'être

battu avez-vous remarqué l'attitude spéciale
des chiens qui craignent d'être battus?– il avait
encore frappé à la porte.

–Ah! pour le coup, c'est trop fort! s'écria
Berthe; nous sommes aujourd'hui mercredi; ailez-
vous-en

–"Ma petite femme. avance-moi encore le
lundi de la tEoisièmesemaine. Je t'en supplie.

H pria tant, supplia tant, se fit si humble, trouva
dans son désespoir des paroles si douces, si pas-
sionnées que, ma foi M" de la PaiUardière se
laissa attendrir. Au fait, l'abbé Keraël avait per-
mis six visites pendant le carême. Peu importait
qu'elles fussent rendues au commencement, au
Milieu ou.à la fin, avec des intermèdes ou par
séNes espacées ou en bloct1. pourvu que le compte

fut et ne fut. pas dépassé. Bref, elle ouvrit



encore. On est si MMo avec ceux qu'on aime;, et
je vous prie de croire que cette nuit de carême ne
fat pas encore perdue pour Venus, la blondedéesse. y

Que vous dirai-je? Cela devint de la rage. Le >~

jeudi Hector exigeait sa quatrième semaine; le
vendredi il se faisait avancer la cinquième~ et

ayant décidé avec Berthe que, pendant qu'on?y
était, il valait mieux adopter décidément ïe sys-~
terne des visites Mac, H n'eutpastrop de peine

&obtenir sa réception lesamedi, ou il mangea
goulûment et superbement les revenus de. saf~

sixième semaine dans des performances~surhu-~
maines et des irrad~iations d'apothéose.

Quand arriva le dimanche, la PaiMardière ré-
~échit bien qu'il avait maintenant cinq semaines K~

de chômagesur laptanche; mais, &vo~n8-ïep6aï' ?~

lui~ aN pointd'entratnementoa il étaita~rt~ ~ette
peMpective ne parut pas trop lui dép&ife~e~î~

~arrivé,; il se préparait donc cette lois & rentper
sagement dans sa chambre solitaire et a j(~~
enSn d'un reposbien gagnée lorsqu'il vit ~t~~

.Bërthè, les yeux brillants la langue pûurpr<a~~

pointant ~travers les dents blanch~
.h.b;eB4~lut/;d~

'/venéz"doncpas'~soir~ :J~,M~d~.&ectQr.~ J!~J~k~X@~ü\~



vous pas dit ~;ue maintenant il me fallait attendre
jusqu'à Pâques?2
––C'estvrai, dit la marquise, mais j'ai revu
monconfesseur, J'abbé KeraëL H est trèsmoderne,
comme vous le savez, et puisqu'il fallait absolu-
ment une pénitence, il m'a permis de remplacer
ta mortification qu'il m'avait demandéepar. de
ta musique classique. Alors, tantôt, j'ai avalé
braiVement deux heures du concert Colonne.

JEt eMe s~outa en rougissant
Tu vois bien que tu peux venir.





Atmazqu'on vous consente et~<T; a non pas qu'on vous !oue.~K~ P"
«J.Gasvv.M

~Spn AÏtesse Royale Ïc prince de Chypre vient
~~&veàu de passer quelques jours dans nos!$~
~$teR représentant d'une race disparue, i!~ï![~& être Ïe joyeux viveur ancien modè!e,
M ~t~a~t~ théâtres de genre, les Folies-Berg&re,
~~jte~q~ et~ p~~ femmes. Toujours jeune,

toiàitê~, il~rè-Pàraitainsi de temps &~K~o~ sa ïarge ïàce. de bjtond~H~t~ d!ne à~ëRoy~,r~p8~ h apptaudtt~s% '1S~L.



<an passant DaiMy et la grosseMathilde, M. !<oyal

et le clownAuguste,Mily-Meyeret Grille-d'JEgout,
puis, après s'en être ~bMff~yMS~MC-M, comme !e
baron de Gondremark,il retourne pensif dans le.
fief materne!.

Or, dans un de ses derniers voyages, ayant
demandéà son ami, le divin marquis, quelle était

en ce moment la tendresse à la mode, celui-ci
indiqua sans hésitur la beUe Andrée deConmagnë.
C'était elle qui avait sans contredit les plus beaux
chevaux, le duc le mieux attelé, les toilettes les
plus èatapultueuses, et surtout le petit hôtei le
mieux installé, dans !a rue Christophe-Colomb,

une rue centrale, dans un quartier commode et
cependant sunisamment désert pour~u'on pût y

descendre sans provoquer dé rassemblement.
Fort de ces renseignements, Son. Altesse sef

rendit chez la belle qui, prévenue & ièmps, te re-
çut vêtue d'un galant déshabilla en crêpe indien
feuille de rosé, ouvert sur un volant de moussé-'

line de soie brodée à jour. Au corsage orné de
rubans de satin passés dans la dentelle, un ~rà~d
col garni de vieiUes malines se rattachait & de

}ongs plïs partant de l'épaule et fermant tr&Ïne~
C'était vaporeux~-axquis~. et surtout cela~liss~!
suMe tapis avec une surprenante ~ci!ité pouir
laisser voir devant la glace A trois vants~
=.. "7:



éclairée à la bougie, le beau corps d'Andréedans

scia impeccabilitémarmoréenne.
H& hé 1 se dit le prince en lorgnant, ce

satané marquis a du goût, et; franchement, c'est
un plaisir, par ces temps de république, de pou-
voir encore trouver à Paris de semblables mor-
ceaux de roi.

Bien entendu, il ne fut pas question d'argent.
j~ de Conmagne a reçu une éducationexce!!entc
quoique Mqae, et sait les égards qu'on doit aux
t&tes chauves mais couronnées. Ne fallait-il pas
taïaser & cette entrevuetoute la douceur du rêve,
tduUo charme de l'amour partagé, toute la poésie
idytHque d'une nuit d'amour entre Roméo et Ju-
ïiette? Pendant ce tête-à-tête,. Andrée sut con-
ci!)tër le respect du trône avec Fhospitatité de
Thûteï son imagination, fertileen ressources, sut

trouverpour réveiller le prince, un peu fatigué,
~apeuNasé~de&distractionsnouvelles, imprévues,
m~antiadéférence àlagaminerie, patientecomme
tt~aut l'être avec les grands de la terre, et douce
~mme il convient avec les faiblesou les auaiblis.
"Le lendemain matin, seulement, comme le
jprince de Chypre rentrait ses augustes jambes'

~ansjM~ caleçon brodé- d'une grosse couronne~éë, Andrée dit avec une voix. douée comme
~~cKân$ d'oiseau:H.&



.–Eh bien Votre Â!tesse eat-eUe satifaite ?

–Oui, je suis très contentde voas et.<, aasex~

content de moi. H n'y a que des étoges & vous~:
adresser pour !a maoiërc a ta~fois correcte et~~
convaincao avec !aqae!!e vous comprenez votre,~
mission en ce demi-monde. 'p

–Alors, !orsqa'on est content.
–Ooi, oui, je saisis, on paye en sot'taM~~

n'est-ce pas?
Et avec un rire bonhomme qui lui secouait Ïes

épgutes, !e pnnce déposa un targe M!!et Meudans
!a couped'onyxréservée aux pupandesdes ndetësS~
Puis baisant avec une galanterie toute franca~~

cette matn aux ong!es roscs, aux dotgtsfuse!é~~
cette main adoraMë alaque!!ei! devait de;;s'é~
pour ainsi dire senti re!evë vis-à-vis do lui-méi~te~~

t! s'incl:na et rentra~ d'unpas aïour~t a l'h~~
Mstbï.

Je nevous apprendrai nen en!;
vousM~a~~

qu'à peioeéMit-i! sQrtt de ~a eha~bM e~~
qu'Andrée sautatthors de sa couche VoïaptueMë~~

\~desejendMtreatrade et se prôeipitait vers Ïa c(~
d'onyx. M y a, dans ce bm~quemouvement

;tantd~WcurtosK~p<fû.t~êi'r~ t\,os$i<de.t~

~<Ët~a~;atavist&&~êminih.8péçÏatque;Ïe~pMi~~a~



que, malgré sa taille, il n'était que de 800 francs.
Je vousdemandeun peu pourquoi le sage légis-
lateur a permis que le billet de 800 francs fût plus
grand, plus imposant, plus majestueux que le
billet de 1000 ? Anomalie absurde résultant sans
doute d'un désir inavoue de flouer les pauvres
femmes, en les leurrant d'un décevant espoir.

Comment, 38 louis rugit Andrée. Ah ça!L
mais Son Atesse Royale se fiche du monde. On
!? en donnera des chambres capitonnéesen soie
brochée pompadour, des déshabii!ésfeuU!ede
rosé, des parfums au sandringham, des draps
garnis de denteMes de BraxeMes, et surtout, sur-
tout'des Andrée de ConmagHc à 28 !ouis! Com-

meat !e marquis ne Fa-t-it pas prévenuque, pour
le pubH&,c'était 80 iouis un prix fait sans
discussion ni marchandage.Or, si c'est 80 louis

p6(Urle-publie, c'est bien iOO louis pour un prince,
~pb~r~ vieux prince

~re& mécontente, elle jeta à la hâte sur ses
pondesépaules un peignoir de crêpe de Chine et
s'as~tà son buUn moment, rejetant en
japrière d'un geste charmant ses !ongs cheveux
~pars.quHaMsaiént ressembler ainsi, dans ie
S~6~dye~*uolever matina!, à la $a~o~ de Re-
~&aÏt, elÏe testa pensive, la plumeen Tai~

~~ea, eMé a~att !à plame facile, on le lui avait



dit cent fois; mais encore fallait-il trouver âne
tbrmule convenable, une phrase pas trop compro-~

mettante pour te cas où la lettre viendrait à tom4
ber entre les mains d'un secrétaire oa d'un a!de
de camp.

Après quelques minutes d'hésitatton, Andréa
prit son plus beau papier eau duNUet écrivit:

s Que Votre Altesse Royale me pardonne,ma
EHe a commisune !égere erreur dans le payement
de l'appartement queje lui ai ïoue.Ue prix con-
venu était de i,000 francs et non de 800 franco
Je serais reconnaissante à Votre Altesse de bien;
vouloirme faire parvenir au plus tôtcette légère

~iSerence.

e Je reste aux genoux de Votre- Altesse sa
Mêle servante.

s AKDR~ DB CONMACNE.

Le prince de Chypre était& sa toilette,~n tram, 7'

comme il le disait lui-même, de <c réparep cevieux
Mtonument & lorsqu'il reçut ta lettre quelu~ap-
portait le petit groom. Mon Dieu ~i~n'ënéta~pas~
&.as louis p!s; mam ~ftexioa Mtè d~ ce~
r~Sexions commet on eh a le lendemam quan~~

~a~lusïatm~ il~trou'Va:qne:800:;fl'abCS).i



étaient un cadeau très convenable. Cependantl'i-
dée de la &?c<!<MM le fit sourire, ainsi que la pos-

ture âgenouillée de la quémandeuse aussi, pour
prouver que lui aussi savait manier la plaisanterie
-parisienne, il répondit, non sans de joyeux tres-
sautementsqui faisaient, sous le plastron, bondir
de joie son petit ventre rondelet

<: A mes genoux à cette heure-ci, et pourquoi,
Madame ? Celapourrait donner lieu à de fâcheuses
suppositions. Aussi je me hâte de vous répondre
comme votre roi Henri IV: a Relevez-vousbien
vite!On croirait que jetons pardonne. »

? Ce point « d'attitude s régie, abordons la
question de. l'appartement que vous m'avez
joué. A vrai dire, il ne m'a pas parfaitementcon-

}venu; jfe l'ai trouvé trop grand, un peu humide,
fïnaléeiairé; ia porte d'entrée était trop voisine de
~peHedo certain retire intime, d'oH plusieurs in-
convénients sur lesquels je n'ai pas besoin d'in-
sister. Bref, pour toutes ces raisons, je trouve
9 que 28 ïouis représentent un prix de location
~~tasant pour un immeuble dont je n'ai eu, en
-nmè,'que la très courte jouissance et dont je
~a§B~ toujours laissé ia nue propriété. Bien que
i~oûs'm'ayez un peu traité pardessus la jambe,
~~aime assez ça, croyez, Madame, que je



conserve quand même un exc<ent souvenir do ~°

Nos bons rapports si naturels w

aBERTM.an `

Et s'esclaS~nt dans sa barbe Monde, le prince
de Chypre remit sa spirituelle réponse a son aide
de camp, le générai Proxenett, afin.qu'il laport&tj:

immédiatement rue Christophe-Colomb.Ah

l'on sa figure qu'on ne sait être iacétieux qu'en
France !'pn n'a pas-impunément fréquentédans 6a
première jeunesse Grammont-Caderoussejet sa v-

bahde de viveurs familiers. 1

Le général arriva au petit hôtel et fut immé- :`

diatement reçu par Andrée, qui croyatt certaine-
ment trouver sous l'enveloppe le supplém~~

s
demandé. Mais, lorsqu'elle eut déchiffréle contenue
impertinent du billet, elle se sentit envahte par-~
âne colère terrible, et toute paie, se précipitant

vers sa table, elle répondit t~
e A S. JL R. ~MM ~0 C~t'e.

<c Monseigneur,

« Je recois une lettrede Votre Altesse, & laqaeH~~

je désire répondre pomt par point
ai* Ce n'estpas mon appartement q~tétâÏt?~

trop grande ce~sont vos meubles qui étaient tro~
""petits;



<: S'il était humide, ce n'est pas étonnant,
puisque voua. en sortiez;

<c 3° S'il était mat éctairé, cela tient sans doute
& ceque Votre Altesse ala fâcheuse habitude d'é-
cMrer d'une ïaçon insufnsante

<[ 4° Ennh, si la porte d'entrée était trop voi-
sine de celle de certain retire, ce!a n'a pas dû

vous gêner, puisqu'on prétend les pet! ts télé-
graphistes rafnnnent que vous y passez votre

'jvte.. `
« ANDRÉE DE COSMAGKE. n

!e_ générât Proxenett eut rapporté de
réponse à l'hô'e! Bristol, !e prince,

r~ ~ît) de ae fâcher, tomba sur un canapé, en proie
d'une joie délirante.

a.s'écri~Général, envoyez~~q~tis,
~tB~nobtedame:Sa lettre est encore ptasdrô!c'.~ienne.
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