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PRÉFACE

Le titre que je donne à ces études de physiologie comparée n'a rien d'impertinent.

Par Belles, j'entends toutes les femmes qui
je n'entends pas tous
me lisent, et, par
les hommes; puisque je parle parfois aussi
des simples animaux.
Je pourrais, au surplus, ne pas m'expliquer,
et, pour profiter de la mode, laisser croire
qu'il s'agit d'études naturalistes la beauté

étant considérée comme une bêtise, et la
bestialité comme un mérite.
Mais c'est surtout de complicité avec ces
théories brutales que je me défends. Je m'en
tiens, comme terme de comparaison, au conte
éternel de la J?~e transibrmée par la Belle.

LOUIS ULBACH.

LES BELLES ET LES BÊTES

LES

INCONVÉNIENTS DE LA BEAUTÉ

On s'étonne souvent de ce que les femmes

laides inspirent des passions plus profondes
que les femmes belles.
Rien n'est pourtant plus simple à comprendre.
L'amour, quand il a pu naître, n'a pas à
craindre les désenchantements du regard. Il
a refait la femme visible dans le moule de
l'âme invisible.
On pourrait dire, sans paradoxe, que la
beauté absolue, qui provoque l'admiration,

déconcerte l'amour. L'amour vrai a besoin
de plaider toujours pour un défaut dans la
femme aimée. Il s'autorise de cette excuse.
C'est l'aspérité qui sert à l'escalade. On ne
peut gravir les marbres lisses.
Certes, le mari d'une très belle femme a
été fier, le jour où il a exproprié à son profit
une statue magnifique. Mais, à moins d'être
un sot, un jaloux maniaque, il est bien
obligé de rendre, au bout de peu de temps,
à l'admiration publique le chef-d'œuvre qu'il

ne peut mettre sous clef
Il a été ravi d'abord des hommages, puis
il s'en est rassasié; on se blase sur l'envie
que l'on cause si l'on ne se blase jamais sur
celui qu'on éprouve. Il finit par trouver
gênants, assommants, humiliants pour lui,
les égards qui le transforment en appariteur
de la merveille, immuablement inscrite sur
le programme de l'admiration universelle.
Voilà pourquoi les femmes irréprochablement belles sont désertées souvent, sans
avoir donné le moindre prétexte au refroidissement.

Elles sont pures comme Aristide; mais
leur beauté fatigue autant que la vertu.
Jules Marchaux, l'écrivain profond et
candide que les gens de ma génération ont
beaucoup connu et beaucoup aimé, avait
épousé la fille du peintre Piétro Maffei, ce
continuateur, ce rival de Canaletto.
La belle Laura eût été plutôt la fille de
Léonard de Vinci, tant elle avait, dans une
beauté parfaite, un mystère, une énigme
souriante et provocante.
Quand, au retour d'un voyage à Venise.
Marchaux présenta la femme qu'il avait
conquise en- Italie, il y eut un chœur enthousiaste d'admiration. Les journaux n'avaient
pas, comme aujourd'hui, des intermédiaires
subtils entre l'intimité et le public, et le
foyer, même d'un homme célèbre, était préservé de certaines informations.
Ce ne fut donc que lentement, après le
premier effet d'éblouissement, qu'on perça
les brumes dont se trouvait enveloppée la
lune de miel du ménage et qu'on en arriva
à attirer madame Marchaux dans cette lumière

crue de l'admiration publique et réglée.qui ne
laisse plus guère de loisir au bonheur intime.
On fit le portrait de la belle Laura on le
publia dans un recueil spécial; on s'en
servit, comme d'un terme de comparaison.
Jules était le plus heureux, le plus glorieux
des hommes.
11 n'osait pas parler de sa. femme dans
ses livres, dans ses recueils de prose ou de
vers, et le public s'étonna, s'offensa presque
de cette pudeur égoïste. On voulait savoir
comfment ce ménage se gouvernait et si cet
amoureux, sentimental dans toutes ses
oeuvres, ne gardait pas des expressions particulièrement sublimes pour dire à sa, femme
combien il l'aimait.
Peu à peu l'écrivain sentit le sanctuaire
de son amour violé par la curiosité universelle; mais, tout en se refusant & servir les
curieux, il s'efforça d'être magnifique dans
le tête-à-tête, et comme sa femme le rendait
très heureux, il épuisa vite ses cantiques
conjugaux, n'ayant jamais à les interrompre,
a les raviver par des reproches.

Un jour, il se sentit à bout d'éloquence
et ressentit une vague honte d'avoir à se
répéter.
Laura était d'une beauté fixe. Le velouté
de sa peau ne s'assombrissait jamais; ses
yeux, en s'approfondissant à certains jours,
gardaient leur éclat ~t ne semblaient que
l'abriter. Son sourire était incrusté. A table,
à l'église, dans sa chambre, en priant, en
mangeant, en surveillant le ménage, ou en
causant avec son mari, elle étai* toujours
très belle, souvent presque trop belle, et
l'émotion d'un macaroni à surveitler lui
mettait les mêmes éclairs que son amour
dans les yeux.
Laura, malgré sa beauté, n'était point
~otte, et, laide, elle eût eu de l'esprit. Mais
quand elle parlait, quand elle essayait de
s'associer aux travaux, aux impressions littéraires de son mari, celui-ci lui fermait la
bouche avec un baiser, dans les premiers
temps, avec un mot ensuite, et lui disa!t
Tais-toi j'aime mieux te regarder que
t'écouter.

Cette contemplation incessante de Laura
par son mari, insuffisante pour inspirer des
œuvres écrites, avait été inutile au point de
vue des œuvres charnelles, et le ménage,

après cinq ans, n'avait pas eu encore la
moindre espérance de famille.
Tant pis disaient les amis sincères.
Tant mieux disaient les amis, un peu
jaloux, qui voulaient s'imaginer que Jules
Marchaux était un mari trop platonique.
Quant à la belle Laura, elle attendait
toujours.
Pieuse, elle se fiait à Dieu; belle, elle
croyait à sa beauté, et faisait crédit à son
printemps, s'imaginantqu'il dèvait durerplus
que celui des femmes de beauté ordinaire.
Un jour, tout à coup, une amie charitable
du ménage avertit la belle madame Marehaux
que son mari avait une maîtresse.
Laura fut incrédule, d'abord, parce que
sa bonne amie ne put'ni lui nommer, ni
lui indiquer la maîtresseen question, ensuite
parce que, après s'être regardée au miroir,
madame Marchaux se dit

Qui serait plus belle
et plus désirable que moi ?
Mais l'incrédulité ne tint pas contre des
remarques nombreuses, faites, en dépit de
la résolution d'avoir confiance.
Marchaux sortait plus souvent le soir,
rentrait plus tard, prolongeait les premières
représentations au delà des termes vraisemblables, avait de plus nombreux diners de
confrères, de camarades de collège, confiait moins encore que par le passé ses
projets de romans ou d'articles à sa femme,
semblant les réserver pour une autre confidente.
Peut-être aussi que, sur le calendrier de
l'alcôve, Laura avait fait des remarques
poignantes.
Toujours est-il qu'elle eut des soupçons,
et qu'avec sa nature infaillible, sûre d'ellemême, elle fut~prompte à admettrela félonie
de la part de celui qui avait l'impiété de
s'attiédir dans son culte.
L'affront était sanglant. Laura se mirait
avec désespoir, se cherchait des rides pour
C'est impossible

excuser son infidèle, èt, se trouvant malheureusement toujours fort belle,. ne pouvait

l'aimer.
que maudire l'ingrat, sans cesser de
Elle se demanda quelle plus grande beauté
avait séduit son poète; elle chercha et ne
trouva pas.
Les belles femmes de Paris étaient connues, classées et avaient leurs adorateurs.
La douleur peut enlaidir. Voilà pourquoi
les déesses, les beautés éclatantes passent
vite de la douleur à là colère qui les transfigure et les fait plus belles encore.
Laura devint naïvement furieuse. Elle
était d'ailleurs jalouse, par tempérament
national, et quand elle se fut bien persuadée que son mari la trompait, elle décida
qu'elle tuerait sa rivale.
Tuer son mari eût été d'une vengeance
vulgaire. Il était d'un goût meilleur de le
rendre responsable de ce meurtre, de l'en
accabler, de se faire désirer par lui, ou de
le
autres,
désirable
pour
rendre
aux
se
torturer mieux, sauf, l'œuvre accomplie,
à pardonner.

ït s'agissait de connaître sa

belle rivale,
le trésor inconnu que Marchaux cachait
avec soin car il prenait des précautions
infinies pour se rendre aux rendez-vous.
L'amie bienfaisantequi avait jeté l'alarme
au cœur de Laura ne pouvait raconter qu'une
rencontre de l'écrivain avec une femme
voilée.

Je déchirerai ce voile 1 se dit l'épouse
offensée, je déchirerai le visage
Et elle s'appliqua à épier son mari.
Dans ce temps-là, le vitriol était déjà inventé, pour le besoin des vengeances féminines, et L<uira se procura du vitriol. II ne
lui restait plus qu'à se procurer l'adresse
de sa rivale.
Une femme de beauté moindre eût ressenti moins de fureur; mais la beauté suprême, encore une fois, est une souveraineté
infaillible, et quand on lui manque, on
commet un crime sans excuse.
Laura se disait d'ailleurs qu'un connaisseur, qu'un artiste comme son mari ne l'avait sacrifiée qu'à une beauté qui la dépas~

sait, ne fût-ce que par l'âge et la nouveauté.
Quel jury eût pu lui refuser des circonstances atténuantes?
Au bout de quinze jours madame Marchaux sut ce qu'elle voulait savoir.
La maîtresse de &on mari était une
Grecque qui lui avait adressé autrefois
d'Athènes des poésies nationales et aussi
des poésies de son cru. Une correspondance
s'était engagée entre eux, puis la sympathie
littéraire s'était attendrie et de l'amitié avait
passé à l'amour.
La muse athénienne, veuve, jeune, riche,
était venue en France pour se, rapprocher
de son confident, et iï n'avait pas fallu
plus d'une visite pour que l'accord fût établi sur tous les points.
En apprenant ces détails, Laura ne se
dit pas que l'amour entre écrivains a de
grandes chances de durer peu et de tourner
bien vite à l'aigre. Il n'y a pas d'exemple
d'une passion qui ait survécu longtemps à
une.coDaboration. Dès que deux Pégases

sont attelés au même char, ils ruent, se
mordent et brisent l'attelage.
Mais quand on n'a pas quarante ans et
que l'on est mortifié si cruellement, a-t-on
le temps et le pouvoir de la résignation?
Laura pensait à autre chose. La beauté
grecque a des lignes; la bsauté italienne a
de la couleur. Le temps fait pâlir la couleur,
mais n'ébrèche que très peu les lignes. Le
miroir de Laurà lui disait que son teint
polissait, et elle pensait quêta muse grecque
resterait plus longtemps déesse.
Eh bien 1 elle jetterait le vitriol à ce
marbre insolent; elle mordrait cette statue
qui était descendue du Parthénon' pour
venir la bravera
Un matin, Marchaux, dans le salon de
la dame grecque, était en train de lui débiter de la poésie, raisonnablement entrecoupée par la prose et ne songeait guère à sa
femme, quand celle-ci, brusquement, fit
irruption dans le sanctuaire de sa rivale.
L'étrangère, en louant un hôtel, avait
loué une domesticité d'occasion qui était

disposée à vendre la consigne, ou qui peutêtre n'en avait. pas reçu. Il suffit à lavitrioleuse de se présenter, de balbutier quelques raisons qui sonnaient bien, pour qu'on
ne lui lit pas obstacle.
Son mari poussa un cri en l'apercevant, et
son cri mettait la dame grecque au courant.
Ma femme

Si

1

j'en avais le temps, je prouverais que

cette exclamationavait une candeur extrême
et révélait un attachement pourvu encore
de racines. Marchaux eût crié Laura que
la déduction à tirer n'eût pas été la même.
Laura, c'était la rivale; ma femme, c'était le
juge.
1
°
Oui; votre femme qui vient se présenter à votre maîtresse.
La dame grecque se voila la face. Laura
s'avança vers elle, en serrant sous son mantelet la-bouteille de vitriol.
Marchaux voulut s'interposer, sans se
douter pourtant du crime qui se préparait*
Mais Laura le heurta du coude en poussant un cri qu'elle étouffa. Une goutte de

vitriol s'était échappée de la bouteille et
lui brûlait le poignet. Aiguillonnée par
cette douleur, elle dit à l'étrangère
N'ayez donc pas peur de m'humilier
de votre beauté 1 Laissez-moi vous admirer
Ma beauté? répondit la dame qui
dégagea son visage.
Laura interrompit le geste qu'elle avait
commencé. La stupeur lui fit crisper la main
autour de la bouteille. La muse grecque, si
elle était descendue d'une frise du Parthénon, s'était endommagée en descendant.
Le nez était si court qu'il paraissait avoir
été ébréché. Le teint était jaune, et la bouche
entr'ouverte montrait une dentelure inégale,
pour ne pas dire plus. Les yeux étaient
intelligents mais c'était tout.
Ce n'était pas assez pour l'âpre jalousie
de Laura.

Quoi dit-elle en

mari/tu me trouvais

se tournant vers son

donc trop belle pour

toi?
Ce reproche

mura

émut l'étrangère, qui mur-

Elle est

bien belle, en effet1

Marchaux balbutia:
Laura, je t'expliquerai ne crois pas
Madame Marchaux l'interrompit d'un
geste et découvrant le vitriol, elle dit à la
dame grecque:
Je venais vous enlaidir. C'est inutile
mais si je me fais plus laide que vous,

peut être me reviendra-t-il?
En même temps elle se lança elle-même
au visage le liquide apporté pour sa. rivale.
Fort heureusement, le dieu païen qui
préside à la beauté humaine ne permit pas
que le sacrilège s'accomplit entièrement.
Marchaux s'était élancé; l'étrangère avait
frappé sur le bras de l'épouse surprise. Il
y eut des éclaboussures pour tout le monde,
et ce fut bien fait. Laura en eut de fortes
qui lui firent croire, dans le premier moment, qu'elle était absolument dénguréc. Il
y eut aussi un trio de cris, de spasmes
douloureux. Mais Marchaux et la dame
grecque, soit dit.à leur honneur, songèrent
surtout à Laura. Elle se laissa faire~ et sous

les compresses d'eau dont on lui couvrait

le visage, elle murmurait
Enfin, je ne serai plus belle
Il est certain-qu'après sa guérison elle ne
l'était plus autant qu'autrefois; mais les
cicatrices qui lui restèrent, en témoignant
de son amour, de sa douleur, de son sacrifice héroïque, donnaient un accent étrange,
un charme moral plus grand à ce qui restait intact du charme physique.
Son mari qui l'avait adorée belle, se mit
à l'aimer furieusement dans sa laideur,
très relative, et, chose bizarre qui prouverait peut-être que le dieu chrétien, défié
par le dieu païen, a voulu faire quelque
chose en faveur du ménage, madame Marchaux, qui n'avait eu jamais de grossesse
quand elle était une divinité, est devenue
deux fois mère, depuis qu'elle est une femme
comme bien d'autres.
Quant à la dame grecque, elle a fait un
poème sur l'incident, et, au fond, très enchantée d'avoir donné de la jalousie à une
si belle femme, de lui avoir dérobé pour,

quelque temps son mari, elle parait très
heureuse d'avoir désarmé Laura et d'avoir
été la cause d'une recrudescence d'amour
dans ce ménage, stérilisé longtemps par la
beauté.

LES

BONNES FORTUNES D'UN SOT

On s'étonne aussi des succès remportés par

des sots auprès des femmes spirituelles.

Faut-il croire qu'étant seulement en défiance des pièges tendus à leur esprit, les
femmes qui ne sont point sottes se défient
moins des séductions, spéciales à certains
sots de belle tournure?
On sait comment l'esprit vient aux filles.
On sait moins comment !a sottise peut venir
aux femmes d'esprit.
Je demandais un jour à une femme cétè-

bre par son intelligence la raison de certaine liaison qu'elle avait eue avec un homme
très marieur.
Que voulez-vous me dit-elle, je suis
si

curieuse1

Madame de Brisefeuille était la moins
curieuse des femmes, et tout le monde, à
commencer par elle, garantissait sa vertu.
Impitoyable pour celles qui tombaient, ou
qui, même, ne faisaient que trébucher, elle
allait droit son chemin, saluant du même
sourire tous les hommes qui se résignaient
à ce sourire banal, ne recevant que des fempur, qui n'avaient james infaillibles, d'or
mais été contrôlées à la Monnaie, et elle
avait pour amie intime madame de Terreforte une <pt'~ où la vertu fleurissait à entêter de son parfum les passants, une /orcs
sereine qui intimidait les lutteurs les plus
robustes, et ces deux femmes, belles, solides, grasses, imposantes; point coquettes,
passaient parmi les sots, en les obligeant à
une admiration confuse, et parmi les gens
d'esprit, en les forçant à douter de l'esprit.

EUes étaient mariées, heureuses d'un

bonheur un peu ennuyeux, à /!MY~ de
tl'anguille j mais elles avaient un appétit décent et se contentaient des bons
plats présentés et représentés par leurs
maris.
Un jour, madame de Terreforte arriva
vivement chez madame de.Brisefeuille qu'elle
trouva dans une méditation extraordinaire
et lui dit, toute courroucée
Croiriez-vous, ma chère, que cet impertinent baron de Labelleoie m'a écrit une
lettre de déclaration ?
Tiens
vous aussi? répliqua madame
de Brisefeuille J'ai reçu également une
épître amoureuse de ce monsieur.
Ah répartit la bel te madame de Terreforte, vinaigrant sa colère d'une goutte de
dépit, il lui faut deux bonnes fortunes à ce
sot?
Dites à ce fat Î
A cet idiott Comprend-on qu'une
femme fasse attention à ce vilain homme?
Oh vilain n'est pas le mot.

à

Soit, il n'est pas laid

en est-il plus

spirituel?
Non.

Plus agréable à écouter?
a
Non.
Qu'allez-vous faire?
Je n'en sais rien.
Comment, chère amie, vous n'allez pas
fermer votre porte à ce misérable?
J'ouvre ma porte à tant de gens!f
H vous compromettra 1
Je l'en déne.
Et moi aussi Mais, c'est égal, je veux
lui donner'une leçon.
Ce sera une leçon perdue.'
Pour qui nous prend-il ?
Puisqu'il ne nous prendra pas î
Je vous jure, ma chère, qu'il mérite
un châtiment exemplaire.
Le châtiment 1 Ce serait peut-être de
l'écouter 1 dit madame de Brisefeuille en
riant.
Oh
je ne ris pas, moi. Je le laisserai
venir, mais, au premier mot, je le fais

chasser, battre, souffleter, égratigner par
mes

gens.
Il dira que vos gens l'ont égratigné

trop

tard1

Eh bien, je trouverai autre
Mais

chose

1.

vous?.

J'ai cherché et je n'ai pas encore trouvé.
Les deux amies, après quelques autres
propos, se quittèrent, furieuses au fond,
moins d'avoir été choisies par ce fat que
d'avoir été choisies, toutes les deux, en même
temps. C'était un hommage rendu à ces deux
vertus, mais un hommage si audacieux
qu'il en devenait suspect.
Est-ce que par hasard il se croit plus
de chances du côté de mon amie, que de
mon côté? se demanda chacune de ces
dames.

Il y. eut une petite pointe de jalousie. Si
fière qu'on soit de sa vertu, on aimerait à
en- voir douter dans certaines circonstances,
où on voudrait la faire subitement apparaître.
Quelques jours se passèrent sans que les

deux amies échangeassent leurs méditations.
Quand elles se revirent, madame de Terreforte, la plus déterminée,–avait permis
à M. de Labelleoie de venir la voir; elle
voulait le mettre à .ses pieds, pour l'écraser
plus sûrement. Madame de Brisefëuille n'amais, par son sourire,
vait pas répondu
indécis et moqueur, elle avait laissé entendr', qu'elle ne chassait pas les gens de chez
elle, quand ils n'étaient pas chassés du salon, du boudoir de son amie.
Le fat se présenta chez madame de Terreforte, qui se dit
Quel dommage qu'un si bel homme
soit si ~sot l
Il alla chez madame de Brisefèuille, qui
°
se demanda:
Ce n'est déjà pas. si bête à lui de s'adresser aux deux plus honnêtes et aux deux
plus jolies parmi'les honnêtes femmes de
son monde f
On ne le découragea pas et il se crut encouragé.

Par un

-effet

tout naturel, chaque Ma

qu'il était bien reçu chez l'une, l'autre qui
ne doutait ni de la vertu, ni de l'esprit
de sa rivale, voulait, par émulation, le recevoir mieux, et quand il laissait deviner
que l'une l'avait rabroué, l'autre pensait
qu'elle prenait un avantege, et qu'elle faisait preuve de plus de sérémté, en le recevant mieux.
Ce manège dura plusieurs mois. Ce n'est
pas trop long pour un siège; et comme cet
imbécile était timide, madame de Terreforte
voulut le pousser à bout quant à madame
de Brisefeuille, sans recevoir des conSdenees
directes (car l'amoureux en partie double
avait la pudeur de ne pas raconter la double
poursuite), devinant que son intrépide amie
ne le renvoyait pas, ne l'égratignait pas,
elle' se demanda si par hasard elle ne lui
avait pas découvert un mérite caché.
Un mérite? Il n'en avait~qu'un, un peu
voilé par sa sottise, mais non caché; c'était
d'être un très bel homme, parfaitement fait
et bien proportionné. Or, l'esprit qui s'ébat
trop longtemps dans le ciel a des lassitudes

qui lui font choisir le terrain le meilleur et
le plus propice pour se reposer. Il n'y a pas
de meilleur terrain qu'un site agréable,
muet, qui ne répugne pas à la vue, quand
il repose de l'éloquence. Bâiller devant un
bel homme est moins répugnant à un esprit
artistiqueque de bâiller devant un monstre;
et si l'on veut bien se souvenir que le bâillement est parfois suivi d'un rire poli qui le
rachète, on conviendra qu'à force de bâiller,
ces dames finissaient par rire.
Elles furent quelque temps sans se voir/
et, voulant s'épargner des commentaires,
des défis réciproques, elles avaient défendu
à leur. soupirant de rien dire de ces visites
si bien que eesilenceexaspéra encore plus
les vanités de ces deux vertus. Que pouvait
faire l'imprudente madame de Terreforte?
Que pouvait tolérer la sentimentale madame
BrisefeuillQ,? E!Ies étaient intéressées à'
de
un jeu que nulle n'osait plus abandonner,
sans savoir l'autre retirée de la lutte.
Gomme on voit bien où je veux en venir,
t
je ne prolongerai pas cette étude dans tous

ses détails. H suffit de savoir que, pour avoir
voulu jouer un sot, ces dames commirent
une sottise; que, s'habituant à son hommage, elles voulurent y trouver un attrait
que la plus inconcevable des rivalités leur
mordit le cœur, et que, craignant d'être
devancée par la découverte d'une solution
prefitable à la vertu et à la coquetterie,
chacune redoubla d'avances, se réservant de
congédier l'imbécile,quand il serait par trop
entreprenant et trop bête.
Malheureusement, il y a un moment
dans les plus héroïques situations de la vie,
où l'on sent le besoin d'un peu de bêtise;
et M. de Labelleoie, qui n'avait ni à descendre, ni à monter, se trouva juste, tout
prêt, à profiter de l'attitude de ces dames.
Son seul prestige était d'être prêt. fi en
usa.
Madame de Terreforte fut indignée d'être
vaincue. Après un étourdissement qui dura
quelques instants, mais qui fut complet, elle
se redressa terrible, se rajusta dans sa vertu,
chassa, en lui crachant au visage, le sot qui
2

avait triomphé de son esprit, et courut affolée chez son amie
Ah ma chère! lui dit-elle en l'embrassant, méprisez-moi; je me croyais bien
forte!1 J'ai été prise comme une pensionnaire

1

Elle poussait des rugissements. Madame
Brisefeuille avait les larmes aux yeux:
Quand cela vous est-il arrivé, chère
amie? demands-t-eHe en soupirant.
o
une
heure!
1
ya
Hélas! comment ne vous pardonnerais-je pas, moi? C'est. il y a environ
trois heures.
EUes se regardèrent, hochèrent la tête,
en pensant qu'après tout ce sot avait de la
valeur, et pouvait se moquer d'elles. EHés
sourirent et jurèrent de se garder le secret.
M. de Labelleoie essaya de se vanter de
sa double conquête. Mais elle était si invraisemblable que personne n'y cr~t; qu'on
le traita de fat, de menteur, de calomniateur qu'il fut méprisé de tous les hommes
d'esprit qui avaient échoué auprès de ces

Il

dames; qu'on le chassa de plusieurs salons,
et que mesdames de Terreforte et de Brisefeuille sont plus que jamais à cheval sur
leur vertu qui ne bronche pas.
Ce petit relais lui a fait du bien.

HISTOIRE D'UNE PETITE BÊTE

C'est d'une mouche véritable que je veux

parler.

pas de celle qui provoquele madrigal
sur le visage, ni- de la vilaine qui provoque
l'opinion au sujet de la police, ni de la
mouche du coche, ni de celle du pharmacien, mais de' la mouche ailée, taquine,
bourdonnante, invincible, qui goûte, avant
nous, aux fleurs, aux fruits, aux femmes,
qui nous persécute sans repos, qui ne nous
lâche même pas après la mort, et qui vient
Non

2.

se coller aux fissures des tombes mal jointes,

pour aspirer, dans un dernier triomphe, ta
dernière odeur humaine.
J'ai vu enfin hier l'humanité vengée de
ce tyran colossalI
Je venais de vider ma tasse de café, et
j'allais, par pure prescription du médecin,
vider de même mon verre 'de une Champagne, quand j'aperçus un naufragé minuscule se débattant en plein or liquide.
Je pouvais abandonner cet ennemi à son
destin. Il tenait moins de place que lé duc
de Clarence dans un tonneau devin de Malvoisie. Je pouvais jouir de son agonie, vider
ensuite mon. verre, qu'un si petit cadavre
n'eût point empoisonné. C'eût été ,une
mouche de moins dans le monde. D'ailleurs,
je ne l'eusse pas tuée j'assistais seulement
à son suicide.
Eh bien, non, une pitié imbécile, c'està-dire humaine, me saisit. Je me dis que
c'était un moyén de m'attester à moimême que j'étais plus fort qu'une mouche
j'aurais voulu que l'humanité entière me

contemplât dans cet acte de générosité.
Je saisis la mouche et la retirai vivement
de cette eau-de-mort.
Elle était juste au point où le dieu des ivrognes renonce à les protéger. Elle était soute
d'alcool et une brassée de plus l'eût achevée.
Pouvait-elle se dégriser?
Je la suivis sur la table. Tout d'abord elle
y resta inerte, écœurée, presque étendue,
comme le cadavre de Virginie, chastement
enveloppée de ses ailes. Pauvre mouche, qui
avait voulu faire l'homme et qui ayant tant
de ressort et deux ailes valides, avait rêvé
ce surcroît d'excitation, ce ferment de génie
tout au plus permis à ceux qui travaillent
dang les pattes de mouches, sans pouvoir
prendre leur volée.
Au bout de deux.ou trois secondes, la tête
remua lourdement, comme la tête d'un animal enivré, puis la mouche se'dressa sur
ses deux petites pattes de devant.
Je fus stupé&dt de cette force. Quel
homme ne prendrait pas trois heures pour
ce premier réveil, après une ingurgitation

monstrueuse? Cette demi-goutte, ce quart,
ce vingtième de goutte avalé par la mouche
représentait un bataillon de litres, et voici
que la victorieuse, après avoir traversé à la
nage l'abime où s'engloutit l'humanité, narguait celle-ci et lui montrait combien est
peu solide la cervelle humaine.
Paul Delaroche, dans un dessin qui vaut
mieux que beaucoup de ses peintures, a
représenté le génie vaincu.
La mouche, & face divine, qu'on appelle
un ange, est à terre sur ses ailes tordues.
Un sculpteur, dernièrement, pour le tombeau
de. Louis-Philippe, a taillé le même ange
symbolique.
La petite mouche posait mieux, dans la
même attitude. Peut-être bien n'était-elie
qu'une mouche vulgaire, obscure, dans le
tourbillon des mouches; mais, naïvement,
cette petite bête, pour se relever d'une bêtise, dépassait tout l'effort de l'imagination
humaine.
Elle se traina, en se dégageant à mesure
qu'elle se tratnait.

Je pensais qu'un soir, vers minuit, il y a
longtemps, j'avais vu, au café de la Régence,
un homme qui avait aussi des ailes comme
les mouches, soulever sa tête alourdie par
les spiritueux qui noyaient son esprit, se
dresser et traînant les ailes, marcher lentement vers la porte. Pauvre Musset1
mais de
Ma mouche n'était pas poète
différentes façons, elle évoquait la poésie.
Je remarquai qu'elle titubait d'une faco~
plus gaie que les hommes. Elle laissait sécher ses ailes elle se gardait bien de les
essuyer. Voilà encore une leçon et une supériorité. Les meilleurs d'entre nous, quand
ils ont commis une sottise, mettent un empressement si vaniteux à vouloir l'èffacer,
ils s'essuient si vite qu'ils se tachent avec
leur précaution. Il ne leur vient pas à la
pensée de laisser s'évaporer leur ivresse
ou leur honte et de s'en remettre au
temps pour obtenir le pardon et le relèvement.
Ma mouche gagnait du terrain sur la
nappe et je la suivais attentif, sauf à la

repousser vers le milieu de la taMe, si elle
s'approchait trop du bord.
Elle tournait la tête vivement pour en
secouer les vapeurs. Quelquefois, elle s'arrêtait comme pour s'interroger, et, appuyant
son cerveau encore trop lourd sur sa trompe,
comme sur une canne, elle réfléchissait, elle
essayait de réfléchir, elle voulait ressaisir
sa pensée.
Un homme, après un bain pareil, se fût
couché, eût dormi.
La mouche qui avait avoisiné la mor~ ne
voulait pas succomber au sommeil qui lui
ressemble, et, vaillante, elle se disait que
la conscience de soi est le premier degré de
la guérison.
Avant de nous &i~e pardonner nos fautes,
nous voulons les oublier. La mouche voulait
analyser, juger la sienne, et, à certains petits
hochements de tête, à certains petits frappements de sa trompe, je devinais sa mauvaise humeur. contre elle-même.
On n'est pas plus homme que cela 1
semblait-elle se dire avec componction et

indignation. Déjà les ailes commençaient à
se redresser; le pas devenait plus rapide et
plus régulier.
Ce fut alors que l'insecte qui m'avait rappelé Delaroche et Alfred de Musset évoqua
Shakespeare.
Jusque-là nous étions seuls. Tout à coup,
je vis une mouche courir et se précipiter sur
la mouche enivrée.
Allait-elle à son secours trop tard, ainsi que
font la plupart des hommes? Allait-elle lui
débiter de la morale? Mais le côté par lequel
la nouvelle mouche abordait' l'autre n'était
pas le côté oSert à l'éloquence. C'était tout
simplement la gourmandise qui attirait la
mouche à jeun. Elle venait extraire ce qui
restait d'eau-de-vie aux extrémités de sa
sœur.
Cela arrive de même parmi les hommes.
On cherche à exploiter les vices des autres,
à en vivre, à s'en régaler.
La mouche rassasiée se mit à fuir la
mouche altérée, et comme elle ne suffisait
pas à la mettre en fuite, j'intervins
<

Mais la mouche importune envolée, il en

revint une autre, et celle-là était plus expressive dans son étreinte. Ce fut alors que
ce passage. d'Othello me revint à l'esprit. w
Desdémone demande à son seigneur s'il
ne la trouve pas honnête, et le More farouche
répond

Honnête oui, comme les mouches qui
s'accouplent au-dessus du charnier, enivrées
par le charnier même!I
Est-ce que vraiment les femmes sont séduites par la corruption même? Est-ce que
les mouches, aussi frivoles qu'elles, succom"
bent à la tentation et se sentent attirées par
les restes de l'ivresse ?
C'était un point à éclaircir, dans 1 intérêt
de la morale universelle et dans l'intérêtde
Shakespeare, que je veux infaillible.
Mais si la mouche aux ailes rapides voulait flirter avec l'ivrognesse, celle-ci était
oMigee de se refuser à cette ignoble. amitié,
et elle fuyait, les ailes encore pendantes,
peut-être impatiente de retrouver l'élasticité
de tous ses mouvements, et de se prêter au

dernier, au plus subtil arome de l'ivresse.
Mais eue fuyait. C'est encore un avantage
sur la perversité humaine1
Les femmes qui sont au commencement
ou à la fin d'une grosse ébriété, ont-elles un
attrait plus puissant que les mouches? Sontelles plus irrésistibles et moins résistantes?
En tout cas, elles ne sont plus aussi jolies,
et c'est l'attraction seule du charnier qui
les fait suivre et les fait succomber. Que de
choses on pourrait apprendre, en étudiant
les mouches dans leurs débauches
me
passionnai pour. l'étude entreprise, et mon
égoîsmë d'étudiant me félicita de nouveau
de mon sauvetage.
J'étais cette fois en pleine logique.' A quoi
bon sauver les gens, si ce n'est pas pour les
exploiter 1
La résistance opposée par la mouche humi,de aux projets de la mouche ardente dé*
couragea celle-ci. Elle ne poussa pas le caprice jusqu'à l'entêtement. Elle n'adressa ni
prièiM ni lamentation ocelle qui se refusait;
elle ne la tua pas elle s'envola.

Je

Ma pudeur était épargnée. Encore Quelques

secondes et la résurrection serait complète.
Ma mouche presque séchée et guérie commençait, avec ses pattes, à tâter ses ailes, à
les lustrer. J'allais jouir de ce beau spectacle
de voir un être tombé, se relever et s'envoler

dans l'air!1
Quelque chose de méchant en moi me
conseillait bien de recommencer l'épreuve et
de mettre de nouveau dans un bain d'eaude-vie la petite créature à la tête si solide,
qui ne s'y :.était ni noyée ni abrutie une
première fois.
y
Mais quelque chose de plus généreux,
de plus noble, m'exhortait à' rester le témoin de cette apothéose du sang-froid reconquis..
Le tableau superbe et consolant que ne
me fournirait jamais une créature humaine~
tme mouche allait me le donner!1
.Décidément, il valait mieux la laisser

s'envoler!
Hj6tas! je me croyais seul, tant mon

chien

est un autre moi-même. Mai& j'avais oublié

de me mettre d'accord avec cette fraction de
moi, qui d'ordinaire représente la justice et
la bonté supérieures.
La mouche était au bord de la table. Elle
allait s'envoler elle lissait une dernière fois
ses ailes.
Tom avança la patte et la happa, comme
la Providence nous happe souvent, au meilleur de l'existence.
Battre mon. chien, c'eût été battre en e~figie l'inexorable destinée. Je ris de ce dénouement imprévu qu'il fallait prévoir, et,
pour sauvegarder ma vanité humaine, j'appelai .Tom Domitien, tueur de mouches et
de chrétiens.
Tom parut natté, car il avait compris
que je le traitais en empereur, en César
romain.

LA DENT

CONSEILS

A

UNE JOLIE FILLE

Vous êtes fière de vos dents. Vous les mon-

trez à tout propos pour rassurer le monde.
Vous avez bien raison.
Qui aurait peur d'être mordu par des
dents si franches d'éclat, si pures dans leur
gaieté? Qui ne serait tenté, au contraire, de'
faire grignoter un peu du dessert de sa vie,
un peu de son cœur, sous ces quenottes toujours aiguisées par le rire, toujours armées
par Fappétit?
Si, par hasard, la rénexion clôt un instant

la bouche, les lèvres purpurines s'étalent,
se drapent sans faux pli, sur ce marbre
divin, et si un baiser, quand vous dormez,
émeuve la draperie ou cherche à s'y appuyer,
on ne la sent pas s'enfoncer dans le vide.
Quand vous vous reculez devant l'audace
d'un baiser, c'est bien par pudeur vraie, ou
par coquetterie; ce n'est pas par crainte
qu'on heurte une dent gâtée, une gencive
douloureuse.
Ah! ma chère, combien de bouches qui
paraissent se réserver pour le mari ou pour
l'amant, et qui se réservent uniquement
pour le dentiste1
Vous n'avez jamais eu de rages de dents,
pas plus que de rages d'amour. Cette belle
santé qui garantit votre beauté n'a jamais
eu que les troubles indispensables pour la
parure d'un peu de mélancolie, et ne souffrant de rien, ne cherchant pas à faire souffrir, le cœur ouvert, la bouche ouverte, vous
allez, aspirant l'air, le parfumant, faisant le
bruit délicieux d'un beau rire sur une belle
bouche, aimable à tous, aimante pour quel-

ques-uns, désarmant même les femmes qui
auraient peur qu'on ne les regardât & la
bouche, si elles essayaient de vous mordre 1
Un soir, il y a longtemps, dans une maison
charmante, on s'amusait à écrire des portraits qu'on lisait aux modèles. C'était l'abbé
Coquereau qui lisait impartialement tout ce
qu'on avait écrit. Cet ancien aumônier de la
J?<'He-Po!~e n'avait point été attristé, pour
avoir ramené les dépouilles de l'Aigle. Il
avait le rire facile, indulgent, et il lisait
bien.
Voici ce qu'il lut à une fort jolie dame
de la société « Vos dents sont des gouttes
de lait entre deux feuilles de roses. »
De qui était le madrigal? L'abbé Coquereau ne voulut jamais laisser voir la copie,
et plus tard, dans la soirée, comme on lui
offrait du thé, il dit très innocemment, en
regardant, par hasard, la dame
Je veux bien, avec quelques gouttes
de laitt
Des profanes eurent le mauvais goût de
rire, d'applaudir. Mais je dois confesser que

si l'abbé Coquereau se défendit d'avoir fait
une plaisanterie si goulue, comme il n'avait

pas l'habitude de ces sortes de défense, il
se défendit mal.
Le lait est la plus innocente des boissons,
avant l'eau. Le rire est la plus innocente
des manifestations; mais comment verser
du lait pur à l'imagination, quand il s'y
mêle des grains de café ? Un vieux professeur anglais, qui était aveugle, entendant
rire une jeune dame, s'écria:
Ah les jolies dents 1
A quoi devinez-vous les belles dents ?
lui demanda-t-on.
Parbleu je suppose qu'elle n'est pas
assez imprudente pour tant rire, si elle n'a
pas des dents superbes.
Dans Marie Tudor, Fabiani chante, en se
rendant à un rendez-vous d'amour

Quand tu ris, sur ta bouche

L'amour s'épanouit,
Et te soupçon farouche
Soudain s'évanouit.

Ah

le rire Me!e

Prouve nm cœur sans

détour1

Riez, ma belle,
Riez toujours

Oui, puissiez-vous rire longtemps, et si
vous riez, comme Danaé, à un rêve de pluie

d'or tombant sur votre oreiller, riez, la
bouche ouverte, pour qu'un peu d'or vous
reste dans les dents.
Le procès d'Euphrasie Mercier a prouvé
comment il suffit d'une dent pour que le
crime soit puni, et c'est à ce propos que
l'idée m'est venue de donner aux jolies
Elles, qui n'ont pas toujours l'espoir de conserver leur innocence, le conseilde conserver
au moins leurs dents, pour retenir le plus
longtemps possible leur part de gâteau, et
quand les dents chancellent, de les faire consolider par un peu d'or. C'est l'épargne
dernière, c'est le gage de la vengeance.
Cette pauvre Élodie Menétret avait été,
i.

Condamnée pour avoir tué et br&té une vieiUe fille
-dont die avait capté la cot!aance.
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dans son temps, une Danaé à petites ondées.
Le sort ne l'avait pas faite bien riche. On
a révélé des petites cicatrices au cou qui ne
devaient pas retenir l'amour. Mais ceux qui
l'avaient aimée lui avaient gardé de l'estime,
et ses modestes rentes étaient suffisantes pour
ne pas irriter sa vertu.
Euphrasie, en la dévalisant, a oublié de
lui arracher les dents et de la fouiller jusque dans la mâchoire. Sans cette paillette
d'or qui a survécu à la combustion par le
feu et par la chaux, il y aurait un crime
de plus impuni, dans le monde.
Cette identité constatée ainsi, malgré
toutés les précautions de l'assassin, eût été
inutile à Chateaubriand qui, dans ses
moires d'Outre-Tombe, raconte que, lors de
l'exhumation des restes de Marie-Antoinette,
en 18dS, au MM~eM des ossements, il reMMMM<
la ~e de la reine par le ~oMwe que cette <~
lui avait adressé à ~fSO!
Les amants d'Ëlodie eussent été plus embarrassés que Chateaubriand devant les
dents qui leur avaient souri pourtant de

plus près. Le petit lingot a soulagé la morale et la société. <
Si jamais, ma belle enfant, dans !a carrière aventureuse que vous avez embrassée
et qui vous fait embrasser tant de monde,
vous avez besoin de consolider votre appareil à sourires, poussez plus loin la précaution et priez le dentiste de poinçonner de
son chiffre le lingot en question si le lingot devenait une pièce un peu considérable,
faites graver votre nom à côté de l'adresse
de l'artiste.
Pensez à vos héritiers Les belles filles en
ont toujours, et elles sont exposées à voir
s'ouvrir prématurément leur succession.
Mais vous n'en êtes pas encore au raccommodage. Vos dents, hardies et solides, ne
bronchent ni devant le morceau à croquer.
ni devant les baisers à amorcer. Ces gouttes
de lait solide qui donnent soif reposent toujours entre deux feuilles de rose, et vous
pourrez prolonger le programme de votre
beauté.
Quand les traits s'étirent quand le nez

s'amincit, quand les yeux qui se sont fatigués à repousser l'amour à Fte~, se reculent
dans l'azur des orbites, les dents triomphent
encore; elles sont comme les neiges des
sommets, qui persistent dans le crépuscule.
Elles attirent par un dernier rayon de jeunesse et de beauté. Il est bien rare qu'on
rencontre une méchante femme ayant toutes
ses dents. Les sorcières, les médisantes sont
édentées. La fureur de mordre vient avec
l'impuissance de faire mal.
Je ne connais guère dans rhistoire qu'une
scélérate qui ait eu des dents magnifiques
et presque au complet c'est la marquise de
Brinvilliers et encore, les empoisonneuses,
si atroces qu'elles puissent être, appartenant
à la catégorie des crimes si essentiellement
féminins, ne cessent pas d'être des femmes
en devenant des monstres. La marquise de
Brinvilliers était femme à la triple puissance.
Elle était coquette, l'effroyable parricide
au moment de partir pour l'échafàud, elle
donna mystérieusement à -la femme de son
guichetier un petit morceau d'ivoire, en,

souvenir d'elle. La geôlière reçut d'abord
avec émotion ce souvenir; puis elle eut peur
de le garder, craignant qu'il ne fût un talisman, et elle le porta aux magistrats. On
examina avec soin l'amulette en question et
l'on finit par découvrir que c'était simplement, ou plutôt extraordinairement, une
dent postiche. Elle n'avait pas voulu aller à
la mort avec cette supercherie. Elle voulait
que si on montrait sa tête au peuple, il ne
s'en détachât rien. Peut-être aussi, comme
eUe s'était confessée, renonçait-elle aux vanités mondaines et ne voulait-elle pas ressusciter au jugement dernier avec la dent
qu'elle avait eue contre la société de son
temps.
Vous qui charmez, enivrez, hypnotisez,
mais qui n'empoisonnez personne, avec une
si jolie bouche, étalez la blancheur de vos
dents pour attester la blancheur de votre
indifférénce. Conservez-la, le plus
que vous
pourrez, cette innocence qui fait aimer la
rouerie, et si une brèche attaquait jamais
cette vertu de votre double râtelier, laissez

le vil plombage aux créatures inférieures
faites-vous mettre de l'or dans l'instrument
qui vous en a tant rapporté que l'or soit
comme la dernière miette qui vous reste
dans la bouche, après tant de festins, cette
pépite sera le pépin suprême des dernières
pommes des Hespérides.
J'ai fait de mon mieux pour n'être pas
trop macabre dans un sujet inspiré par .un
procès tragique, et puisque vous avez toutes
vos dents, n'en gâtez pas une en voulant la
garder contre moi.

UN

FIANCE DANS L'EMBARRAS

J'ai reçu, H y a plusieurs mois, une
lettre qui m'embarrassait pour la réponse.
Aussi n'ai-je pas répondu. Maintenant, la
consultation que l'on me demandait serait
superflue. Mon -correspondant a pris son
parti sans moi, et je n'ai pas la responsabilité de sa bévue, s'il en a commis une;
pas plus que je prétends à la gloire de son
triomphe, s'il s'est tiré de son mauvais pas
avec esprit.
Voici la lettre en question

« Monsieur,

à une jeune Elle
qu'il aime ardemment, découvre qu'elle a
un amant, et qu'elle l'a eu de sa propre
volonté, c'est-à-dire sans violence ni suggestion.
? Doit-il l'épouser?
a Telle est, monsieur, la question que
j'ose prendre la liberté de vous adresser,
avec l'espoir que vous voudrez bien me
faire savoir votre opinion.
d'avance
» En attendant, j'ose me dire
votre obligé.
Un de mes owM, nancé

X* s

On avouera qu'il serait dimcUe, pour ne

pas dire impossible, de donner un conseil
judicieux et pratique à ce questionneurjus-,
tement inquiet. M. Sardou lui-même, qui
n'est pas tendre en morale, eût hésité.
Ne voulant pas solliciter plus de confidences, me rappelant les leçons de Molière,
croyant au hasard qui préside à tant de
mariages, et ne croyant pas du tout à la
logique en amour, je n'ai pas voulu donner

un conseil qui avait quelque chance de n'être
pas suivi, si je l'avais donné bon, et qui
engageait ma responsabilitébien davantage,
si je l'avais donné mauvais.
Aujourd'hui je retrouve cette lettre; le
mal est fait, ou le bien s'est produit. Je
n'ai plus peur d'être paradoxal, ou de faire
bafouer ma Sagesse. Je puis dire librement
ce que je pensais alors et. ce que j'aurais eu
sans doute bien tort de confesser.
« Monsieur,, aurai-je pu répondre à mon
correspondant, je n'en sais pas assez sur la
jeune fiancée, ni sur celui qui l'aime, pour
trancher la question, et, d'un autre côté, je
redoute de vous demander. des détails, qu'on
ne vous a peut-être pas donnés complets et
qui seraient essentiels à bien connaître et
surtout à bien. apprécier.
» Comment cette jeune fille a-t-elle eu un
amant de sa wo~'e volonté ? Est-ce une
curiosité dépravée qui l'a poussée à une
expérience ?

Une grande dame, qui s'est mariée tard
et qui a été une honnête femme, convenait

qu'à dix-huit ans, s'effrayant de l'assiduité
des hommes, n'osant interroger sa mère,
elle avait permis à un petit jardinier de lui
donner de l'expérience. L'amour n'entrait
pour rien dans cette curiosité. Le petit jardi~
nier fut congédié; legalant homme qui épousa
la jeune fille, sage comme une sage femme,
feignit de ne s'apercevoir de rien. Il fut
heureux, bon père, et sa femme n'a laissé
dans sa conscience d'autre trace de son
imprudence de jeune fille qu'une faiblesse
pour l'oeuvre des Bons jardiniers, une institution charitable mise,, je crois, sous
l'invocation de saint Fiacre, qui n'est pas
le fiacre de l'adultère.
s'àgit, sans être
» La jeune fille dont il
violentée, a-t-elle été séduite par les raisonnements captieux d'un écrivain sentimental,
idéaliste?

sait

naturalistes en général
ne s'attaquent pas aux fruits verts; ils préfêrént la maturité et la banalité.
pourchassent
» Mais les amants du bleu
l'innocence. L'innocente s'est-elte réyeiHpe
»

On

que les

trop tard d'un rêve qui épanouissait son
âme en toute sincérité ?
L'histoire de la fiancée du roi de Gar»
bes est une leçon. Celle-là avait passé par
toutes les aventures, et cependant le roi de
Garbes l'a épouséeavec confiance, ne sachant
pas, il est vrai, quels naufrages la pauvre
petite femme avait affrontés. Ce qui reviendrait à dire que le seul mal sérieux, en
pareille occurrence, c'est de connaître l'accident arrivé. Quand on l'ignore, tout est
pour le mieux.
j'admets que, sans enivrement de
» Mais
son âme, sans chaleur physique trop incendiaire, sans curiositédépravée, la jeune fille,
mal gardée par sa mère et par elle, ait eu
un amant par amour; que faut-il en conclure ? Qu'elle est susceptible d'amour,
qu'elle peut aimer son mari comme elle
a aimé son amant; qu'elle a des chances
de n'être" pas tentée. Elle était libre, et
s'est librement donnée. Elle donne sa foi,
prête un serment et veut le tenir. Pourquoi ne tiendrait-elle pas sa parole, aussi

fermement "quelle satisfait sa volonté ?
désagréable de
» Je sais bien qu'il est
n'être pas le premier en date, même quand
on a la certitude de rester toujours le seul.
s Mais si l'on aime et si l'on est aimé,
qu'importe ce souvenir jaloux, fait pour aiguillonner l'amouri
a Quelle femme a dit: que bien des jeunes
filles naissaient veuves? Combien, en enèt,
de ces chères innocentes, qui n'ont été contaminées d'aucune façon visible, apportent
a leur mari une âme déjà en deuil d'une
multitude de petits rêves, à figures d'anges.
Les anges ont bien raison de n'avoir pas de
sexe. Satan en a pris un, en quittant le
paradis, et c'est pour cela qu'il a tant d'enfants. Mais les amours sans sexe n'en sont
pas moins très dangereux, n'en mettent pas
moins un poison funeste dans l'Orne, et
bien souvent entre une jeune fille qui a eu
un amant et une vierge qui n'a eu que des
rêves, il serait plus louable et plus prudent
de choisir la jeune fille douce et expérimentée que l'hallucinée qui aborde la vie

réelle avec un cortège chimérique d'illusions.
donc, vous le voyez, monsieur,
» II est
tout à fait téméraire, et il serait injuste
d'avoir un système, d'établir des règles absolues. L'amour est le seul sentiment humain
qui ne puisse être soumis à un calcul mathématique. Il est fait pour consoler des
mécomptes de la logique; il est le principe
des grands sacrifices, des pardons héroïques,
des pitiés extraordinaires.
La virginité pour lui est un charme
mais ce n'est pas un droit. On aime parce
qu'on aime; mais oh n'aime pas pour couronner infailliblement une rosière, ni pour
récompenser les innocences, qui sont parfois

des niaiseries.
Assurez-vous que la fiancée de votre
choix (car c'est bien pour vous que vous me
demandez un conseil) a une intelligence
éclairée, de la loyauté, de la bonté.
& Si elle vous a fait l'aveu de sa faute,
sachez-lui gré de sa franchise.
» Si elle a espéré vous la cacher toujours,
ne lui gardez pas rancune de ce mystère,
»

qui est peut-être une preuve de respect,
d'estime et d'amour. Faites-vous aimer,
aimez bien, et ne croyez pas que vous ayez
moins de chances de bonheur, parce que
votre femme vous apporte une tristesse, un
regret douloureux.
grand risque pour
» Le mariage est un
tout le monde, dans les meilleures conditions
possibles. A-t-on un meilleur billet à la loterie parce qu'il a le parfum de la fleur
d'oranger? Dans la statistique des divorces,
ne pouvez-vous pas voir que la plupart des
mariages qui se rompent sont ceux qui ont
été contractés dans une sainte ignorance?
Les époux avertis s'entendent mieux.
le jour où un' mari
» La belle avance,
surprend sa femme en adultère, de pouvoir
Moi qui l'avais reçue sans tache
se dire
des bras de sa mère! Cela vous rend-il.
son amour? Cela console~t-il le vôtre? Si
vous n'avez pas plus de chance d'être
trompé, en épousant une jeune fille expérimentée, vous avez aussi, en cas d'accident,
un désespoir moins profond et plus ner~

Vous vous reprochez d'avoir eu trop de con-

mais, enfin, le mensonge était aussi
transparent que possible.
dis pas, monsieur, que si
» Je ne vous
les jeunes filles exigeaientde leurs fiancés le
même billet d'innocence, il y aurait peu de
prétendants dignes d'être couronnés maris.
Notre fatuité établit une différence entre les
deux époux. J'y consens pour reconnaître et
admirer une vertu de plus dans la femme;
mais enfin, pourquoi défendre au cœur de
l'un une avance permise au cœur de l'autre?
Quel âge a votre fiancée? Si elle a dix»
huit ans, elle a été bien précoce; mais si
elle est majeure, pourquoi ne vous êtes-vous
pas mis plus tôt sur son chemin?
» Je n'en finirais pas d'énumérer toutes
les circonstances atténuantes ou aggravantes,
sans pouvoir arriver à un verdict définitif,
fiance

absolu.
Épousez vous tarez bien. N'épousez
»
peut-être ferez-vous mieux. Mais consultez-vous, plutôt que de consulter les
autres. Mesurez votre amour. S'il est ardente
pas

prévoyant, fort, donnez-lui cette tâche d'une
femme à eonsoïer, à enraciner dans le devoir par le bonheur, qui est cousin de l'honneur, par les enfants qui valent mieux que
les anges pour garder les mères.
quand on se marie,
» Il faut être brave
car c'est l'inconnu; il faut être très brave,
quand on a des raisons'de se méfier. Ro~drigue, avez-vous assez de cœur pour aSronter le danger signalé ? Si oui, allez sans
crainte à la mairie. Mais, encore une fois,
ne me prenez pas pour caution.
B M. Dumas fils, avec lès idées de madame Aubray, bénirait votre union. Sardou,
l'impitoyable qui ne veut même pas permettre qu'on épouse la fille pure d'une
femme impure, vous conseillerait une rupture implacable, au risque de perdre la
jeune fille que vous pouvez. sauver.
y
Ne choisissez pas, par déférence pour
des auteurs dramatiques qui ne voient que
le drame; mais dites-vous bien que la vie
ordinaire est moins solennelle; que tout s'arrange avec de la bonne volonté, et que si per-

sonne ne blâme un mari pardonnant au repentir, personne ne condamnera un fiancévoulant assurer par l'amour une existence droite,
simple, régulière à une jeune fille coupable.
a Mais si vous devez. donner votre nom
à une fille qui n'a pas attendu d'être mariée
pour avoir un amant, et qui n'attendra pas
votre abandon pour vous trahir, oh alors
abstenez-vous. Seulement, je vous déne bien
de savoir, à moins de signes patents, si les
dés que vous remuez sont pipés. »
Voilà, monsieur, ce que je vous aurais
écrit, il y a plusieurs mois. Cela ne vous
aurait pas beaucoupéclairé. Vous avez choisi
seul votre destinée. Vous avez bien fait.
Toutefois, sans vous exhorter à une correspondance que j'ai mal encouragée, je serais
curieux de savoir si vous êtes marié. Quant
aux conséquences, le mariage serait trop
récent pour donner des documents certains.
Croyez à ma sympathie.

LA MAMAN DE M. LE CURÉ

J'étais, il y a quelques années, témoin
d'un mariage à là campagne. La cérémonie
religieuse ressemblait à toutes celles du même
genre, gaie, avec des fleurs partout, et
comme on allait à pied de la mairie à la
maison commune et de l'église à la maison
particulière, les bouquets et les rubans qu'on
n'avait pas à mettre aux oreilles des chevaux avaient été accrochés à la hallebarde
du suisse, à la boutonnière du bedeau, fort
majestueux.

Mais ce qui distingua particulièrement la

partie religieuse de cette fête, ce fût la harangue du curé; non pas qu'elle CM supérieure d'éloquence, mais elle fut surprenante
d'émotion.
Je regardai bien le prêtre, de quarante
ans environ, pour démêler dans sa physionomie un mystère de jeunesse, un sacrifice
servant à expliquer la véhémence de l'exhortation, le pathétique du geste et de l'accent.
Mais je ne vis rien sur un beau visage
blanc et rose, placide, malgré le ton du discours, et après quelques minutes d'examen,
je conclus que M. le curé était un déclamateur distingué, imbu des meilleurs préceptes de la rhétorique, élève de quelque
bel orateur- de province, tenant à mettre
le plus de feu possible dans un discours,
banal, et peut-être, malgré tout, parfois
embarrassant pour un curé.
Ce discours produisit beaucoup d'effet.
Les gens du pays, de la famille, me regardaient du coin de l'œil, pour me dire
Hein 1 monsieur le Parisien, en avez-vous

trouve beaucoup de cette force-là, à Paris?
J'aurais été bien embarrassé de répondre
et de pouvoir établir une comparaison.
Un mouchement de nez sonore nous révé!a que le bedeau était au paroxysme de
l'émotion, de la joie. M. le curé le regarda
sévèrement, et aussitôt l'humble appariteur
reprit une physionomie solennelle.
Tout près de nous, de côté, comme une
assistante qui n'était pas invitée, mais qui
n'était pas indifférente à la cérémonie, était
placée une dame de soixante ans environ,
la figure majestueuse, belle encore avec ses
cheveux gris, fort décemment et presque coquettement vôtue d'une robe de soie noire.
Quand le curé eut fini son discours, pendant qu'il s'essuyait le front avant de bénir
les époux, je remarquai que les regards qui
m'avaient provoqué se dirigeaient ensuite
vers la dame à la belle prestance, comme
pour lui faire compliment.
Elle attendait ces sourires elle les recueillit elle les but et en accusa réception
par une sorte de révérence presque insen-

à

sible, en même temps que par un sourire.
Ses deux mains jointes, qui hâtaient pas
d'une bourgeoise campagnarde, semblaient
préparées pour un applaudissement sonore.
L'orgueil maternel s'épanouissait, se répandait sur cette femme de grande et forte taille;
aussi n'eus-je pas besoin .d'interroger mes
voisins pour la reconnattre.
C'était la mère vénérable de M. le curé.
Pendant la messe, je ne cessai de la regarder. Il me semblait que cette figure noble
ne se révélait pas à moi pour la première
fois. Oui, j'avais vu déjà ces grands yeux
noirs dont la fixité avait quebjue chose de
tragique.
Oui, je connaissais cette femme, si fière
de son fils.
Elle suivait avec plus de discipline que
de recueillement les phases de l'office. Elle
s'agenouillait sur sa chaise, comme une reine
à son prie-dieu. Quand la clochette annonça
le moment le plus auguste, elle s'inclina
comme tout le monde. On eût dit qu'elle
avait avec Dieu une déférence, tempérée

par l'intimité de relations quotidiennes.
Où donc avais-je vu cette femme déjà?
J'avoue que cette question me troubla. Je
feuilletais mes souvenirs, et, après mes sou.
venirs personnels, mondains, je feuilletai
mes feuilletons. Ce fut alors qu'une lueur
me traversa l'esprit.
Je faillis pousser un cri, peutrêtre un éclat
de rire, mais je me contins d'autant plus
que je remarquai, presque aussitôt, que la
maman de M. le curé m'avait vu, me regardait, cherchait aussi à.se rappeler, à me reconnattre. Son œil noir me tenait et ne voulait plus me lâcher. Il se fixait avec ardeur
et me fixa tout à fait sur le point cherché.
Quand la cérémonie fut achevée, on alla
dans la sacristie subir le défilé des amis, des
connaissances, des curieux. Le défilé était
long et les familles réunissaient deux villages. Je donnai la signature indispensable
sur un registre, et comme les fonctions d'un
témoin ne l'obligent pas à un autre témoignage, je rentrai dans l'église, pour y retrouver la maman de M. le curé.

Elle paraissait m'attendre. Dès qu'elle
me vit, elle mit un doigt sur sa bouche et
doucement se dirigea vers une petite porte
qui ouvrait sur le jardin du presbytère. Elle
me ~précéda, reierma avec soin la porte,
pour qu'aucune parole profane ne -pénétrât
dans le saint lieu, et m'attirant sous une
petite tonnelle
Vous m'avez donc reconnu6? me demanda-t-elle avec une familiarité engageante,
mais craintive, en me tendant la main.
Parbleu, quand on vous a vue, applaudie. et ma foi, si vous aviez voulu,
sérieusement aimée.
Chut! chut mauvais sujet Si mon
fils vous entendait
Il ne sait donc pas qu'il est le Gennaro
de Lucrèce?
je
Mais si, rappelez-vous qu'à
l'emmenais dans les coulisses.
Au fait, h'a-t-il pas paru en costume
d'Amour dans une revue?
Oh! cela, il l'a oublié, et je ne luit en
dis jamais rien.

J.

X.

L'ancienne Lucrèce Borgia de mes rêves
et de mes premiers feuilletons de critique
s'assit sur un banc et me fit asseoir à côté
d'elle; puis, de cette'voix profonde, acquise,
qu'elle laissait se rouiller au presbytère,
el!e me dit
Vous devriez vous souvenir d'une conversation que nous eûmes un soir, pendant
un entr'acte du ~foMo~ de Mont Louviers41
Vous me faisiez des compliments. Vous me
disiez un tas de folies Je vous répondis
que ma vie avait une grande tâche, dont je
ne voulais être distraite par rien. Gagner
de l'argent, élever mon fils, pouvoir le faire
entrer au séminaire, le pousser à devenir
prêtre, et, quand il serait curé de campagne, m'installer, vivre, faire pénitence
auprès de lui voilà le but que je m'étais
assigné je l'ai atteint. C'est mon plus beau
succès. Au fond, je n'avais pas beaucoup de
talent j'étais devenue comédienne, parce
que j'avais été séduite par un comédien.
J'avais de la mémoire, de la taille, du geste,
de l'œil. J'appris les rôles qu'on me donna

à apprendre. J'étais solide au poste, jamais
absente, jamais en retard, jamais à l'amende
Je faisais ma besogne correctement, ïi me
semblait que je tenais le ménage de Lucrèce
Borgia
je n'y laissais pas un grain de
poussière. Ah c'est bien facile, allez, quand
on est assez belle femme et qu'on a une
mémoire infaillible, d'empaumer des bourgeois de province Je puis dire que j'ai eu
du succès à Paris, car j'ai joué à Montmartre, depuis l'annexion. Mais j'aimais le
pot-au-ieu plus que le punch, et la vie tranquille plus que la gloire. J'en connais des
vieillesses d'actrices, et je n'en voulais pas!
Augustin était un bon sujet; tout petit it
m'admirait. J'étais pour lui une reiné, une
fée. J'en aurais Mt un acteur, si j'avais
voulu; mais au lieu de lui mettre des pièces
de théâtre entre les mains, je lui mettais
des livres de sainteté. Je lui jouais. la
Passion. Il eut tous les prix. au séminaire.
J'étais retirée des coulisses, quand il fut
fait prêtre. Son supérieur avait mon secret.
C'était un homme de grand cœur et de

grande raison. Il se félicita de conquérir
deux âmes, et vous savez à peu près tout.
Mon fils est curé de campagne, comme je le
souhaitais; c'est un homme très bon, très
pieux. M croit à sa vocation, lui, et ne
me parle jamais de la mienne. La mienne!l
C'était d'être mère. Ah 1 sans doute, je ne
cela me man
serai jamais grand'mère
mais, à part cela, j'ai toutes les
quera
satisfactions maternelles. Mon fils est considéré il pourrait être ambitieux; si je
n'étais pas avec lui, qui sait? devenir évoque.
Mais il ne veut pas être nommé dans une
ville. Peut-être qu'il a peur d'être vicaire
dans un endroit où il y aurait un théâtre.
On pourrait me reconnaître. Ici, personne
ne me connaît. Vous, qui m'aviez regardée
de trop près, autrefois, vous êtes le premier qui m'ayez fait peur je compte bien
que vous serez le dernier. Je suis heureuse
et je ne veux pas qu'on trouble la sérénité
du bonheur de mon fils. Promettez-moi
donc de ne dire & personne, ici, la décou~
verte que vous avez faito.

Je vous le

promets.
Maintenant, quittons-nous. Il ne faut
pas que l'on s'aperçoive de votre absence,
et moi, j'ai ma toilette à compléter pour
aller au repas de noce.
Ah! nous nous reverrons?
Je le crois bien ne suis-je pas un
personnage ?
Si je vous demandais de réciter des
vers au dessert?
Méchant gardez-vous en bien A propos, comment trouvez-vous que mon fils

parle?
Très bien, trop bien 1 C'est ce qui
m'a donné les premiers soupçons.
Je lui ai donné des leçons dont il a
profité.
Ne lui en donnez plus! ce serait de
l'excès.
Il a la
il n'en a plus besoin
Oh
vocation 1
Ce dernier mot était un peu obscur. Je
lovai
ne voulus pas l'approibndir et je me
pour joindre la noce.

Comme nous rentrions dans l'église, pour

aller à la sacristie, poussé par je ne sais
quel instinct railleur, je demandai
Et le père!l l'avez-vous revu? Connaît-H la destinée de son nts?
Lucrèce Borgia baissa la tête, rougit pudiquement.
Son père, me dit-elle à demi-voix. Il
a roulé longtemps la province, sans amasser beaucoup d'argent. Il est revenu un
jour, me parler de notre enfant. Ce n'est pas
un méchant homme, au contraire. Il m'a

et.

touchée,
Vous l'avez épousé?

non, je ne voulais pas contraindre
mon fils à nous marier. D'ailleurs, à quoi
bon le mariage? Je l'ai recueilli, il aimait
tant notre enfant 1
Est-ce que par hasard?.
Eh bien oui, il est ici. Mais c'est là
mon plus grand secret. Mon fils ne s'en
doute pas, et son père est trop heureux pour
se trahir jamais. Il avait de la dévotion;
j'en ai pronte.
Oh

Nous étions dans l'église. Le bedeau,
triomphant, avec son bouquet, attendait que
l'on sortît de la sacristie pour conduire le
cortège.
Tenez! me dit la mère de M. le curé,
en me poussant du coude, le voilà1
Je compris maintenant la dignité de ce
bedeau. Il jouait son rôle avec la majesté
de Jenneval et la sensibilité de Machanette.
On ne saurait imaginer avec quelle émotion
fière il reçut la gratification que le marié
lui donna en passant.
Pendant le repas de noces, ma voisine
me dit
N'est-ce pas que M. le curé est bien
éloquent?
A coup sûr.
Et sa mère? Quelle femme respectable1
On dit que c'est une grande dame ruinée 1
Je m'inclinai en approuvant la conjecture,
mais je fus tenté de dire
Non) c'est tme ruine. parvenue!t

LES PATTES ET LES MAINS
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mort de Desbarolles me fait penser à
votre jolie petite "main que je n'ai pas vue
depuis longtemps, que vous tendites un jour,
si fièrement, au chiromancien, pour qu'il
vous prédît l'avenir et pour qu'il vous
racontât quelque chose de votre passé.
Je n'avais pas besoin de la science de Desbarolles pour lire dans ces petites lignes,
indiquées plutôt que creusées, dans ces doigts
fins qui gardaient aux extrémités une teinte
roM, comme
vous n'aviez pu eMacer la
La

trace d'un pétrissement de fleurs dans ces
ongles indulgents qui n'ont rien d'agressif et
qui sont faits pour retenir plutôt que pour
écorcher dans ces petits renflements intérieurs, à la base des doigts, qui sont, paraît-il,
les tremplins légers des petites passions, et
qui me semblaient les coussins des plus
délicats sentiments qui siègent là, sans
songer à s'envoler.
Ah la jolie main la jolie coupe pour y
entasser les baisers, pour boire un rêve
d'amitié passionnée.
Désbarolles vous dit
Madame, vous serez beaucoup aimée.
mais vous n'aurez pas d'amants.
J'ai mon mari! avez-vous répliqué avec
un sourire.
Sans doute, a repris l'augure, vous lui
serez toujours Rdèle et il ne songera pas à
vous trahir.
Desbarolles poussa presque un soupir il
trouvait qu'une main si parfaite aurait dû
cueillir toutes les fleurs, grapiller tous les
fruits; mais la rect!tudo dos Ugnus proMa-

geait une harmonie décourageante pour les
artistes qui aiment à prédire les orages et à

espérer des tempêtes.
Moi, j'admirais aussi ce chef-d'œuvre et
j'y lisais, avec enchantement, le poème d'un
cœur tendre, d'un esprit aérien, d'une bonté
inusable. Ce que le chiromancien appelait
Famour dont vous deviez être entourée,
rayonnaitpour moi en admiration, en estime
sublime.
Bien des années se sont envolées, madame,
depuis ces regards curieux de Desbarolles
dans le livre de votre petite main, depuis
ces regards avides que j'y jetais. Les vallées
mignonnes sont sans doute devenues des
ravins. Les monts se sont abaissés, les doigts
ont gardé leur sveltesse, et la bague d'épouse
s'est usée en usant un peu l'annulaire, sans
que vous ayez regrette un seul jour de l'avoir
acceptée vous avez été bien aimée, et votre
charité tendre s'est répandue sur bien des
coeurs souffrants.
Je n'ai pas osé baiser assez cette main
mignons quand elle était dans sa fraîcheur

printanière, permettez-moi de la baiser
maintenant à distance, comme une patène,
cette main qui a essuyé tant de larmes,
caressé tant d'enfants, fait tant d'aumônes
aux malheureux, pansé tant de blessures et
qui s'est posée si souvent avec confiance sur
l'épaule de votre mari, quand il tombait
lassé dans son fauteuil. Vous l'aidiez à se
"relever, à reprendre courage. Ah!1 main
charmante qui as fait tant de bonnes actions,
tu es comme un instrument divin ajouté à
l'humanité, pour faire vibrer les touches d'un
instrument infini qui chante la justice, la
bonté, l'amour!1
On en parle encore, à Paris, de cette jolie
main qui tricote des vêtements de pauvres,
là-bas, en province. Ne la reverrons-nous
plus? Si vous saviez comme nous avons
besoin de jolies mains, pour nous retenir,
nous conduire et nous montrer l'au-delà du
terre à terre brutal que nous traversons 1
Je vous avouerai que la mort de Desbarolles n'est qu'un prétexte pour me ramener
à genoux devant vos deux mains, et si Des-

barolles vivait encore, je vous aurais écrit
tout de même, à cause d'une découverte que
j'ai faite dans un bouquin.
On s'imagine que je ne fais rien dans mes
fonctions de conservateur à la Bibliothèque
de l'Arsenal.
D'abord, je m'y conserve en bonne humeur d'esprit, dans une société de collègues
spirituels, et puis je touche quelquefois aux
livres.
Ces jours-ci, le hasard m'a fait trouver
dans les Essais ~on~MM
Pans, de
~f..S'<MH</bM7, un curieux chapitre où l'on
raconte qu'il existait au ne et au ni" siècle
de PËgIise une secte hérétique, prétendant
qu'au début de l'humanité les hommes et
les femmes avaient des pattes, comme des
chiens et des chattes, et que tout allait mieux
dans le monde.
Mais, un jour, un génie maîtrisant, qui
affectait d'aimer les créatures de notre espèce,
trompa la confiance du créateur, voulut
corriger son œuvre, et nous donna des mains
A la place des pattes. Ces hérétiques, qui

n'étaient pas étrangers au naturalisme,
s'appelaient les Borborites; ils faisaient une
propagande terrible pour que les hommes
reprissent leurs pattes et pour que les.femmes
renonçassent à la coquetterie de leurs mains.
Ils affirmaient que nous étions bons et
vertueux, quand nous marchions sur les
pattes de devant, aussi bien que sur les pattes
de derrière. Mais le jour où le génie Manimains
cure nous dota des doigts agiles et des
adroites, tous les maux, tous les crimes,
tous les vices se déchaînèrent sur nous.
L'adressedes mains renditl'hommeorgueilleux, et la femme astucieuse. Elle n'émouvait
que juste le mâle, en lui passant la patte
sur le dos; elle le dompta tout à fait en lui
passant les mains dans les cheveux.
Sanscompter tous les offices perfides qu'une
main, fût-elle microscopique, peut rendre,
baisers envoyés, MMets doux griffonnés
toilette arrangée ou dérangée, et les bouquets mieux faits, et la musique 1 la harpe 1
le

piano1
Sans doute, si l'homme n'avait jamais eu

que des pattes, il n'aurait pas bâti de villes,
mais il n'en aurait pas détruit; il n'eût pas
écrit des cheis-d'œuvre, mais il n'eût pas
signé des billets à ordre; il n'aurait pas
rédigé de constitutions; maisil n'en eût pas
déchiré; il n'aurait pas pansé avec adresse
les blessures, recousu les plaies, mais il
n'eût blessé personne.
Je ne sais pas si la secte des Borborites a
eu quelque succès dans son'temps. Mais il
semble que certaines expressions du vocabulaire des lettres, des arts, de la politique
et du monde, aient gardé la trace de leurs
v
théories.
Quand un écrivain a trop d'esprit, dans
sa critique, on dit qu'il a donné ~[MMM~
coup de patte. Quand un artiste fait de ses
dix doigts un chëM'œuvre on dit de ce
peintreou de ce sculpteur qu'il a de la patte.
Quand on a besoin de se rendre quelqu'un
favorable et qu'on lui donne une prime sur
des actions, ou une part dans l'entreprise
que l'uli sollicite de s'en vote, on dit qu'on
lui a graissé la patte quand l'ongle du temps

nous égratigne aux deux côtés du front, on
désigne sous le titre de patte d'oie, cet étoilement de l'âge.
Le moindre galon d'un officier, d'un costumé brodé, d'une toilette de femmes est
qualifié de patte. On a des pattes au collet,
sur les manches. On dit encore quelquefois
de certaines gens qu'ils en ont dans les
manches.
La patte persiste, la patte se mêle encore
à nos attouchements, à nos relations.
Quelle secte abominable que celle des
Borborites J'en atteste les mains nobles
qui ont tenu un drapeau, une épée, un éventail, une plume, un pinceau~ un ciseau, un
outil, où n'importe quoi d'utile à l'humanité 16
Pour quelques perfidies, faut-il regretterles
imins qui servent à faire la chaine, les
mains qui frappent si bien, qui caressent
si vite, qui guérissent si à propos?
Les Borborites avaient au moins, dans
leur égarement, la. prudence de ne pas conseiller aux hommes et aux femmes de se
faire couper les mains, comme des instru-

ments inutiles ou dangereux. Il est vrai
qu'on ne les eût pas écoutés
Non, ne supprimons rien dans le corps
humain, pas plus les yeux qui séduisent et
sont séduits, que les mains qui servent à
tant de choses C'est bien assez de l'âge qui
fait trembler la main, qui engourdit le
geste, qui paralyse la caresse et la supplication 1
Ne souhaitons pas non plus que les mains
redeviennent des pattes. C'est bien assez des
mains lourdes qui gâchent la vie, des mains
butordes de certains maris, des mains épaisses
de certains écrivains, des mains maladroites
de certains députés qui tapent si fort et qui
votent si mal!
Il y a, sur une porte principale de l'Alhambra, une main tendue vers une clef suspendue à une certaine distance. Les Maures
défiaient ainsi qu'ont vint les surprendre et
les prendre. L'emblème était fier. Peut-être
pouvait-on lui trouver aussi un sens chevaleresque La main pouvait être celle du
passant, de l'inconnu aspirant à la clef du

harem, la main de la femme enfermée qui
voulait la liberté, la* main humaine tendant
à la clef du paradis1
En tout cas, ce peuple brave, qui a couveit l'Espagne de ses monuments, qui nous
a légué tant de légendes d'amour, rendait à
la main l'hommage qui lui est dû. Il avait
l'orthodoxie de la galanterie,
Maintenant que Desbarolles est mort, qui
donc, madame, nous amusera par des prédictions tirées de l'examen des lignes et des
proéminences de la main? Mais à quoi bon
la chiromancie, chère madame? Ne devinet-on pas couramment le caractère, l'avenir
d'une femme à ses mains? Si çelle-ci est
mignonne, ne sait-on pas que la femme a
l'esprit artistique? Si elle n'est pas rongée
aux doigts, ne sait-on pas que la femme n'est
ni distraite ni inquiète? Si elle est tendre,
sans être molle, ne sent-on pas plus vite
l'affection solide? Si elle se prête et se donne
sans hésitation, ne peut-on pas honorer une
vertu sûre d'elle-même
Que de choses à dire sur l'aspect de la

?.

main, sans qu'on soit sorcier pour cela!I
C'est dans la vôtre, cnère madame, que
j'ai lu les plus claires notions de franchise
d'honneur et d'amitié. Aussi quand je doute
de la bonne foi, de la sincérité, je voudrais
pouvoir l'invoquer et la baiser jusqu'à l'épuisement de mon soutne.
Ah les mains, commè on a bien fait de leur
imposer la fonction de bénir Ëtendez les
vôtres de mon côté, madame, et il me semble
que je sentirai encore, à travers la distance,
leur influence douce et bienfaisante.
Quand les apôtres reçurent l'ordre d'évangéliser, on vit des langues de feu sur leurs
têtes. Si les apôtres avaient été des femmes,
le ciel eût fait descendre sur elles des petites mains,. comme symbole, comme leçon,
et peut-être bien qu'alors il n'y aurait plus
eu de païens dans le monde1-

UN DE'PLUS

J'emploie l'euphémisme dont on se servait pour désigner le meilleur roman de
Paul de Kock. Pourquoi est-il moins brutal
que le mot si familier à Molière? Qu'est-ce
que les quatre lettres qui répugnent à la
bonne compagnie ont donc de terrible en
elles-mêmes? Je comprends qu'on ne dise
pas dans un salon ce que Cambronne disait
sur un champ de bataille. Mais pourquoi
s'effaraucher du mot qui rime avec vaincu ?
Louis XIV l'avait glorifié de son sourire, et

du temps de l'hôtel de Rambouillet, les précieuses ne grimaçaient pas trop en le prononçant.
L'école des impressions naïves est en train
de faire i'éco!e de nos précieuses modernes,
s'il en reste; mais, comme nous n'avons
plus d'hôtel de Rambouillet, il m'est impossible de savoir si le mot imprimé par Paul
de Kock peut être prononcé à haute voix,
sans faire rougir aucune dame, sinon pour
cause d'allusion.
Il y a bien des singularités dans la langue'
française. C'est ainsi que le mot coc~oK doit
être pris comme le terme exact, honnête,
scientifique, appliqué à l'animal et que le mot
porc est le terme obscène, grossier. L'abus
que l'on a fait du mot coc~o~ en l'appliquant souvent aux hommes l'a déconsidéré
et sali. Aujourd'hui un paysan n'oserait
plus l'adresser, par galanterie, à une jolie
femme.
Comment me trouves-tu? demandait
une reine à un fermier.
OhÏ madame, vous êtes comme notre

cochon. Il

n'y a pas de déchet; tous les

morceaux sont bons.
Dire «M~e~M, au lieu de dire ce qu'était
Sganarelle, est encore injurieux pour l'espèce
humaine. Il semble qu'il y ait un compteur
nécessaire~ établi quelque part, pour indiquer la progression constante des maris
malheureux. On s'y attend dès qu'une infortune est constatée, le timbre vibre Dwg/1
tin de plus C'est absolument comme sur le
cadran de l'omnibus, un voyageur de plus.
Mais ce n'est pas pour disserter sur les
termes plus ou moins convenables dont il
faut étiqueter l'infortune ou la sottise d'un
mari que j'écris c'est pour raconter le phénomène d'un Sganarelle honnête, intelligent
et glorieux de son désastre, comme un coquin
ingénieux pourrait l'être.
J'admire depuis longtemps; comme écrivain, comme philosophe, comme père de
iamillé, comme citoyen, un de nos confrères
qui n'est pas célèbre, qui ne le sera jamais,
parce qu'il n'a ni assez d'entregent, ni assez
de médiocrité.

Ce qu'il pense et ce qu'il écrit satisfait les
consciences et ne les effarouche pas. A quoi

bon l'attaquer, sans profit pour le scandale?
A quoi bon le louer, pour courir le risque
de lui attribuer une célébrité gênante,
t
encombrante?
Je savais que ce parfait honnête homme
avait eu bien des mécomptes dans sa vie, et
j'avais toujours admiré le courage tranquille
avec lequel il supportait chaque fois son
épreuve. Mais quand j'appris que sa femme,
une mère de deux fils assez grands, qu'il
aimait de cet amour simple, profond, mêlé
si bien à la vie qu'on ne l'en distingue plus,
venait de partir avec un amànt, après un
flagrant délit que le mari n'avait pas cherché à constater, mais que le hasard avait
rendu public; quand je sus que rien ne
manquait à la honte, à l'horreur de cette
aventure, l'ingratitude, la duperie lointaine,
le cynisme, je tremblai pour le grand cœur
de mon ami. Cette fois, il allait se briser.
J'allai en toute hâte le trouver; je pleurais
en route; peut-être pour pleurer mieux avec

lui; car notre pitié la plus sincère, quand
elle a besoin de grands efforts, fait toujours la répétition de sa mise en scène.
Je le voyais de loin, pâle, les yeux sanglants, une arme près de lui, discutant avec
le suicide, puisqu'il n'avait pas eu la colère
subite qui pousse au meurtre des coupables.
J'étais certain d'avance d'être éloquent.
D'ailleurs, je le presserais dans mes bras;
je lui presserais les mains, je lui presserais
le cœur, et son désespoir ne résisterait pas
à mon amitié.
Je me disais cela, et sous ces raisonnements se glissait, comme une couleuvre, le
soupçon vague que peut-être le malheureux
ne serait plus chez lui, et serait parti déjà
pour se jeter sur les coupables, ou. pour se
jeter à l'eau t
Je le trouvai, installé comme à son ordinaire, à son bureau de travail, continuant
un roman dont il m'avait communiqué le
plan et qui était une idylle complète.
Je vous attendais, me dit-il avec un
sourire doux.

–Oui,

n'est-ce pas? Vous ne pouviez
douter de la part que je prends.
Toutes les fois qu'il m'est arrivé un
chagrin, en effet, vous êtes venu. Ëh bien 1
mon bon, cette ibis-ci, comme toutes les
autres fois, vous emporterez la pensée que
je survivrai à cette déception, comme j'ai
survécu à bien d'autres et que j'en profiterai, avec la crainte d'en tirer trop d'orgueil.
H baissa modestement les yeux, eut une
rougeur pâle et, après un petit silence,
reprit en me serrant la main
ne vous en remercie pas moins
d'être venu!1
Ainsi, vous ne souffrez pas trop? balbutiai-je abasourdi.
Il ne faut jamais demander à un
homme s'il souffre, car c'est tenter son
héroïsme, me répondit-il avec bonté. Oui,
je souffre, mais je vais bien vous .étonner,
j'éprouve de secrètes délices à sounrir, cela
me fait -sentir mon cœur et cela continue
ma gloire intime.
Mon étonnement ne se dissimula plus.

–Je

Il y a peut-être bien de la fatuit~ à
vous avouer cela, continua ce Sganarelle
stoïque, en posant la plume; mais plus on
me trompe, plus on me rend fier de n'avoir
jamais trompé personne. Ce qui doit distinc;est
guer un honnête homme d'un coquin,
la conviction qu'il vaut mieux être dupe
cmt fois que de duper personne, seulement
une fois. Oui, je sais, la dernière déception qui m'arrive est la plus dure; mais
c'est parce qu'elle menace d'anéantir tout
ce qu'il y a de bon en moi que je me raidis
contre elle, et que je veux la vaincre, à
ma façon. Rien de ce qui est humain ne
m'aura été épargné. Mais il en est de la
conscience humaine comme des tirs à la
cible, dans la foire. Quand la balle ou la
uèche atteint le point central, il sort un
petit génie, un ange, un dieu, qui ne serait
pas sorti sans cela. Je ne sais pas au juste
si c'est Dieu qui a inventé l'homme, ou si
c'est l'homme qui a. inventé Dieu; mais ce
que je sais, c'est que plus la vie me semble
mauvaise, plus j'ai un rêve de justice et de

bonté. Il s'est fait bien des vides dans mon
cœur depuis quarante ans; mais, à mesure
que le fini disparaît, l'infini me pénètre et
me dilate. J'avoue pourtant que j'aimerais
assez à me diviniser moins. Bah! j'aurai
peut-être encore la chance de subir d'autres
duperies; ce qui me prouvera que je suis
d'une naïveté inusable. La première f~is
que je fus trompé ce fut par un voleur.
J'étais jeune; je croyais que les gens doucereux sont plus volontiers des hypocrites
que les gens bruyants, tapageurs.
J'avais un camarade qui brandissait sa
probité comme une épée flamboyante, ou
comme une cravache. Je lui confiai de l'argent il s'en servit, nia sa dette et peu s'en
fallut qu'il ne m'accusât de vouloir lui
extorquer de 1 argent. J'aurais pu le dénoncer, le faire condamner. J'avais des preuves.
Quelle consolation heureuse cela m'eût-il
donné? De toutes les déceptions humaines,
la plus grande c'est la vengeance; elle laisse
souvent autant de remords que le crime.
Je ris de ma crédulités Je me sentis con-

tent d'avoir cru à la franchise, et, comme
j'étais jeune, à mes débuts, je me vantais
d'avoir été volé la seule différence entre
ma première blessure et la dernière, c'est
qu'aujourd'hui je ne me vante plus.
Mon ami s'essuya le front et sourit plus
fort.

Était-il fou, ou sublime?
Il reprit
Vous savez qu'un moment, j'ai voulu
fonder une grande librairie. Je pris un assoclé, et quand j'eus signé l'acte d'association
qui avait été rédigé par un notaire, je m'aperçus que j'aurais dû prendre pour dresser
ce contrat, non pas un tabellion, mais un
huissier retors, rompu aux flibusteries qu'il
poursuit. Un article écrit avec trop de bonne
foi était un nid de reptiles. Il eût fallu
entamer plusieurs procès pour réparer la
bévue du parfait notaire; mon avoué d'ail"
leurs doutait du succès. Je cédai ma part à
mon associé qui m'a ruiné et qui a fait
fortune. N'avais-je pas une occasion de me
féliciter, et le jour où ce filou est venu me

demander à publier un de mes livres, j'eus
un gonûement de vanité tel, que j'ai failli
suffoquer. Le misérable, non seulement me
trouvait du talent, mais rendait hommage
à ma parfaite honnêteté dont il se souvenait. Comme il y a toujours un moment
dans la vie des grands fripons, où la probité leur devient un moyen nécessaire, je
n'eus qu'à me louer de celui-là, et je me
sentis supérieur à lui, puisque, moi, sa victime, je le contraignais à agir en honnête
homme.
Mon ami eut un petit rire et continua
Dois-je compter parmi des duperies
politique? Je me suis
sérieuses celles de la
dévoué à des candidatures qui n'ont ëté que
des charlatanismes bruyants. Mes convictions se sont fortifiées des félonies que j'ai
vues et subies.
Mais, du moins, vous méprisez les
félons!1
Je me méfie de la solidité humaine.
Cela me suffit. Le mépris est un moyen
trop facile. Je me suis aperçu que quand

on s'habitue à mépriser les. autres, on finit

a

par entamer l'estime qu'on de soi-même,
à moins d'être un pur imbécile. J'aime
mieux mon système s'estimer d'abord, mériter toujours, quand même, sa propre estime, et l'invoquer comme témoin, pour
obtenir réparation devant soi-même de l'injustice commise à votre préjudice.
Votre système n'est pas facile à suivre.
Il tient peut-être à mon tempérament,
répartit modestement mon ami.
Il poursuivit
Les déceptions de l'amitié sont les plus
dures à supporter; je devrais dire qu'il n'y a
pas pour moi de différence, autre que celle
qui est réclamée par les sens, entre l'amour
et J'amitié. Le véritable amour est de l'amitié fermentée, à laquelle se joint le désir. Il
y a entre hommes des amitiés rares qui valent dix amours, et je croyais avoir trouvé
une amitié de cette essence-là. Mais la déf~.
tion de mon meilleur ami, en m'ait'
t
cruellement a illuminé le sentiment pur, sans
jalousie, que j'avais entretenu en moi. Je

me suis dit que si les hommes aiment des
femmes, peu d'hommes savent aimer un ami!I
J'ai laissé s'éloigner l'ingrat, l'oublieux, le
perfide, mais il a laissé son ombre dans mon
l'y recœur et quand je me recueille, je
trouve et je la regarde. Une amitié qui peut
se perdre n'est pas digne de ce nom. Notre
amitié était égale à moi, supérieure à lui,
voilà pourquoi il m'a rendu fier, plus que
je ne voulais l'être. Voilà pourquoi j'aime
toujours ceux qui ne m'aiment plus.
Je commençais à comprendre comment
la déception conjugale n'avait pas terrassé
cet homme qui mettait ses tendresses si
haut.
îl avait plus de lumière dans les yeux, à
mesure qu'il descendait plus avant dans son
cœur. Sa. voix tremblait légèrement, quand
il me dit
Chaque homme est un père pour ses
sentiments, et vous ne prouverezjamais que
la paternité puisse abdiquer. J'ai deux enfants qui m'ont déjà causé des chagrins
sans doute ils m'en réservent encore est-ce

que je mesure mon amour

à leur gratitude?

Il n'y a de joie durable, en ce monde, que
celle de la paternité. Ëtant résolue à toujours donner, n'attendant rien, en retour,
elle n'est jamais ni lasse, ni déçue. La reconnaissance dont on la paye la glorifie, l'ingratitude la divinise. Le roi Lear est encore
heureux de tant souffrir Dans son désespoir
paternel, il sent l'immensité de son amour 1
Enfin, mon cher ami, pour arriver à mon
dernier malheur, je conviens, encore une
fois, qu'il est le plus sûr, le plus difficile à
maîtriser mais je me dis que c'est la mort,
et comme je crois à l'au-delà de la vie, je
subis la mort comme une épreuve qui interrompt les rêves. Oui, j'ai bien aimé la femme
qui s'est enfuie. Je l'ai estimée, je l'ai honorée. Je ne prévoyais pas que rien pût
se rompre entre nous. La maladie de l'adultère l'a atteinte; si elle n'en meurt pas, j'aurai peut-être à l'accueillir un jour et à lui
fournir le moyen d'embrasser ses fils, sans
les faire pleurer de honte. J'ai devant cette
déception suprême la même force la cons-

dence d'avoir aimé, d'aimer encore. Le
monde me trouvera niais de n'avoir rien
prévu, je me trouve heureux de ne sentir
que maintenant l'horrible étreinte de la jalousie, parce que cette jalousie à toute la
grandeur possible, sans se tromper. Quelques-uns me trouveront lâche, ou infâme. Je
ne serais pas assez vaillant sans doute, si je
n'attendais de la force dé la calomnie. Je
vous ai montré le fond de mon âme. Je souffre et m'en tiens à souffrir, sans joie tragique,
sans'murmure, sans avoir besoin de consolation par des sophismes. Le bonheur n'est
qu'une-question relative, et je commence à
croire que le plus vrai est celui qui consiste
à être bien malheureux. Savez-vous, mon
ami, quelle est la déception la plus tenace, la
plus atroce? c'est la question d'argent pour
ceux qui en souffrent, puisqu'elle ne peut
être remplacée par rien d'idéal. Beaumarchais a dit que Boire sans soif, cela nous
distinguait des bêtes; crever de faim et
mourir de soif, cela nous en rapproche.
n n'y a plus d'humanité, quand c'est le

ventre qui hurle. Je me sens homme plus
que jamais, puisque c'est mon cœur seul qui
souffre.
Mon ami essuya une larme, pour me la
montrer, sans doute, plus que pour me la
cacher. Quand je l'ai quitté, il aura dû se
remettre à son roman s'il était en train de
décrire une scène d'amour conjugal, je suis
certain qu'il l'aura faite superbe, irréprochable.
Est-ce qu'on peut appeler cet homme-là

c. ?

UNE DE MOINS

J'ai reçu à propos de ma chronique, intitulée Un de plus, la lettre suivante qui me
~<M~paraît justifier le titre de Une de
mot à cette
changer
bien
de
un
garde
me
réponse
<

Pans, 15 septembre.

Monsieur,
Vous ne voulez pas, ou vous hésitez à
vouloir du mot de Molière pour définir
l'homme que nous trompons. Mais vous ne
trouverez dans aucun dictionnaire d'argot ou
»

d'académie, dans aucun roman du xvne, du
XVIIIe ou du xix~ siècle, un terme brutal,
comique, cynique, pour définir la femme
trompée.
» Le mot qui vous répugne est une moquerie parce que la conscience attribue toujours un tort, une défaillance, un manque
d'esprit ou de précaution à l'homme trahi
par la femme. Si on plaint le père de famille abandonné, on corrige bientôt la pitié
par cette rénexion
a –N'a-t-il pas donné l'exempte? N'a-t-il
pas méconnu une femme qui avait besoin
d'être menée avec précaution? C'est sa faute.
D'ailleurs, l'excuse exorbitante que l'on
reconnaît au mari qui tue sa femme, en flagrant délit, vaut bien la compensation d'une
raillerie. Ah maris féroces, on peut bien
vous rire au nez, pour payer la rançon de
nos têtes et de nos poitrines 1 u
? Molière qui s'y connaissait, et qui pouvait peser dans son cœur la douleur et les
joies du mariage, veut qu'on se moque du
mari. déçu. Sgaharelle, Georges Dandin,

sont comiques, doivent rester comiques
voilà pourquoi le mot

qui les étiquette est et

restera toujours comique.
Mais, admirez la justice humaine, qui est
»
lune de la jusan fond le reflet, le clair de
tice divine Il y a un'nom cocasse pour punir dans le mari l'aduttère de sa femme,
parce qu'il y a contribué, et, il n'y a pas un
nom, ou plaisant ou sérieux, pour désigner
l'état d'une femme trompée, trahie par son
mari.
Oserait-on la railler? Oui, si elle est
a
folle, bête; et encore! mais cette moquerie
ont
ne dure guère, car bien peu de'femmes
mérité leur douleur.
Voici ce qui vient de se passer dans ma
»
famille Une jeune fille s'est éprise d'un parent beau, spirituel, ambitieux. Elle avait un
peu d'argent elle a été épousée; elle est devenue mère; et, pendant quelques années,
par l'union
lé
ce ménage émerveillait monde
la plus parfaite.
l'ambitieux à fait tort à l'a» Un jour,
mant. Le mari a désiré les honneurs pu-

Mies; l'argent de sa femme lui a servi à
faire bonne contenance dans les salons ministériels. H a été nommé au poste convoité.
La femme s'est réjouie avec ses enfants le
mari s'est réjoui avec des camarades et dans
ce dinar de camarades il y avait des femmes.
» Il est de règle que l'infidélité du mari
ne compte pas. J'en connais qui entretiennent des maîtresses et qui adorent leurs
femmes. Celui-là commença par tromper sa
chère petite Claudie, tout en l'aimant beaucoup. Puis il trouva gênant, humiliant,
d'avoir à la fois la dévotion conjugalee routinière, continue, et le fanatisme que lui inpirait une autré créature: par respect pour
sa femme, il la négligea. Elle ne se'plaignit
pas mais on la plaignit et la résignation
qui irritait le mari devint une exaspération
pour la coupable, à qui tout le monde
adressait des reproches. Il prit sa femme en
grippe, tout en l'aimant encore un peu. Il
crut qu'il aimait davantage sa maîtresse,
parce qu'il fallait un grand amour pour
excuser sa conduite. Il déserta ouvertement

y laissant ses enfants.
La jeune femme, délaissée, touchante,
»
n'eût rien dit, s'il se fût agi uniquement de
son bonheur. Mais elle avait un devoir à
remplir pour elle-même et ses enfants elle
reclama le divorce; le mari ne s'y opposa
pas. Il triomphe aujourd'hui au bras de sa
maîtresse, qu'il épousera peut-être, pour la
lâcher plus parfaitement. Je vous défie de
vous moquer de la femme délaissée en lui
appliquant le féminin du mot injurieux

le foyer conjugal en

masculin.
exemple. J'en pourrais citer
» Voilà un
cent qui prouvent de même que la femme
dupée est toujours à plaindre, que le mari
dupé est presque toujours à tourner en
raillerie.
Parlons de ce beau courage admiré par
vous dans votre héros Sa femme le trompe
atrocement, et il n'a recours ni au pistolet
ni au vitriol, ni au divorce. Vous lui mettez une auréole, parce qu'il continue sa
besogne, comme s'il ne s'était rien passé.
» La belle affaire Sur cent fèmmes, il y

en a quatre-vingt-dix qui acceptent avec le
même courage une situation pareille parce
que sur cent hommes, il y en a quatrevingts qui ont une maîtresse habituelle ou
une maîtresse d'occasion, ou des distractions
fréquentes.
Si la femme se venge par la loi du talion, le mari n'a que ce qu'il mérite, et on
le coiSè d'un bonnet jaune; mais encore
faut-il, pour que la femme se venge, qu'elle
rencontre un vengeur, qu'elle soit un peu
tentée; c'est la plus sotte, la plus lourde,
la plus dégradante façon de prouver son infortune, que de prendre un amant parce
qu'on perd un mari. Celles qui agissent
ainsi sont les moins nombreuses.. Il y a un
pèu de. prostitution dans ce mode de procéder et les hommes se prostituent, à l'occasion, plus facilement que les femmes. Il
n'est jamais venu à l'esprit d'un moraliste
qu'il y eût une déchéance physique dans
l'abandon d'un corps masculin aux caresses
féminines, et les moralistes les plus tolérants croient volontiers qu'une iemme qui

s'abandonne perd de son prix marchand. w
Lenclos disait, il est vrai, que
» Ninon de
· pour
si un homme n'était pas déshonoré
avoir eu plusieurs femmes, elle ne comprenait pas qu'une femme encourût le déshonneur pour avoir eu plusieurs hommes. Mais
c'était Ninon qui disait cela, qui avait un
intérêt personnel à le dire, et cette rénexion
n'est pas devenue un axiome du droit des
femmes.

quand nous n'avons pas de raisons sacrées pour en appeler
à la justice, nous devons subir la tromperie,
la cacher à nos enfants et, l'âme béante,
attendre qu'il plaise à l'oublieux, à l'ingrat,
au parjure, de venir repentant reprendre sa
place, à nos côtés, dans nos bras.
s Ce parti peut sembler angéliqueet ridicule c'est pourtant, encore une fois, le plus
souvent employé, et les pauvres femmes qui
pleurent en cachette l'époux infidèle, en
riant à leurs enfant:?, en feignant d'ignorer
ce qu'elles savent très bien, pratiquent ainsi
sans qu'on les admire, l'héroïsme que vous
On nous trompe, et

vantez si fort et dont vous faites une distinction particulière pour un homme.
Je connais des femmes perverses, qui
»
trouvent aux escapades de leur mari des
avantages spéciaux. Elles ne profitent pas
de la liberté tacite qu'on leur laisse; mais
elles profitent de l'expérience que leur mari
va chercher ailleurs.
–Nous nous sommes maries naïvement,
sans avoir rien appris de personne, me diqui passe pour
sait la petite madame de
le modèle des femmes. Notre inexpérience
a paru nous suffire quelque temps. Puis,
.savoir davanmon mari a été curieux d'en
tage. Il a été, sans me le dire, apprendre
l'amour ailleurs. Je l'ai laissé iaire, un peu
lasse de notre semblantd'amour. J'ai deviné
qu'il s'instruisait;j'ai profité de son instruction, et maintenant que nous nous sommes
déniaisés, nous vivons très tranquilles. Ïl
n'a plus de curiosité. J'avais un vieil oncle
qui, dans ma jeunesse, me rapportait toujours des friandises servies dans les grands
dîners d'où il revenait. Mon mari m'a rap"

F~

porté longtemps de ces friandises du dessert
des autres. Maintenant, je lui sers ces douceurs et nous les évoquons ensemble~
Je saisbien que le cas de madame de
n'est pas habituel et qu'il exige une persistance de curiosité toute particulière. Ce n'est
pas non plus une situation banale que celle
qui, très honnête, très soude madame
mise à son mari, mais d'un tempérament
plus délicat, fut obligée de consentir à des
"it
infidélités dontsonmari, un peu butor,
besoin. Il y eût presque un contrat passé
devant les deux familles réunies, pour accorder au mari un exeat fréquent. La pauvre
petite madame B*iait de la gymnastique,
de l'hydrothérapie. Elle voudrait amenerson
mari à renoncer lui-même à ces congés.
Elle atteindra peut-être son but. Quel
triomphe pour la théorie de Fentramement!1
Mais n'est-ce pas là encore une occasion
d'héroïsme?
B J'ai pour amie intime une belle et charmante femme, à laquelle son mari n'a rien,
absolument rien à reprocher, si non un scn'-

F*

B*
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timentalismeunpeutropépuré.EIIes'échappe,
dès qu'elle le peut, dans le ciel, et voudrait
des étoiles dans le ciel de son lit. Le mari qui
l'aime passionnément a craint de lui devenir
odieux en profanant son idéalisme; il a une
maîtresse qu'il exècre, par respect pour sa
femme. Esclave devant celle-ci, il donne volontiers des soufnets à celle dont il est le
MM~e. Dernièrement, ce malheureux, qui
est au supplice, dans un accès de douleur
et de rage, a avoué à sa femme qu'il avait
un enfant adultérin. Elle a rougi beaucoup,
elle qui n'a pas encore été mère; puis, se
résignant
<c Amène-le-moi, dit-elle à
son mari, je l'adopterai. x L'enfa'nt est chez
elle. Je crois bien qu'elle en devient jalouse
et qu'elle lui donnera quelque jour un petit
frère ou une petite sœur, qu'elle n'aura ni
trouvée sous un chou, ni fait venirdu dehors.
facile de dire d'une femme
» Il est bien
qui ne consent pas toujours à être martyre
Tuez-la ou lâchez-la Il est bien facile
de trouver superbe un Sganarelle silencieux
mais toutes ces femmes qui supportent

l'abandon sans se plaindre, on ne songe pas
à les admirer; on se borne à dire d'elles:
Elles font leur devoir
» Mais, connaissez-vous au monde une
tâche plus difficile que celle du devoir ? Se
jeter au feu pour sauver un enfant, se jeter
à l'eau pour sauver un ivrogne, ce sont là
des prouesses que l'impétuosité du sang, que
la vanité conseillent; mais aller droit devant
soi dans la vie, sans se détourner, suivre
son petit chemin jusqu'au bout, pour les
.hommes et pour les femmes, c'est là le difficile et, sur ce chapitre-là, il y a plus de
femmes que d'hommes à complimenter.
» Voilà ce que je voulais vous dire, monsieur, pour maintenir l'équilibre. S'il est
glorieux d'être dupe et s'il faut laisser la
honte aux dupeurs, prétendrez-vous que les
femmes ne cueillent pas plus 'souvent la
palme ?
souffert en
» Quant à moi, monsieur, j'ai
ménage tout ce que la perfidie d'un homme
peut rapporter de souffrance. Je n'ai jamais
été tentée de me venger.

Il est vrai que je suis devenue veuve;
mais je sens que ïe veuvage a diminué mes
mérites, et que même, si toutes les femmes
»

sont excusâmes de se venger, j'aurais été
une de moins, dans la catégorie des victimes.
là, monsieur, de bien déli» Nous agitons
cates questions. Mais en connaissez-vous de
plus nécessaires, et n'importent-elles pas
plus au bonheur humain que les manifestes
royaux? C'est, au fond, la théorie de la mobilisation, à l'usage des ménages plus ou
moins en guerre.
Croyez, monsieur, à mon désir de conB
tinuer cette correspondance.
» OLYMPE

8~

LE JUBILÉ DE MA TORTUE

J'ai dans mon jardin une tortue qui a
cinquante ans de règne paisible et non interrompu par d'autres révolutions que celles
des saisons.
Des témoins assurent qu'elle est presque

centenaire. Elle n'avoue ni ne cache son âge,
et l'MMBMM~ ~e Go~a des tortues, s'il
existait, serait embarrassé pour préciser
l'heure de sa naissance. Mais, comme l'essentiel dans ce monde, pour mériter les
adulations, est moins d'avoir fait des actions

d'éclat ou de générosité que d'avoir vécu,
elle a droit à un jubilé et il va avoir lieu.
Mes petits-enfants ont songé à dorer sa
carapace pour la circonstance car c'est un
principe encore généralement admis que plus
il y a de dorure dans une cérémonie, plus
elle atteint son but, et les descriptions qui
nous arrivent de Londres constatent les
millions dépensés pour le jubilé de la reine*.
Les Irlandais, qui crèvent de faim, n'auront
jamais eu une meilleure occasion de repaître
leurs yeux, en se serrant le ventre.
Ma tortue sera donc dorée, pour la circonstance. Le panégyrique de ses vertus
sera bref. Elle se promène avec indifférence
dans mon jardin, ne se détournant pas
devant une plante fragile, l'écrasant de son
poids, la dévorant de ses vieilles lèvres de
momie, qui ont gardé l'appétit régulier de
leur jeunesse, très sobre quant à la boisson,
ne buvant que les larmes, c'est-à-dire la
rosée à sa portée, jouissant dans sa solitude
t.JainMM.

de tout ce que la nature me fait payer, et
quand vient l'automne, quand s'approche
l'hiver, la saison des tristesses, des misères,
s'enfouissant sous l'édredon des feuilles.
pour dormir d'un sommeil sourd, qu'aucun
cri ne réveille jusqu'au printemps prochain.
Il y a cinquante ans et, davantage, assure-t-on, qu'elle fait ce métier elle n'en
est pas lasse, mais je pourrais en être plus
fier qu'elle, si les quelques précautions que
je prends pour n'avoir pas l'ennui de sa mort
me poussaient à me vanter de mon égotsme.
Pendant le rude hiver qui nous a coûté
tant de plantes, tant d'arbres et tant d'animaux, une autre tortue plus jeune, plus
petite, qui me semblait l'amie naturelle,
l'alliée de ma vieille tortue, prit mal ses
précautions,se trouva insuffisamment armée
contre les attaques du froid. Elle mourut.
J'essayai de surprendre sur sa respectable
voisine la marque d'une compassion ou
même d'un effroi; car enfin les carapaces
ne garantissent pas l'immortalité mais
celle qui n'avait pas souffert se mit à brou7.

ter l'herbe naissante à côté de celle qui était
morte, et je suis certain que dans sa cervelle
J'aurai plus de
d'égoïste elle se disait
place, plus de territoire, plus de revenus!I
Je puis étendre mes conquêtes et je vis1
J'ai fait, non pas empailler, mais garnir
à l'intérieur de plâtre et de ciment la tortue
défunte. Elle est ainsi son propre monument. Quand je travaille dans mon jardin,
elle me sert de presse-papier. J'affecte de la
mettre sur le passage de son ancienne compagne. Celle-ci s'en détourne avec une lenteur majestueuse. Le souvenir n'entre pas
plus que l'estime dans sa politique usuelle.
Pourvu qu'il y ait toujours des fleurs tendres,
ou de l'herbe verte à sa portée, elle se soucie bien du reste L'idéal, c'est de regarder
devant soi, uniquement l'objet à convoiter,
de le guetter longtemps, de le happer d'un
petit coup de langue rapide, furtif, honteux.
Elle a toujours l'air de voler ce qu'elle acquiert.
Je ne lui marchande pas les avertissements. Quand elle abuse de mes plates-

bandes, je la retourne et la laisse quelque
temps sur le dos. Je suis bon peuple et ne
tiens pas à interrompre son règne il me
faudrait la remplacer par une autre bote, et
je ne suis pas assez bête pour cela. Mais
quand elle s'est remuée pendant quelque
temps, agitant les quatre pattes, quiressemblent à des pattes d'éléphant indien, et,
remuant sa tête éplorée, je la remets sur lo
ventre, elle parait avoir compris la leçon.
L'expérience, toutefois, ne lui profite pas
longtemps. C'est toujours à recommencer.
Elle se fie à sa carapace, qui est sa police
défensive, et comme je n'ai jamais eu l'idée
d'employer la dynamite pour l'effrayer, elle
s'expose volontiersaux mêmes manifestations
de ma part.
Quel symbole d'entêtement, d'infatuationI
Si elle pouvait parler ou faire chanter les
insectes qu'elle n'avale pas Comme ceux-ci
chanteraient la supériorité des dynasties de
tortues, sur ces régimes éphémères qui se
consument à vouloir la liberté, l'égalité, la
iratemttéÏ 1

Est-elle vierge ou veuve, femelle ou mâle?
Je n'en sais rien. Mon ignorance ne me tourmente pas plus que son long célibat ne
l'agite. Elle va, comme une pierre qui
marche à travers l'accouplement des infimes,
ne faisant de noces d'argent ou d'or qu'avec
son estomac.
Elle est nne. Je mets souvent sur sa route
un bâton un peu inégalement placé. Elle
l'étudie longtemps, très longtemps, le mesure des yeux, et, quand elle a acquis la
notion de la dimension exacte, elle se dirige toujôurs, infailliblement, du côté où le
bâton est l'obstacle le plus court. 11 ne lui
est jamais arrivé de se tromper.
Sous ce rapport, ma tortue dépasse de
beaucoup toutes les dynasties dont elle est
le symbole. Elle ménage la pesanteur et
n'en abuse pas pour écraser les difficultés,
quand elle peut les tourner.
Je dois avouer d'ailleurs qu'elle n'a pas
d'autre emploi de ses facultés diplomatiques.
Prendre ce qu'elle peut prendre et choisir
le chemin le plus court, ?ans impatience

voilà toute sa philosophie. Avec cela on vit
longtemps,, sans se fatiguer.

Quand je l'observe de loin, elle me rappelle les lourdes diligences qui gravissaient
lentement les côtes, qui les descendaient
au pas, avec un sabot sous la roue. Il y a
encore des gens qui regrettent les diligences
et qui applaudiraient ma tortue.
Mais dès qu'il y a <ies degrés à franchir,
dès qu'il faut, non pas un élan, mais une
manœuvre qui ne soit pas un rampement,
ma tortue est impuissante il faut qu'on la
porte qu'on l'aide à monter et à descendre.
Voilà pourquoi elle règne à terre et répugne
au trône. Ce n'est pas par modestie, c'est
par nécessité.
Je me demande parfois si je l'aime? Peuton aimer un être qui ne peut ni étreindre,
ni caresser? II m'est arrivé, dans mes
voyages, d'entendre dire à certains hommes
politiques
Nous sommes très attachés à notre
dynastie

î.

Et à la personne du roi?

Oh

un.

non, c'est un butor, un ivrogne,

Suivait alors une énumération de tous tes
vices du souverain en qui se personnifiait
la dynastie.
Je n'étais pas as~ez naïf pour m'étdnner
de ce qui est le principe même de la M
monarchique respecter ce qu'on méprise!1
Mais je regrettais qu'on ne put pas retrancher
des institutions humaines cette contradiction obéir & celui qu'on déteste. En République, au moins, on n'obéit qu'à la loi et
on est libre d'aimer l'humanité.
Ma tortue représente les dynasties qu'il
serait trop platonique d'aimer. Je n'ai avec
elle aucun rapport de la main je' ne la
touche que du pied pourtant je ne songe
pas à la détrôner. C'est une reine indifférente.
A quoi est-elle bonne?
ÏI y a, paraît-il, le préjugé des pucerons
à manger mais comme les pucerons- font
leurs œufs, surtout dans les branches, sur
les feuilles des rosiers, ma tortue, qui n'a

pour faire'du bien sur les hauteurs, ne défend pas mes rosés et s'évertue
inutilement devant son nez.
Toutefois elle est bonne en potage. Le
lord-maire de Londres le sait bien. H est de
tradition, et c'est même la seule tradition
qui se conserve inviolée, qu'une basse cour
de tortues soit entretenue par le premier
fonctionnaire de la cité. Ce n'est pas comme
symbole dynastique ou municipal c'est par
religion culinaire.
Il y a si peu de plats nationaux,vraiment
bons, en Angleterre, que les Anglais sont
fanatiques de ceux qui pour nous sont passables. A tous les festins officiels on mange
plusieurs potages à la tortue, et je ne doute
pas que, parmi les délices du jubilé, on
n'ait inscrit sur le menu royal cette soupe

pas d'ailes

religieuse.
En France, nos cuisiniers font volontiers
de la soupe à la tortue avec de la tête de
veau. C'est presque à s'y tromper. Quelquesuns trouvent même que c'est meilleur et
moins cher, absolument comme la substi-

tution de la République j'à ïa Monarchie.
Je ne tuerai donc pas ma tortue, pour la
faire servir comme potage à son jubilé.
Combien de temps vivra-t-el.e encore? Si
je survis à cette quasi-centenaire, je ne mangerai pas sa chair. Je la ferai tout au plus
bouillir, pour qu'elle vide la carapace, et
j'offrirai l'écaille à mon voisin et poète
Armand Silvestre, afin qu'il en fasse une
lyre, puisque c'est à cet usage que les tortues servaient au temps d'Orphée.
Combien de tortues à l'Académie que l'on
viderait vainement sans les rendre propres
à servir de lyres 1

L'HOMME QU'ON N'AIME PAS

J'avais la grande curiosité de connattre
M. de Simienne, dont j'avais entendu parler,
parfait, ou
comme du représentant le plus
pour mieux dire, unique, de l'amour pur,
dévoué, héroïque, martyr.
Je savais qu'il s'était sacrifié à une femme
dont il avait été l'amant platonique, mais
invincible; je voulais voir, le plus près possible, de façon. à le faire parler, ce chevalier
au cœur saignant qui n'avait eu que des
combats sans victoire, et je me trouvais avec

lui chez madame

S* un soir au coin du

feu.

Il avait la physionomie douce, blanche,
de ceux qui ont pris l'habitude des pâleurs.
La bouche était d'une correction absolue,
maintenue par la volonté entre le sourire
et Je sarcasme. Les yeux bleus avaient une
profondeur de !ac; le front une hauteur
noMe; les cheveux grisonnants étaient rejetés en arrière, pour dégager le front, pour
mieux montrer le visage.
On devinait à la fois, dans cette tête'
sympathique, le génie d'une volonté que
rien ne décourage, et la faiblesse d'une vertu
qui craint de s'imposer..
Ce n'était pas la ruine, laissée par la
foudre, c'était l'affaissement progressif d'un
sommet sur lequel les eaux du ciel avaient
abondamment coulé.
Les traits gardaient la ligne émoussée. On
devinait des extases fatiguées, mais constantes, une bonté qui s'offrait aux refus,
une candeur parfaite.
M. de Simionne avait de l'esprit, mais

un esprit timide comme toute sa personne,
un esprit qu'il fallait encourager. ÏI n'ignorait rien de ce qui est bon à dire et à pen-

il n'ignorait' que la peur du

ridicule.
C'était un de ces braves qu'on croit poltrons,
parce qu'ils répugnent à la témérité; qui
simplicité, et
se font tuer sur place, avec
qui demeurent debout dans la mêlée, au
hasard des boulets et des balles.
Je le contemplais avec émotion; je me
disais:
Voilà l'homme qui a le plus constamment aimé, et qui a le plus souffert par
Famour Il invite à aimer, tant il garde de
sérénité dans son expérience douloureuse.
Mieux vaut vieillir comme lui, sans un pli
moqueur sur la bouche, que de survivre à
des orages, avec les meurtrissures béantes
de la passion.
Ce charmant vieillard était-il prévenu de
ma curiosité? Ou bien, par une amnité
touchante, entendait-il distinctement, dans
son cœur, mon cœur penser à lui?
Ce que je sais, c'est qu'insensiblement-la
ser

confiance s'établit assez vite entre nous;
c'est que la conversation glissa vers Je but
spécial de ma curiosité, et que nous parlâmes de l'amour comme si nous reprenions
une conversation interrompue. Madame
nous avait laissé seuls et s'occupait d'autres
visites, dans un autre saloq.
Ayant exprimé, dans une réplique, mon
admiration pour l'homme qui n'avait vécu
que d'amour, il me regarda avec un étonnement naïf
De qui parlez-vous? me dit-il.

S*

Mais.
Est-ce de moi? Détrompez-vous, monsieur. Je n'ai jamais aimé, et 1 j'ai vieilli
dans l'attente de l'amour. Il est vrai que je
ne me suis jamais fatigué de l'attendre.;
mais j'étais toujours arrivé trop tard pour
le rencontrer.
Je fus stupéfait de cette réponse. Je connaissais des faits, patents, irrécusables, de
l'immolation de cet homme à une femme.
Poussait-il la modestie jusqu'à mentir ? ou
bien s'ignorait-il à ce point-là?

Il devina mocr étonnement et voulut le
dissiper
Oui, monsieur, me dit-il, je ne suis
môme pas un amoureux transi. Je suis un
néophyte qui a vieilli sous le portique, sans
jamais exercer d'apostolat. Jugez-en. J'avais
été élevé avec une petite fille dont l'esprit
m'amusait, dont le caractère mettait incessamment le mien à l'épreuve. On nous sépara, comme elle avait dix ans et moi douze.
C'était la nlle d'un vieux général dont mon
père avait été le camarade à Saint-Cyr. Je
n'éprouvai de cette séparation qu'un ennui.
Herminie allait s'instruire dans une maison
de la Légion d'honneur, et moi je devenais
pensionnaire au lycée où j'avais été externe.
Je songeais bien à ma petite amie; je gardais bien une petite fleur qu'elle avait
cueillie pour moi, dans le quart d'heure
qui avait précédé notre séparation; mais
vous conviendrez que ce n'était pas là de
l'amour. Au lycée, les conversations que
j'entendis, les vantardises dont j'étais le
témoin, me taisaient reculer, dans un loin-

tain mystérieux et poétique, cette image de
mon enfance. J'eusse soumeté te malheureux qui, entr'ouvrant le sanctuaire où je
gardais ma chère Herminie, eût comparé
ma piété à un amour, même innocent. Je
m'essayais à imaginer l'amour. C'était pour
moi quelque chose de si terrible, de si
grand, de si orageux, que j'auraisrougi d'associer la vision d'Herminie à cette vision-là.
Seulement, Herminie m'y faisait certainement penser. Nous restâmes séparés pendant plusieurs années, sans qu'un seul jour
je cessasse, matin et soir, d'évoquer ma petite camarade. Je la revis brusquementdans
une fête de famille, elle avait 'seize ans. Je
croyais la retrouver mignonne et étourdie,
comme je l'avais laissée, et peut-être bien
que j'eusse alors, à dix-huit ans, transformé
en amour cette amitié ~ure. Mais je fus
déconcerté de rencontrer une demoiselle
grande, belle, épanouie, dont l'étourderie
était devenue une sorte de hardiesse. J'âurais eu peur d'aimer cette grande demoiselle
j'ensevelis l'image de ma petite Herminie.

A la fin de cette iete, un incident me
troubla. On jouait aux jeux innocents, ~cew

Herminie fit demander par une tourière,
dans un des jeux, frère Simionne. On sait
s'embrasser
en quoi consiste le jeu on va
derrière une porte. J'allai, et comme je me
disposais à embrasser mon amie, sur la
joue, elle se haussa et me mit brusquement
un baiser sur la bouche.
Ëtait-ce innocence ou hasard ? Je ne crus
jamais à une provocation. Le feu de ce
baiser me brûla, surtout quand Herminie
fut partie. Je sentis que ma petite amitié
était envolée et que l'amour allait s'y substituer. Ah!. Je souffris bien de ne pouvoir
écrire à Herminie! Je me crus poète et je
répandis dans des vers la passion que
j'appelais. J'avais peur de n'être pas digne
d'aimer, comme il me semblait qu'Herminie
méritait d'être aimée. Elle vivait avec son
père dans un vieux château de province.
Moi, je passais mes examens, je devenais
libre. Je m'étonnais qu'on ne me conduisit
Je
pas à la délivrance de cette belle captive.

l'imaginais malheureuse, torturée dans cette
province. Mon père m'annonça que nous
partions pour le château de Z. Avec quel
battement de cceur je fis le voyage. En arrivant au château, nous trouvâmes des hôtes
nombreux. Herminie, embellie encore, me
serra ïa main fortement et me présenta à
son nancé. Nous arrivions pour la noce.
Mon amour qui s'élançait replia son aile,
et je me défendis d'aimer celle qui devenait
la femme d'un autre. Avec quelle ardeur je
fis des vœux pour qu'elle fût heureuse! Je
ne voulais pas être jaloux et j'éteignis le
feu que j'avais entretenu depuis ce baiser,
qu'elle avait oublié, dont je ne'devais pas
me souvenir. J'entrai dans la vie activé
avec une grande tristesse. On pouvait croire
que c'était le deuil d'un amour déçu mais
vivant. Non, c'était la confusion d'avoir
voulu trop tard aimer pour être aimé.
M. de Simienne s'interrompit pour s'essuyer un peu le front. Le feu de la cheminée était devenu très ardént; c'était ce qui
le

gênait.

Je fis descendre un écran sur le feu.
M. de Simionne me remercia et reprit
Je m'étais juré de ne. pas aimer et si
j'èus des maîtresses au quartier Latin, je ne
leur donnai rien de cet amour inoccupé que
is pour ne pas m'en servir. Herminie habitait loin de Paris. Son mari était
fonctionnaire près de la frontière d'Espagne.
Je m'in&M'mais avidement de tout ce qui pouvait lui arriver. La fiancée, la mariée imposante et radieuse avait remplacé l'image de
la petite fille. Je vivais de loin sa vie, m'intéressant à tout ce qui la touchait. Cela dura
huit ans, et pas un jour je ne cessai de penser à elle, sans désir, mais avec un regret.
Je refusai de me marier, par dépit contre
ce mariage que je n'avais pas devancé.
Au bout de huit ans, j'appris qu'Herminie
était veuve; mon cœur tressauta. Ennn t
j'allais donc aimer1 Je sus que, pour dissiper
la douleur ou la mélancolie de son veuvage,
elle était partie pour l'Italie. Elle y resta un
an, puis elle. s'installa à Nice. Son père était
mort; elle'n'avait pas d'enfants; elle était

seule au monde. Je partis pour Nice; je courus à la villa qu'elle habitait. Elle était
tranformée dans te demi-deuil qui voilait
d'une grâce plus tendre sa beauté complète.
Elle me reçut avec un empressement, avec
une sorte de tendresse qui me remuèrent
jusqu'au fond de l'âme. Je sentais que je ne
pouvais aimer qu'elle, ne vivre que pour
elle, et j'allais certainement le lui dire,
quand elle me demanda, comme au plus
ancien ami, au seul qu'elle eût au monde,
de me faire une confidence. Alors, troublée,
les larmes aux yeux, elle m'avoua qu'elle
avait, pendantJes deux dernières années de
son mariage, connu les orages d'une grande
passion. Veuve, elle avait essayé de s'y dérober pendant un an; maisle joug était repris,
et elle me nomma son amant. C'était un
joueur élégant et enréné. Herminie pressentait vaguement un avenir de déception, de
ruiner elle me priait de lui garder mon
amitié fidèle; de la plaindre, de l'excuser, de
lui donner des conseils, mais de ne pas hasarder celui de rompre avec l'homme qu'eMe

adorait. J'écoutai avec un sang-froid, qui me
surprit, cette douloureuse confidence. Mon
amour retomba plus bas dans mon cœur
mais j'avais au moins acquis le droit de lui
offrir ma pitié, quand elle en aurait besoin.
J'arrivais encore trop tard pour aimer, mais
il me
je devançais au moins le malheur
trouverait à mon poste. Ce poste je le gardai
.religieusement.Elle voyagea, et je lui écrivais,
quand je ne pouvais la rencontrer, la rejoindre. Un jour, je fus appelé à Interlaken; il
y avait cinq ans qu'elle suivait en Italie, en
Allemagne, en Suisse, partout, l'aventureux
joueur qui la possédaitavec la puissance d'un
tyran et la frénésie intermittented'un joueur,
J'accourus à Interlaken, frémissant. Je me
rappelais, pendant la route, les lettres, les
doutes, les désespoirs voilés. Serait-elle délivrée de son obsession ? M'appelait-ellecomme
un consolateur, un vengeur? Je sentais que
mon amour inconnu, en naissant un jour,
aurait des consolations paternelles pour cette
âme meurtrie. J'imaginais la pudeur de
rêvais les précautions in8notre liaison

Je

nies que je prendrais pour substituer la
tendresse soumise,patiente, à la passion orageuse, Je n'avais calculé juste que sur un
point, sur mon dévouementpaternel. Herminie, toujours belle, mais déjà atteinte dans sa
beauté par la douleur, m'avoua qu'elle avait
la certitude de devenir mère, en même temps
qu'elle avait le pressentiment d'un abandon
prochain de son amant. Il était ruiné. Par
un dernier scrupule, il ne voulait pas lui
emprunter ses enjeux, ni vivre de sa fortune
à elle. 11 la quitterait, l'aimant peut-être
encore et ne croyant pas devoir, par nerté,
l'épouser. M ignorait la grossesse qu'on voulait
lui cacher, de peur d'un sacrifice de la part
de cet orgueilleux. J'étais le second confident de ce secret, après le médecin. Ëtaitce le moment d'aimer Herminie, autrement que comme une soeur à protéger?
D'ailleurs elle n'était pas pas guérie de son
amour. J'abrège, monsieur, le récit d'une
perpétuelle déception, qui me ferait peutêtre accuser de sottise ou de maladresse, si
je n'avais le sentiment d'une volonté de sa-

crifice qui ne s'est jamais démentie. Herminie quitta son amant d'elle-même, mais
sans'eSbrt de la part du joueur décavé pour
la retenir. Elle devint mère, je me chargeai
de faire emporter l'enfant en nourrice c'est
la jeune fille dont je suis le tuteur, dont on
me croit le père, qui a vingt ans passés et
que je vais marier bientôt. Herminie, un an
après les couches, fut rejointe par son amant,
un peu plus en veine. Elle lui cacha d'abord
la paternité, se réservant de la lui révéler
plus tard; elle ne voulait pas l'enchaîner par
un devoir. Il fut tué en duel à Nice, après
un coup douteux au cercle. Elle eut un désespoir terrible. Puis les années cicatrisèrent la
plaiè; mais elle se guérit de l'amour, en
même temps que de son deuil. De quel droit
aurais-je aimé cette femme, vieillie avant
l'âge, atteinte aux sources de la vie, qui
vécut quinze ans encore, dans une tranquillité que j'avais arrangée autour d'elle? Elle
revint à Paris, ne se cacha pas, ne se montra guère, mais fut assez en vue pour qu'on
bâtit une légende dans laquelle les uns ne
8.

firent jouer le rôle d'un amant complaisant,
les autres celui d'un amant 'extatique. Je
n'ai été en réalité qu'un ami. Ai-je eu des
reprises de ces vocations d'amour qui me
faisaient arriver toujours trop tard; et quand
Herminie apaisée, reposée, résignée, découragée, me souriait avec confiance, ai-je eu la
tentation. de profiter de cette œuvre accomplie par moi, pou? un amour purifié? Non.
Je serais arrivé toujours trop tard. Cette
pauvre femme mourut,-il y a cinq ans, et
son adieu fut la récompense de ma fidélité,
en même temps que le châtiment de ma
Ah
si vous m'aviez aimée
froideur «
]< d'amour, comme vous m'avez aimée d'àa mitié! me dit-elle. Son regard en s'éteignant remuait l'horizon enflammé dans
,lequel nos deux cœurs auraient pu se rejoindre. J'ai 'continué ma tutelle sur sa
fille, que j'ai bien élevée. Je vais la marier
et la doter. Ce sera le couronnement de ma
vie, impuissante pour tout le reste.
M. de Simionne sourit avec tristesse. Je
l'avais écouté religieusement. Je cherchait

d'ironie dans ses paroles il n'y en avait point. Se pourrait-il
que cet homme eût consacré toute sa vie à
un grand et seul amour, sans croire qu'il
eut été une seule fois amoureux? Dissimulait-il ses tortures?
Quand il fut parti, j'osai exprimer ma
stupeur et mon doute madame
I! est sincère, me dit-elle. Il attend la
mort pour aspirerpeut-être à l'amour au delà
de la vie. C'est un de ces cœurs chastes qui
préfèrent le calice à la coupe II n'a pas eu
assez de vices pour tenter une femme. Il
est de ceux qu'on vénère, qu'on chérit, qu'on
pleure, mais qu'on n'aime pas Peut-être
parce qu'ils sont l'amour même 1
à surprendre un peu

S~

DE L'ODORAT
EN MATIÈRE DE SENTIMENT

Il est Me certain que quand on paralyse
le nerf olfactif d'un chien, lui laissât-on
toutes* les autres facultés, on le rend incapable d'aimer son maître; le caniche ne suit
plus le convoi du pauvre.
L'odorat a-t-il moins de part dans les sentiments humains? Je n'oserais l'affirmer et
je crois que, sur ce point comme sur bien
d'autres, nous n'avons rien envier au chien
ce qui peut nous rendre fiers et nous remettre en bonne posture devant cet animal,

proposé par Michelet comme un modèle d'humanité.
Si, au Heu des pratiques usitées en Orient,
pour garantir la vigilance désintéressée des
gardiens du sérail, on se bornait à leur détruire l'odorat, outre que l'insulte à la dignité de la forme serait moins complète et
que les apparences seraient mieux respectées, on éteindrait plus efficacement les sentiments de révolte qui sont cause parfois de
catastrophes terribles.
C'est une femme, connaissant bien la
faiblesse humaine, qui, la première, inventa
cette locution devenue proverbiale
~fcM~'
un homme par le nez! Comme on n'a jamais
vu qu'aucune créature, à part les ours, fut
conduite matériellement par cette éminence
que Brillat-Savarin appelle la c~e~M~ du
godt, il faut bien admettre que le proverbe
est symbolique et que conduire un homme ~MM'
Mes, c'est le conduire par l'odorat.
Ces jours-ci, précisément, dans les correspondances publiées par une des femmes les
plus odorantes de Paris, C~'a
un cer-

P<

tain prince, que personne n'a reconnu sous
son faux-nez de duc ~KM<, écrit à son amie,
en recevant un billet d'elle

J'ai t'eCOMHM ton odeMf a
Je n'ai pas besoin do faire remarquer que
l'Église elle-même se sert de l'odorat pour
exprimer le plus haut témoignage de sympathie qu'elle puisse accorder à un être humain et qu'elle dit de tous ceux qu'elle ca<t

nonise

~M'tVs sow< morts

en odèur de sainteté.

L'odorat est donc pour l'amour divin,
comme pour l'amour sensuel, un moyen
infaillible de reconnaissance.
J'expliquerai, tout de suite, le but de ces
réflexions; c'est d'exhorter les hommes à
ne pas oblitérer leur odorat, pour conserver
leur dévotion intacte à l'amour, et c'est de
prier les femmes de ne pas gâter leur parfum naturel par les opiats, les vinaigres, les
essences, les poudres, qu'on recommande
assez à la quatrième page des journaux,
pour que nous ayons un peu le droit d'en
médire à la première.
Que l'amour pur naisse de l'odorat pur!1

Dans un royaume d'Asie, au delà du
Gange, dont le nom ne me revient plus,
quand le roi désire une femme ou simplement une lectrice, il donne des ordres aux
gouverneurs des provinces, et ceux-ci expédient à la cour du rajah six jeunes filles de
seize ans, parmi les plus belles.
Quand elles arrivent au palais, on les
habille d'une grosse chemise en laine de
coton, et on les fait danser, au soleil le plus
ardent, jusqu'à ce qu'elles n'en puissent
plus et que les robes soient imprégnées de

sueur.
Quand la danse est terminée, on porte au
roi ces six chemises humides. Sa Majesté
les flaire l'une après l'autre, et choisit ainsi
celle qui doit régner.
Il paraît que rarement le prince s'est
trompé et a été trompé tant il y a de vérité, d'amnité dans l'arome.
Des voyageurs sceptiques ont prétendu
que le roi voulait seulement connattre la
jeune fille en meilleure santé et qu'il était,
dans ce reniflement conservateur de la dy-

nastie, représente par les médecins de la
cour.
Mais je m'en tiens à la légende et je la
trouve adorable; d'autant plus qu'il arriva
un jour, dans ce royaume, ceci de plus
extraordinaire.
Le roi et la reine, mariés par la vertu de
la chemise, s'adoraient depuis six mois, quand
le roi mourut. La reine fit brûler le corps de
son époux, enferma ensuite pieusement les
cendres dans une urne, et on raconte que,
quand elle allait pleurer sur cette urne, les
cendres devenaient tout à coup tièdes.
Elles étaient réchaunees, autant par les
aspirations de cette cheminée du goût que
par la prière instante de la veuve.
Se souvient-on de ce joli conte de Boccace, Pied de &os:~c? Une femme fait
enterrer.la tête de son amant dans un vase
où elle plante un pied de basilic, et la plante,
qui a ses racines dans la chair de l'être
adoré, embaume divinement la maîtresse
en deuil qui aspire continuellement l'essence
dé celui qu'elle a perdu.

J'ai cherché vainement dans le volume
récemmment publié du duc d'Aumale, sur
les princes de la maison de Condé, l'histoire exacte, relative à l'amour du duc d'Anjou, depuis Henri III, pour la jolie Marie de
Clèves, princesse de Condé.

L'historien raconte bien la passion suprême, mais il ne dit pas comment elle est
née.
Le 18 août 1872, on célébrait le mariage
du roi de Navarre avec Marguerite de Valois. Marie de Clèves, tout récemment mariée, âgée de seize ans, belle à ravir, dansait de tout son cœur, sans se douter qu'elle
dansait sur un volcan.
Au plus fort de la danse, comme elle
était un peu incommodée de la chaleur du
bal, elle passa dans un cabinet de toilette,
où une femme de Catherine de Médicis, la
voyant toute trempée de sueur, l'obligea à
changer de chemise. La jolie princesse, toute
rafraîchie et toute reposée, rentra dans la
salle de bal et se remit au feu de la danse.
A peine était~eUe sortie de ce cabinet de

toilette que le duc d'Anjou, qui avait beaucoup dansé, y entra pour raccommoder sa
chevelure. Il avait chaud et prit, pour s'essuyer le visage, le premier linge qu'il trouva
sous sa main.

C'était la chemise que Marie de Clèves
venait de quitter.
Immédiatement l'amour, puissant, irrésistible, entra dans la chair, dans les veines
du prince. H n'avait pas fait attention, jusque-là, à Marie de Ctèves; désormais, il ne
vit plus qu'elle, et il vécut dans l'atmosphère de cette charmante femme.
Tous les historiens sont d'accord pour
certifier la passion inouïe qui suivit ce bal.
Quand oh appela le duc d'Anjou au trône
de Pologne, il hésita avant d'accepter un
royaume qui l'éloignait de Marie de Clèves;
il se piquait un doigt toutes les fois qu'il
lui écrivait, ann que la lettre fût teinte de
son sang.
Dès qu'il apprit la mort de Charles IX, il
qui lui
se réjouit sans scrupule de ce décès
facilitait la réalisation de son rêve le p'us

ardent; il dépêcha, assure-t-on, un courrier
à la princesse de Condé pour lui jurer
qu'elle serait bientôt reine de France.
Elle était morte quand il arriva. Dès qu'il
apprit ce deuil, Henri HI eut un désespoir
inexprimable il passa plusieurs jours dans
les pleurs, les gémissements; et quand il
dut paraître en public, il s'était fait broder
des petites têtes de mort sur toutes les parties de son costume, sur ses rubans, sur ses
souliers, sur ses aiguillettes, peut-être bien
sur sa chemise, en souvenir de la chemise
qui l'avait affolé J
Quatre mois après l'enterrement de Marie
de Clèves à l'abbaye de Saint-Germain-desPrés, Henri III s'y rendit pour une fête donnée par le cardinal de Bourbon. Mais il lui
fut impossible de se mettre à table, avant
qu'on eut retiré, pour ce jour-là, de son
tombeau la princesse de Condé. Il sentait
venir de l'égl ise l'émanation de la chère
morte.'
En vain, sa mère le maria à. Louise de
Vaudémont. L'empreinte restait ineSàçable

et Jacques Clément en trouant sa chemise
le délivra de sa torture.
Ce mémorable exemple de la puissance
de l'odorat en amour me paraît décisif.
La robe de Nessus, qui devait être une
simple chemise (car on ne voit pas bien comment les centaures auraient été complètement vêtus), est un symbole de la puissance
iascinatrice que le linge d'un homme peut
exercer, dans certains cas, sur les sens d'une
femme.
La mythologie prétend que Déjanire brûlait dans la chemise sale de Nessus. Peutêtre que si la chemise eût passé par le blanchissage, l'arome se fût dissipé.
Il est juste d'établir que l'odorat joue le
même rôle dans les sentiments féminins que
dans les sentiments masculins.
Me faut-il rappeler l'histoire de cette
grande dame qui avait le privilège de s'évanouir, quand elle se trouvait en présence
d'un homme inutile? Elle sentait cela.
Si l'on pouvait trouver la loi de cette subtilité de l'odorat, on moraliserait bien le

mariage et on préviendrait beauèoup de déceptions. Encore faudrait-il, pour que l'expérience fût concluante, qu'il fût permis à
la jeune fille d'avoir le flair de son mari.
Par malheur, ce sont les grands parents qui
mettent d'abord le nez dans la question. Ils
ont l'odorat perverti ou blasée
Il paraît que les poissons ont un odorat
extraordinaire.. Est-ce à cette faculté qu'il
faut attribuer leur prodigieuse fécondité?
On devine ce que pourrait être une pareille question, si on lui donnait tous ses développements Quelle force peuvent en tirer
ceux qui affirment qu'un monde aromal enveloppe le monde physique et que ces aromes font flotter des désirs, des attractions,
des suggestions 1
Est-ce au profit du naturalisme pur? de
l'idéalisme transcendant ou de la poésie
combinée heureusement avec la nature que
j'expose ma théorie?
Je. crois que toutes les écoles peuvent y
gagner. Le nez, qu'on trouve souvent importun dans le visage, a désormais son utilité

sublime, au détriment du cœur qu'on avait
affublé d'une fonction spirituelle qu'il n'eut
jamais. Il subit les chocs, mais ne les provoque pas. C'est le nez qui est la vigie
du sentiment, qui le flaire, le hume, le
transmet.
Ce que je dis là est la sagesse même de
Salomon. Dans l'œuvre la meilleure qu'on
lui attribue, dans le Cantique des Cantiques,
il ne décrit l'amour que comme un reniflement délicieux en duo.
L'épouse parlant à l'époux murmure
mamelles sont meilleures que le MM;
« Vos
elles ont MeMr des pa~MS les plus ~f~eMa?.
c'est pourquoi ~S
vous <H?MeMt. nous C(Wt'parfums. »
fOMS à l'odeur de vos
Toutes les perfections des deux amants
sont décrites, au point de vue du goût et de
l'odorat ce cantique donne la migraine, tant
il a d'essence. Les commentateurs orthodoxes veulent que ce soit le commentaire de
l'union de l'Église avec son Dieu je n'y
contredis pas. Je m'explique alors l'usage de
l'encens à l'église, comme un moyen attrac-

tif, pour le nez des pécheurs réfractaires à
l'amour divin.
Je propose donc de changer la formule
sentimentale. Laissons désormais le cœur
tranquille. Et quand Roméo, qui court à
Juliette comme l'abeille à la fleur, voudra
lui offrir un baiser, il dira avec la voix suave
d'un mirliton vibrant
C'est dans
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nez que ça pi' chatouille r

Thérésa aura été la prophétesse du
-renouveau poétique et naturaliste.

LE SECRET DES FEMMES

Il n'y a pas toujours vanité à tirer de la
confiance des femmes. Celles qui ne prennent pas de confesseur ecclésiastique, pour
avoir un confident toujours prêt et enchaîné
par la discrétion, ne choisissent un homme
pour le même emploi que quand elles sont
bien sûres qu'il est inoffensif pour les autres
et pour elles.
C'est cet honneur qui vient de m'échoir.
Une dame que je connais peu, mais qui
estime que je suis arrivé à l'âge. ecc~esMts-

~Me, est venue me confier un secret que je
servirai, sans le trahir, en racontant seulement les faits.
La dame est jeune, jolie. Elle a été épousée, pour sa jeunesse et pour sa beauté, par
un excellent homme qu'elle adore et qu'elle
veut aimer.
Seulement, le mari, qui avait peut-être
eu à pardonner des petits antécédents, des
brèches dans le capital, ou qui, dans sa confiance ardente, ignorait peut-être ce petit
déficit conjugal, ne sait pas que sa jeune
femme aurait pu lui apporter un berceau
dans son trousseau et qu'elle a par le
monde une petite fille de cinq ans, confiée
à l'Assistance publique.
C'est au sujet de cette enfant que la jeuné
femme est- venue me trouver.
Monsieur, m'a-t-elle dit avec émotion,
je suis, je veux être une honnête femme dans
toute la rigueur du mot. Je ne tromperai
jamais mon mari, mais je l'ai trompé
avant mon mariage. Le remords de ce
mensonge me torture. Si j'étais certaine de

ne pas troubler sa vie par un aveu tar'
dif je dirais tout à cet ami qui m'aime,
après quatre ans de mariage, comme un
amant. Mais c'est précisément cet amour qui
m'effraye. Il est jaloux il fait des rêves de
paternité qui l'impatientent. Si j'offre un
commencement de famille à ce père orphelin qui veut des enfants, je le blesserai
peut-être à mort. Il faut donc que je m'arrange pour que ce mensonge, qui sera mon
expiation secrète du passé, ne trouble pas
le bonheur de mon foyer. Ah r monsieur,
je serais si heureuse, si j'étais heureuse
La jeune femme soupira, pleura. Je ne
voyais pas distinctement le service qu'elle
attendait de moi.
Après avoir tamponné ses yeux et repris
un peu de courage, elle me dit
Monsieur, le bonheur vrai, entrevu ou
réalisé, défie l'honneur. Tous les mauvais
sentiments que je pourrais avoir ou que j'ai
eus se dessèchent dans cette atmosphère
saine, et je sens fleurir en moi un besoin de
justice, de bonté, d'action que je ne sen-

I.

tais pas.- Je me dis depuis quelque temps
avec angoisse que j'ai été une mère dépravée
en- confiant l'enfant de ma faute à l'Assis..
tance publique. Sans doute je n'ai pas eu la
barbarie de commettre un infanticide réel;
mais l'infanticide moral est complet. Je me
suis débarrassée de ma fille. Ah comme je
voudrais m'en embarrasser aujourd'hui !.<.
Mais je ne peux pas. Je veux au moins
veiller sur elle, la diriger, savoir si elle vit,
car je ne sais pas et je ne peux pas savoir
même ce simple détail. Il faut me nommer, pour recevoir un renseignement, et
je n'ai plus mon nom de jeune fille. Le
nom de mon mari n'appartient pas à ce
secret. S'il apprenait par un bavardage
d'un employé de l'Assistance publique que
j'ai une enfant en nourrice, il en mourrait
ou il me tuerait. Eh bien, monsieur,
je viens vous demander de me servir d'intermédiaire. Voici le numéro que j'ai pu
me procurer par la sage-femme, lors du dépôt voici les marques faites aux vêtements.
Allez le plus tôt possible, monsieur, vous

'informer. J'ai hâte d'avoir des nouvelles.
Comment va ma Me? Ai-je encore une fille?
Quand nous saurons où elle est, vous irez la
voir Vous me rapporterez son portrait je
la retirerai de nourrice Je la placerai dans
une pension par votre intermédiaire. Je
parviendrai peut-être à la recueillir. à
la protéger directement. Ah 1 monsieur, je
vous en conjure, aidez-moi à racheter au
J'aimerai
moins cette part de ma faute
bien mieux encore mon mari, quand je
n'aurai plus le fardeau d'un remords qui
dans toutes mes
me semble me faire mentir
tendresses.
était touchante dans la sinMadame
cérité de ce repentir. Je la regardais avec
compassion, car le hasard m'avait révélé que
son projet, si honnête et pur qu'il fût, était
irréalisable.
Madame, lui dis-je, je suis à votre entière disposition. Par malheur l'Assistance
publique ne répondra pas à mes questions et
ne les écoutera pas..
Comment?' vous, un écrivain, un

1.
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homme honorable, qui avez tant de relations
parmi les hommes au pouvoir?
Précisément pour tout cela.
Mais ce n'est pas possible Une assistance qui n'assisterait pas les mères
L'Assistance publique vous donnera tous
les renseignements que vous désirerez, à
condition que vous vous nommiez, que vous
prouviez que vous êtes la mère.
Mais ce serait livrer l'honneur de mon
mari.
C'est comme cela. Il y a bientôt deux
ans, un médecin, chargé par une mère, comme
vous, de s'enquérir de l'existence d'un enfant
assisté, n'a pu obtenir le moindre renseignement, parce qu'il n'apportait pas un pouvoir
en règle de la mère qui était inconnue et
qui devait se faire connattre.
Est-ce que la loi exige cela ?
Non pas, pi'écisément; car la loi, depuis une déclaration de naissance dans laquelle j'étais précisément témoin, sur le refus de l'accoucheur de livrer le nom de la
mère, a, par un arrêt, déclaré que le médecin

ne pouvait trahir le secret professionnel. Cet

arrêt fait jurisprudenceaujourd'hui.
Eh bien, alors?
Il paraît que la jurisprudence n'oblige
pas l'Assistance publique; car le 46 mai
dans la Gazette des
i88S, le docteur
/?~M~M.c, a raconte qu'on lui avait refusé
des renseignements sommairesdemandés au
nom d'une mère.

B*

C'est horribleI
Sans doute, et ce n'est pas légal.
Ainsi je serais obligée de me nommer f
Probablement.
Mais alors on me contraint à rester une
mère dénaturée, ou à me déclarer une épouse
coupable 1
C'est ainsi que l'Assistance publique
comprend son devoir.
Son devoir n'est-il pas d'empêcher les

crimes?
Il n'est pas, à ce qu'il parait, d'empêcher le scandale.
Quelle garantie puis-je avoir que mon
mari ne saura rien?

Vous avez la garantie d'un employé de
l'administration.
–Mais j'ai moins de confiance dans la
discrétion d'un employé que je ne connais
pas que dans celle d'un homme que j'estime
et que j'ai choisi pour cette mission.
C'est possible. Mais s'il platt à l'Assistance de me refuser ce renseignement, je ne
puis la contraindre.
Alors, je ne puis reprendre ma Elle?
Pardon, vous pouvez la reprendre, à
la condition de payer les frais de nourrice,
et comme vous êtes mariée, d'avoir l'autorisation de votre mari pour agir.
Ah! si j'étais certaine du pardon de
mon mari!1
C'est la seule chance certaine que vous
puissiez avoir de prendre des -nouvelles de
votre enfant.
Je ne puis pourtant pas déshonorer
mon mari, ou du moins lui causer un chagrin dont il mourrait.
C'est à vous de choisir entre votre enfant et votre bonheur conjugal.

J'avais pourtant fait un beau rêve!1
Je voulais concilier ma tendresse maternelle avec mon amour pour l'homme qui
m'estime.
Ce n'était qu'un rêve!t
Quoi le repentir n'est rien, si je ne
livre pas un gage qui prouve mon déshon-~
neur passé?
C'est l'usure du prêt que l'on vous a
fait d'une maternité clandestine.
C'est encourager l'abandon définitif;
c'est condamner l'enfant innocent?
Oui, mais c'est sauvegarder la bureaucratie.
La jeune femme se leva ferme, résolue.
C'est bien, monsieur. J'affronte le péril
de tout révéler à mon mari; s'il me chasse,
s'il demande le divorce, je subirai le châtiment, au risque de la honte et de la misère.
Maintenant que je me sens un cœur maternel inébranlable, je me sacrifierai à ma
fille.
Fort heureusement, vous n'avez pas
d'enfant de votre mariage.

La jeune femme écarta son manteau et
me montrant sa taille élargie
Et si j'étais enceinte, si c'était cette
espérance d'une maternité légitime qui
eût réveillé en moi mes scrupules, mes
remords

t

Vous auriez peut-être plus d'espoir de

fléchir votre mari?
Quoi! j'empoisonnerais sa joie paternelle par cette révélation ?
L'Assistance publique n'entre pas dans
ces considérations.
Mais, alors, elle ne protège que le vice?
Elle ne protège rien. Elle est une institution passive. Elle empêche tout au plus
de tuer quelques enfants.
Mais elle n'empêche pas les mères
comme moi de se tuer.
Je n'ai plus revu la pauvre femme dont
je raconte la visite.
A-t-elle tout confié à son mari? A-t-elle
obtenu, par une visite à l'Assistance publique, le renseignementdont elle avait besoin?
Je n'en sais rien. Mais on conviendra qu'elle

était bien à plaindre, et qu'il y a moins de
joie pour une pécheresse qui se repent, dans
ce purgatoire des enfants trouvés, que pour
dix mille pécheresses qui se soucient peu du
repentir.

UNE FEMME SERVIABLE

M. le baron de Sarce n'était peut-être
baron que par sa volonté ses meilleurs

amis l'appelaient baron de Farce. Peut-être
n'était-il royaliste que parce qu'il était devenu baron mais il était très authentiquement marié à une bonne femme, ronde
aimacomme une bourgeoise qu'elle était et
ble plus qu'elle ne devait l'être envers un
mari prétentieux et volage.
La galanterie rentrait dans le programme
des opinions du baron. Il lui eût semblé

n'être pas assez gentilhomme s'il paraissait
moins mauvais sujet. Il avait une ou deux
maîtresses en ville. Comme il était assez
ladre, il les entretenait mal, et si elles le
gardaient, c'est qu'il n'exigeait pas beaucoup
pour son peu d'argent.
Ceci se passait non pas à Paris, mais à
Tours en Touraine, la patrie de Balzac.
Le baron avait soixante ans; sa femme
en avait quarante. Ils avaient paru s'aimer,
quand sa femme avouait vingt'ans et lui
trente-neuf. Mais la vanité du baron, qui
s'obstinait à jouer le rôle de déserteur, lé
dépit de madame de Sarce, qui eût voulu
des enfants et qui n'en avait pas, avaient
fini par établir dans le ménage la paix dés
chiens de faience. Seulement, comme les
chiens de faience se faisaient souvent visà-vis, devant le feu, ils s'échauSaientparfois,
à brûler les mains.
M. le baron aimait la lecture, surtout celle
des livres écrits par des rois, des reines) des
princes, des comtes et surtout dés barons.
Voilà pourquoi, le' jour du grand événe"

ment dont je suis l'historiographe, il s'amusait à lire les ~f~tOM'es de la reine ~<M~ot.
Depuis quelques semaines, le baron était
sombre, préoccupé, agité, et sa femme se
demandait ce qu'il pouvait bien avoir, quand
les Souvenirs de Jhfo~u~e de Valois provoquèrent l'explosion de la vérité.
On ne sait pas assez combien les vieux
livres peuvent rendre d'oracles!I
Donc, le baron lisait; quand, tout à coup,
il poussa un cri, laissa tomber le livre et
joignit les mains avec toutes les marques
de l'extase, de l'angoisse.
Qu'est-ce que vous avez? lui demanda
sa femme, en déposant sa tapisserie sur un
guéridon, à côté d~elIe.
Ah!t ma chère J si vous saviez!
Henri IV. quel grand roi! et Marguerite,
quelle bonne femme 1
Ah! c'est votre opinion royaliste qui
vous donne la fringalei
Non, mais. comme elle s'est bien
conduite, cette Marguerite de Valois f
Oh! bien conduite, bien conduite!1

Oui, elle a eu le courage de tirer son
mari d'une situation délicate.
Je croyais qu'au contraire!
Tenez, lisez.
Majestueusementle baron tendit le volume
à sa femme, en lui montrant la page qu'il
fallait lire.
C'était celle où Marguerite raconte que
son mari la réveilla une nuit, pour lui annoncer qu'une de ses demoiselles d'honneur, la FoM<M~, était sur le point d'acqu'étant cause de l'accouchement
coucher
il se trouvait aussi peiné qu'embarrassé de
ne pouvoir éviter un scandale, et que si elle
voulait bien se charger de la chose, il lui
en saurait un gré infini.
Marguerite n'était pas bégueule et ses
aventures de femme peu sage lui avaient
donné une expérience de sage-femme. Elle
rassura Henri IV, se rendit à l'appartement
de ses filles, dites d'honneur, assista à l'accouchement, sans qu'on en sût rien dans le
palais et, la chose faite, vint achever de
tranquilliser le Vert-Galant.

C'était cet épisode qui avait si ému le baron et qu'il faisait lire à la baronne.
Eh bien, dit celle-ci, que voulez-vous
tirer de cette histoire?
Je suppose. que, dans un cas analogue. si j'étais dans la position d'Henri IV.
et que vous eussiez la grandeur d'âme de
Marguerite.
Oh! il n'y a pas de danger, interrompit la baronne, ce n'est pas vous qui feriez
un enfant.
Mais si, ma bonne amie1
La baronne se leva
Vous?

Oui, moi.

Vous,

allons donc! Je voudrais bien

`
voir cela 1
C'est précisément ce que je n'osais vous
demander, allez voir ce qui se passe. venir en aide à une pauvre fille.
Que vous avez séduite ?
Oui, dit le baron en baissant la tête,
avec une confusion qui n'était pas exempte
d'orguail.
`

La baronne était une femme d'esprit, de
cœur et de sens, en donnant à ce dernier
mot ses acceptions morales et physiques.
Elle eut bientôt pris son parti. Elle se
leva

Le nom de votre victime et son adresse,

s'il vous platt.
Le baron la renseigna.
Il s'agissait d'une jeune couturière dont
les parents étaient intraitables sur le chapitre de l'honneur. Peut-être le baron n'avait-il pas mis le prix à l'achat de l'honneur!1
Elle avait dissimulé la grossesse en ne sortant
pas, sous prétexte de travail forcé, de l'atelier, de la maison de la couturière qui
l'employait mais l'honorabilité de la confectionneuse n'allait pas jusqu'à patronner
la confection des enfants. Elle voulait envoyer la malheureuse à l'hôpital, ou chez
les parents. Elle ne consentait pas même à
s'occuper d'une sage-femme, à cause des
dangers différents qu'une accouchée peut
courir.
Le baron donna tous ces détails & sa

femme intrépide. Celle-ci se mit en route;
s'entendit avec la couturière, conduisit ellemême la jeune fille chez une excellente sagefemme, et prit les précautions pour que
rien ne transpirât, au dehors, dans la ville.
Il était temps, Le lendemain la jeune fille
accouchait. L'opération terminée, l'enfant
envoyé en nourrice, madame de Sarce dit à
son mari
C'est un garçon il ne vous ressemble
pas; il n'est pas de vous je le savais bien.
Je vous assure, baronne. Est-ce que
le visage d'un enfant d'un jour?.
Je persiste dans mon opinion. Si l'enfant était de vous, j'aurais le droit d'être
mortellement offensée qu'il n'y en ait pas
un de moi dans la maison.
Mais, baronne, cela ne dépend peut-être
pas de noi 1
C'est ce que nous verrons?
Mais si l'épreuve est négative?
Ce sera votre faute et non la mienne,
mais je ne serais pas facilement battue, je
vous en nver!!s.

Pourtant!t
Aimez-vous mieux que je tente l'épreuve, au dehors, comme vous?
Ah! baronne
savez-vous pas que
je suis à vos ordres?
Galamment, le baron baisa la main de sa
femme.
Quand il sera bien démontré, continua
l'honnête femme, que vous avez été la dupe
d'une petite rouée, j'aurai le droit de vous
mépriser comme un sot.
Mais, si vous devenez mère?
Je vous montrerai comment l'amour
maternel agrandit la conscience d'une honnête femme. Fils ou fille, l'enfant que j'aurais de vous porterait bonheur à son petit
frère.
Vous êtes adorable!
Adorez-moi donc, monsieur j'en vaux
encore la peine.
Je n'insiste pas sur cette explication délicate. Le rapprochement des deux époux fut
loyal et complet, au moins pendant quelque

ne

temps.

H y a deux ans que cette histoire s'est
passée. L'épreuve n'a. donné aucun résultat.

La baronne est toujours sans enfant. Elle
sentiment
ne triomphe pas de son mari. Un
mélancolique a uéchi sa colère. Doute-t-elle
d'elle-même, en ayant des raisons de ne pas
douter de lui ?
Les habitudes d'un bon ménage ont-elles
refait fleurir ses illusions ?
Ce que je sais, c'est qu'elle a été souvent
voir l'enfant en nourrice; qu'elle le trouve
gentil, sans trouver qu'il ressemble à son
mari et que, dernièrement, elle disait à une
amie
Qu'il soit de lui ou d'un autre, cet
enfant, peu m'importe, maintenantt J'ai
envie qu'il soit de moi. Je l'adopterai. Si
mon mari l'aime, l'amour paternel retiendra
mon mari au foyer; s'il ne l'aime pas,
j'aurai de plus, à moi sfule, l'affection de cet
orphelin. Il sera un lien ou une consolation.
Il nous aidera à expier notre double présomption et à prendre une revanche sur la
nature. EHb peut faire mon ventre stérile;
M.

je la défie bien de me stériliser le cœur, qm
est gros de sentiments maternels.
.Remarquons bien que madame de Sarce
est la plus pure, comme la meilleure des
femmes. Elle n'a pas, malgré sa menace,
tenté, même une seule petite fois, de contrôler l'épreuve intime, par une épreuve au
dehors.
Combien de femmes dépitées comme elle,
et agacées des mêmes désirs, auraient eu sa
vertu?

LA BÊTISE D'UN SAVANT

Arthur des Moulineaux est sorti de l'École
des chartes avec un brevet dont il a été très
Ser et qui l'a perdu.
Les brevets constatent la science acquise,
mais ne garantissent pas la science à acquérir dans le monde, dans la pratique de la
vie.
On

a vu de grands savants agir avec la
maladresse des plus vulgaires ignorants,

quand il s'agissait des femmes, et l'on fait
tous les jours Je plus grand éloge de livres

très ingénieux, très subtils, écrits par des
vulgarisateurs, fort érudits, mais parfaitement imbéciles dans le monde et en cabinet particulier.
HeureusementArthurdes Moulineaùx était
riche et n'était pas laid, ce qui lui assurait
!e double avantage d'être essayé pour sa
bonne mine et retenu pour sa bourse.
Il allait acheter son papier, ses plumes,
dans une jolie boutique où les plumes et le
papier étaient en vente, mais où l'on vendait
d'ordinaire autre chose que ce qui est indispensable pour écrire.
Arthur était le seul client réel de, la jolie
marchande et, quand elle reçut son argent,
pour un paquet de plumes, elle fut tentée
de lui rire au nez et de lui déclarer qu'elle
avait plus certainement la vocation d'arracher des plumes que celle d'en fournir. Il
s'agit de plumes d'oies.
Arthur, paléographe par brevet, historiographe par destination, sténographe par
habitude des cours et conférences, calligraphe par amour des belles écritures, si-

nographe par amour de la Chine, et au
besoin photographe par passe-temps, avait,
en somme, tout ce qui (î~'o/e un homme àla
science, et n'avait rien, au moral, de ce qui
agrafe un amant ou un mari à une femme.
Mais, comme il était très naïf, avec un
tempérament robuste, il eut l'idée de déclarer un jour, dans les termes les plus convenables,- son ardeur conjugale à la jolie
marchande de plumes et de papiers.
EMe fut digne de cette déclaration sérieuse
Quand je saurai, monsieur, réponditelle, l'état de votre fortune, vos chances de
succès dans ta carrière choisie par vous, je
vous répondrai. Orpheline, je n'ai pas de
parents qui puissent se charger de mes intérêts matériels je suis obligée d'y songer.
Arthur fut ravi de cette déclaration répondant à la sienne. Point de coquetterie, de
sentimentalité dangereuse Une honnête fille
voulait connaître la situation d'un honnête
homme, avant de devenir sa compagne. Quoi
de plus nature!?

des Moulineaux donna la preuve des
quinze mille livres de rentes qu'il possédait,
et des quinze autre mille qu'il devait recevoir, à ïa mort de sa mère, vieille et un
peu paralytique.
Mademoiselle Zénobie trouva les renseignements parfaits, permit à M. Arthur
de prétendre à sa main, lui donna des
arrhes dans un baiser qui ~illit rendre le
paléographe subitement pornographe, et le
mariage fut convenu avec un contrat en
bonne et dodue forme, qui reconnaissait un
capital intact, en espèces, de cent mille
francs à la future.
Il y eut bien des difficultés pour constater
l'état civil de la démoiselle, pour obtenir un
consentement valable de la part de madame
des Moulineaux, la mère. Mais le dieu qui
protège les ivrognes s'amuse quelquefois à
protéger les amoureux.
Le mariage se fit; mais ne fut pas consommé. L'émotion d'un si grand changement
d'état rendit ce jour-là Zénobio tellement
nerveuse, malade, à ce qu'elle assura, qu'il
M.

eût fallu appartenir à la classe la plus grossière des calligraphes pour imprimer sur ce
beau corps, en dépit de ses sounrances, la
signature d'un maître.
Arthur remit au lendemain la réalisation
de son rêve; mais l'indisposition était tenace,
et, le lendemain, l'amoureux fut remis
encore au lendemain.
C'est ici que commence l'aurore de son
imbécillité. Son tempérament lui conseillait
de brusquer la guérison de mademoisellesa
femme. Ses souvenirs d'historiographe lui
rappelaient les inconvénients d'une inauguration de la vie conjugale dans des circonstances pareilles. Il attendit des semaines et
plus d'un mois.
Jusqu'où aurait-il poussé la patience, la
bêtise? Personne ne peut le dire. La fable
de Circé est le symbole de la facilité avec
laquelle une jolie femme peut changer en
troupeau docile les animaux les plus hargneux. Arthur, bête sans brevet, eût bien
voulu être changé en porc, pendant quelques
heures, pour déterrer les truffes qu'il con-

voilait, mais il se savait si savant qu'il

se
croyait obligé de museler le groin de ses

passions.

Par malheur pour la philosophie du mari,
madame des Moulineaux commit l'imprudence de congédier sa femme de chambre,
qui avait été sa camarade dans une école de
papeterie; la jalousie ne fut pour rien dans
mais Zénobie
ce mouvement de vivacité,
surprit sa soubrette en flagrant délit de fuMtage dans ses bijoux.
Voleuse!lui dit-elle.
Moins voleuse que vous répliqua la
camériste, bien tentée de tutoyer son ancienne camarade.
Celle-ci ne prit pas garde à la menace.
Mais la bonne congédiée, qui n'avait rien
de bon, alla trouver l'historiographe dans le
bureau où il calligraphait et lui dit
Monsieur croit que madame l'ajourne
pour cause de maladie?. Monsieur se trompe.
Si madame est malade, ce n'est. pas d'une
maladie qui soit un obstacle. Toutes les
nuits, quand monsieur dort, après avoir

embrassé sa petite femme, sa femme quitte
la maison et va rejoindre un amant qui
l'avait commanditée pour la boutique, qu'elle
commandite à son tour, en espérance du
moins, avec l'argent de monsieur, et à qui
elle va faire prendre patience toutes les
nuits!t
Ce que vous, dites là est infâme repartit le mari avec la gravité d'un sage.
C'est infâme comme la vérité, monsieur. Prenez 'seulement la peine d'aller
dans la chambre de madame, après minuit,
et fouillez dans le petit meuble entre les
fenêtres. Je crois bien que vous ne douterez plus
Le soupçon était entré dans l'esprit d'Arthur des Moulineaux;il ne pouvait plus en
sortir.
La nuit suivante, après avoir feint d'avoir
sommeil, il se leva à minuit trois quarts,
croyant se rappeler que c'était à cette heurelà que Charles VI, dans un intervalle de
raison, avait surpris Isabeau de Bavière,
en Hagmnt délit, avec Bois-Bourdon.

Mais le cas d'Arthur différait de celui de

Charles VI, car il savait bien qu'il ne constaterait que l'absence, la désertion.
En effet, la chambre de Zénobie, soigneusement fermée & clef, était vide quand
Arthur des Moulineaux l'eut crochetée et
forcée.

Pâle et indigné, il all~ au petit meuble
entre les deux fenêtres, 1 Quvrit d'un coup
de poing et trouva des lettres qui ne pouvaient laisser aucune chance à l'illusion la
plus obstinée.
Des billets indiquant des rendez-vous,
traitant le mari de benêt, d'autre façon encore, afQigèrent profondément Arthur.
A
il se
Heureusement, dans son désespoir,
souvintqu'ilétaitcalligraphe, historiographe,
et qu'il avait le devoir de recueillir des
preuves pour une plainte en justice et des
documents pour l'histoire de la perversité
féminine.
En conséquence, il prit les billets, les
et passa le reste de.sa nuit à
lettres
les copier, paraphant les çopies pour- les

déclarer conformes au texte orignal.
Ce devoir fait, à l'aurore, il remit les
originaux dans le petit meuble et se retira
avec les copies, emportant la preuve indéniable du forfait dont il était victime.
Zénobie en rentrant devina les suites de
l'effraction commise, s'assura que les lettres
étaient à leur place, s'étonna que son mari
ne les eût pas vues et ne s'en fût pas emparé, les brûla, à tout hasard, et attendit
la scène d'explication.

Elle fut courte et solennelle.
Arthur des Moulineauxsigninaà Finndèle
que tout était rompu, après ces fugues cons-

tatées.

J'étais

chez mon médecin, essaya de
dire Zénobie. n était en soirée, je l'ai at-

tendu..
Arthur eut un dédain magnifique.
Et vos lettres, malheureuset
Quelles lettres?
Celles qui sont là.
Veuillez, si vous voulez.

Inutile, madame; j'en ai la copie..
Dès qu'il put aller chez un avoué, M. des
Moulineaux. y courut, son dossier sous le
bras, et délara son intention de provoquer
le divorce.
Quelles preuves avez-vous ? demanda
l'avoué.
1
Le refus du devoir conjugal envers
moi, constaté par une correspondance
cynique avec un amant.
C'est un argument; voyons ces lettres.
Arthur exhiba sa calligraphie.
Mais ce ne sont pas les lettres originales il les faut.
A'quoi bon? puisque ces copies sont

certi&éesparmoi.
Si votre femme brûle les lettres

authentiques!
C'est en prévision de

ce moyen que

j'ai fait des copies exactes, minutieuses.
Mais aucun tribunal ~admettra cette
preuve.
Cependant, monsieur, TAcadémie et
les tribunaux admettent l'authenticité des

pièces historiquesdont nous autres archivistes
apportons la copie, sans autre certificat que
le nôtre. J'ai agi dans cette circonstance
comme j'agis professionnellement.
Vous êtes un homme perdu, mon cher
monsieur. Vous n'obtiendrez rien. Pas même
de forcer votre femme, si vous en avez envie, à entrer dans votre chambre ou à vous
laisser cohabiter dans la sienne; car elle
pourra prouver que l'acte dont vous prétendez n'avoir jamais obtenu la faveur est
consommé depuis au moins un mois.
Consommé par un autre, et depuis
deux ans.
Les experts n'ont pas de mesure pour
fixer la chronologie. Ils n'ont pas votre
talent, monsieur.
Arthur vit bien que son avoué se moquait
de lui. S'il persiste à vouloir du procès et un
scandale, tout le monde fera comme son
avoué.
Un de ses camarades de l'École des chartes
lui disait hier
A vôtre place, je prendrais ma femme

comme maitresse; vous êtes plus riche que
son ancien commanditaire 1
Arthur suivra-t-il ce conseil?
Il a, en attendant, classé dans ses archives
les lettres copiées.
EUes sont un modèle de calligraphie.

LA BÊTISE DES COQUINS

Décidément les coquins sont des imbéciles.
Toute l'adresse de la police tient à leur
maladresse.
Je n'en conclus pas que -tous les imbécilessont des coquins, mais ils ont plus de
chances que les gens d'esprit de le devenir.
L'intelligence est une vertu, même chez les
gens corrompus, et les préserve ou les rachète.
Ce qu~H y a surtout de caractéristique
dans Ïa bêtise. des scélérats, c'est qu'elle est

toujours la même, toujours aussi complète.
Voilà Pranzini qui. après avoir tué deux
femmes et un enfant, et avoir profité de
leur meurtre, n'a rien de plus pressé que
d'aller dans un mauvais lieu, d'y étaler le
produit de son crime, et non content de
cette lourde maladresse, de prendre un fiacre à l'heure pour aller jeter dans un réceptacle public les objets qui déposeront contre
lui. J'oublie que ce c~oMn~eM~ de femmes a
la sottise de menacer d'un revolver une fille
de rencontre, pour bien prouver qu'il est
capable de tuer.
Pourquoi l'assassin éprouve-t-il toujours
1
un besoin de débauche dans l'ébranlement
que ses nerfs subissent?
Remarquez que la débauche est lugubre.
Les filles de Marseille qui ont déposé de la
nuit de divertissement de M. Pranzini ont
donné des détails fort curieux sur le trouble moral et physique de leur visiteur. Son
incapacité de gaieté a été absolue.
Henri Monnier, -dans un livre admirable,
très rate de toutes façons, ~s Bas-Fonds de

la société, raconte la nuit que passe un meurtrier dans une maison que la pudeur défend de nommer par son petit nom.
C'est le procès-verbal immortel de toutes
les nuits qui suivent le meurtre.
Je ne puis citer qu'un passage:
LA FILLE

donc, chéri, pis qu't'es t'en train
de rien faire, moi non plus, 'et que j'ai toujours mal dans mon ventre, si nous tâchions
d'pioncer un peu? dis, veux-tu?
«

Dis

LE PASSANT

C'est pas l'embarras. J'ai pu envie
d'dormir qu'aut'chose. Je h'sais vraiment
pas c'que j'suis venu Sche ici. J'ai pas été
heureux, aujourd'hui; j'aurais mieux fait
de rien faire.
B

LA FILLE
N

Comment

ça?

`.

·

LE PASSANT

J'croyais faire un bon coup, qui m'semblait marcher tout seul.
»

LÀ FILLE
»

T'as été surpris?

LE PASSANT
B

Ben mieux; j'ai peur d'avoir tué un

homme!&»

Rien ne motivait cette confidence d'un
passant; mais il faut bien qu'il explique
pourquoi il grelotte; il faut bien qu'il raccole un témoin pour être guillotiné.
Henri Monnier était un observateur infaillible.
On ne se sert plus, ~ant on l'a usée, de
la fameuse formule: a Cherchez la femme! b
mais on se servira jusqu'à la consommation
des siècles et des meurtres, de la devise de
la police: « Cherchez les filles 1 ».
Faut-il demander aux savants, aux médecins pourquoi un homme qui devrait être
dégoûté du sexe auquel il doit ses victimes,
s'empresse de rechercher immédiatement
autant de femmes qu'il en a tué, pour leur
débiter des propos incohérents?
Faut-il faire l'injure aux femmes de sup.
poser que leur perversité native ou professionnelle les rend les confidentes nécessaires

une amnité irrésistible entre les assassins et les filles?
Je pose le problème. Ce qui est certain
c'est que. ces créatures rendent de grands
services à la Providence, qui les a peut-être
instituées pour cela, et à la magistrature
qui ne les dédaigne pas du tout.
L'exemple de Pranzini ne guérira personne, et, au prochain assassinat, nous apprendrons encore que l'assassin a été claquer des dents dans un établissementpublic,
que la police fait bien de protéger.
On dit au sage qu'il doit cacher sa vie1
Il parait que le conseil est impossible à
donner aux scélérats. Pranzini n'avait qu'à
blottir comme un sage
se tenir coi, qu'à se
dans un coin, qu'à attendre! Mais il n'a
pu échapper à cette fatalité de la bêtise du
brime qui venge l'honnêteté et l'esprit.
Un jour, un garcon de recettes oublie de
rentrer à la Banque avec les cent mille francs
qu'il avait recueillis ce jour-là. H a assez
d'esprit pour se bien cacher, après avoir
écrit qu'ayant été dévalise par un passant,

des scélérats? Existe-t-il

il se jetait à la

Seine pour ne pas survivre
à ce malheur. Il vivait pauvre, mendiant,
dans un coin, lorsque la police le trouve et
fait une perquisition chez lui. Impossible
de surprendre la moindre trace de dépense.
Ëtant marié et trouvant que cela suffisait à
son tempérament, il n'avait pas mis le pied
dans une des maisons où vont les assassins
après leur coup, ou les assassins de vocation, comme le joli sous-préfet de l'autre
jour. Enfin, notre homme était imprenable

`

pourtant il fut pris.
N'avait-il pas eu la sottise incroyable de
porter sur lui un plan qui indiquait nettement l'arbre, dans le parc de Vincennes, au
pied du. quel il avait caché la recette dérobée
à laBanque?
Rien ne manquait, les avenues, le nombre
des arbres. Ce plan était infaillible; aussi levoleur fut-il appréhendé, convaincu, condamné d'après son plan.
Pour avoir douté de sa mémoire, cet imbécile ne put jouir de la fortune qu'il croyait
avoir gagnée par ses remords.,

J'ai un exemple plus signi&catif, plus éclatant encore de la profonde maladresse des
coquins les plus adroits, et si j'ai à m'excuser de le donner, parce qu'il expose ma
modestie à un peu de confusion, je puis au
moins en garantir la parfaite authenticité.
J'ai écrit mon roman, les Cinq Doigts de
FM'OM& d'après des documents copiés par
moi au greNè du tribunal de Troyes. J'ai
changé les incidents, les personnages; mais
la donnée principale, et notamment le déguisement des assassins en Cosaques, pour
mettre le crime sur le dos de l'armée d'invasion; en i8io, je l'ai scrupuleusement respectée.

Il n'y a qu'une

bêtise solennelle, pyramidale de l'assassin en chef que je n'ai pas
mise dans mon livre, car on m'eût accusé
de sottise.
Croirait-on que ce merveilleux coquin,
après avoir imaginé une mise en scène qui
trompa la justice pendant plusieurs mois,
finit par être pincé pour une faute qu'il
semblait impossible de.commettre?

Il n'avait su comment se débarrasser du
petit sac dans lequel était l'or volé par lui
après le meurtre. Le sac était petit, facile à
brûler le meurtrier aurait pu le jeter où
Pranzini a jeté les bijoux de la belle mondaine. Au bout de six mois on ne l'eût pas
retrouvé. D'ailleurs, s'inquiétait-on de ce
sac? Il s'agissaitbien de lui 1 Mais la bêtise,
qui est la messagère de Dieu, avait inspiré
l'assassin. Quand, sur un soupçon, on vint
faire une perquisition chez lui, on remarqua
dans la cave une place couverte de plâtre
neuf, que le sot n'avait pas même eu l'idée
de salir. On perça le mur, et, dans une cachette pratiquée tout exprès, on, trouva le
sac que le meurtrier avait eu grand soin de
conserver, pour ménager une bonne preuve
qui le fit guillotiner.
Qu'eût-on dit de moi si j'avais mis cette
niaiserie épouvantable dans mon roman ?
J'ai encore, parmi le~ dossiers que j'ai
recueillis, celu~ d'une femme que j'ai vue
sur l'échafaud, quand j'avais quinze ans.
Elle avait étranglé son père, par économie,

pour ne pas le nourrir, et elle voulait faire
croire que le bonhomme s'était cassé le cou
en dégringolant le long d'un escalier.
L'idée était ingénieuse. Mais voici où l'esprit. même des assassins les conduit à la
sottise.Craignant que, malgré ses précautions, la
dégringolade de l'escalier ne parût invraisemblable, la parricide avait cru fort habile
de couper un peu de la peau de son père,
sur le nez, et d'insérer ce fragment entre
deux planches de Tescatier, pour mieux expliquer que le bonhomme s'était fortement
cogné.
Cette précaution la perdit. La peau était
si parfaitement incrustée, qu'il avait fallu
un couteau pour l'introduire dans la fente.
Cette spirituelle enfant fut guillotinée pour
sa bêtise.
Invoquerai-je enfin Billoir, ce meurtrier
qui a fait école de découpage.
't assassiné sa
.11 n'est pas certain
r tuée par mémaîtresse. Il prétendait
garde, d'un coup de pied, dans une dispute.

q'

or

Cette déclaration avait de la vraisemblance.
Seulement, il fut gêné parle cadavre. Alors,
il eut l'idée de le couper en morceaux, pour
le faire disparattre. Cette bêtise déconcerta
la justice. On n'eût peut-être pas condamné
à mort Billoir, pour -avoir tué une femme
vivante on le guillotina impitoyablement,
pour avoir découpe~une femme morte.
Ce qui prouve bien qu'il ne faut pas trop
de subtilité dans la vie, et qu'on est puni
souvent, dans ce monde, moins pour les
fautes ou. les crimes commis, que pour là
précaution excessive qu'on prend de les cacher.
Je ne saurais trop recommander, surtout
aux gens qui tuent les femmes, d'éviter là
fréquentation de celles qui ne valent pas la
peine d'être tuées; il faut laisser cette distraction aux hommes dont la conscience est
sans reproches.

l'autre, en prouvant
que quand ils ne sont pas idiots, les coquins
ont souvent des candeurs monstrueuses. On
a lu-l'histoire de cette pauvre vieille femme
que. ses enfants ont brulëe vive, comme une
sorcière. Ce procès a suscité une horreur
que le pittoresque devrait faire excuser, et
un étonnement que je trouve bien naïf.
Ces enfants dénaturés ne manquaient pas
de religion, mais ils manquaient de scepticisme. S'ils avaient moins cru à t'emcacité
Ce chapitre continue

pour se soulager des remords et duper la justice, en même temps
que pour envoyer leur mère au paradis, ils
auraient peut-être hésité devant l'ennui de
partager un si gros secret et d'affronter les
tribunaux.
S'ils avaient appris à l'école qu'il n'y a
plus de sorciers, Us auraient reculé devant
le prétexte de sorcelleries, et se seraient
peut-être chamaillés entre eux, sur la raison à choisir pour brûler l'aïeule.
La chance de salut pouvait se trouver
dans une scélératesse laïque. Il est certain
du moins qu'elle ne s'est pas trouvée dans
une dévotion outrée.
Il est probable, d'ailleurs, que, puisque la
vieille avait quelques sous, il lui eût été
bien difficile de vivre encore. Les centenaires, à la campagne, ne se trouvent guère
que parmi les pauvres. On les choyé comme
des jM~oM~ew, mais à la condition que
le bonheur d'être riche ne leur profite pas,
et sans vouloir nier les idylles, je crois que
bien des testaments ne s'ouvrent pas à ta
de- la confession,

campagne, sans que les héritiers aient, au
préalable, ouvert l'estomac, la tête ou le
ventre du testateur.
Je ne calomniepas les hommes des champs;
je dénonce leur ignorance.
Cela n'empêche pas la nature d'être aussi
belle, là oû l'on tue sournoisement, que si
l'Académie y entretenait des haras pour la
reproduction de la vertu, et je me souviens
de paysages charmants, doux, mélancoliques,
de mon gentil pays champenois, servant de
décors à des enquêtes de la justice, dont
j'étais le spectateur, au temps de mon noviciat dans le journalisme départemental.
Une fois, c'était dans un vallon délicieux,
la terre blanche et J~es arbres un peu gris
avaient la sérénité, la couleur d'une fresque
de Puvis de Chavannes. On avait soif de
lait. Une innocente, qui s'appelait précisément Chloé, avait été assommée à coups de
sabot par sa'mère, parce que celle-ci la savait enceinte <des œuvres du père.
Cette iemme n'avait pas lu Sophocle ni
la Bible. Elle ignorait Œdipe et les incestes

du peuple de Dieu. Elle ne se défendait, ni
par des arguments littéraires, ni par des
arguments sacrés. Elle avait été jalouse et
elle avait cogné.
Le mari, l'incestueux, répondait avec candeur aux magistrats
–C'étaitpendant la moisson; nous étions
parM. Q~T~ Dame1
une bande d'enrôlés
la nuit, nous couchions pèle-mêle, dans les
serai pas
granges. Je ne dis pas que je ne me
trompé. Ma fille était quasiment comme sa
mère.
La mère, qui avait tué, eut des circonstances atténuantes, et le mari, qui avait deux
crimes au moins au lieu d'un sur la conscience, ne fut pas inquiété. Je crois bien
qu'il en voulut beaucoup à sa femme de ce
qu'elle avait eu des circonstances pour elle. Il
la guillotine que
eut prêtre être
séparé de corps et de biens par le bagne.
Mais,en&n,H se résigna. Il vit encore, mais,
n'ayant plus d'enfants, il viole, au dehors. f
Une autre fois, dans un procès d'empoisonnement, le tribunal suspendit l'audience

par

de la cour d'assises pour se transporter sur
!e lieu du crime.
Il faisait un temps superbe; on loua des
voitures découvertes, on emporta des provisions. On s'engagea dans un chemin bordé
de vignes; les alouettes s'envolaient; le substitutadu procureur- du roi faisait des vers,
et l'avocat discutait les mérites oratoires de
M. Guizot. Les magistrats parlaient de la
chasse, et un des gendarmes, dans la carriole de l'accuse, mâchait, en souriant,
un brin d'herbe odorante qui le rendait
rêveur.
On arriva à la maison désignée, une maison d'Hobbéma, un toit de mousse, avec des
végétations sur le toit, des poutres peintes
dans le mur, des canards venant au-devant
des journalistes sur la pelouse, et un ruisselet qui nous servit à mettre le vin au frais.
Deux frères avaient vécu longtemps sous
ce toit Beuri. Un jour, le plus jeune, qui
n'était- pas le plus riche, avait râpé des allumettes dans le potage de son aîné, qui
paraissait vouloir se marier.

L'homme soM/W n'était que très souffrant.
Ïl survivait encore; mais était très chétif. La
justice venait s'assurer de la façon dont s'ouvrait une porte qui avait été tirée sans bruit,
pendant la nuit; c'était capital pour la dé.fense, et cela semblait sans intérêt pour.le
malheureux
Il grelottait la fièvre, au coin du feu, bien
qu'on fût en juillet; quand il vit entrer la
MM)' et la suite de la cour, il dit
Vous me faites ben de l'honneur, messieurs, de venir voir comment jevais. Faites
excuse'de ce dérangement.
Apercevant son frère:
–C'est toi Gadet, et, machinalement, il
lui tendit la main.
L'accusé la serra et demanda
Qu'est-ce que dit le médecin?
Heuh! et essayant de rire, le malade
qui gardait cette plaisantérie, depuis longT'as été maladroit, Cadet
temps, ajouta
il fallait en mettre davantage; ce serait uni.
ou en ~e~'e moins. j'aurais compris.
Ah! que veux-tu? soupira l'accuse.

empoisonné.

Va

à la cave chercher de quoi rafrat-

chir ces messieurs.
L'accusé consulta les gendarmes d'un regard, mais la cour intervint; d'ailleurs, le
déjeuner était commandé à l'auberge, dans
trois salles, une table pour les jurés, une
pour la cour, une pour le barreau et la
presse.
Les constatations faites, on quitta la poétique chaumière. Le malade eut un peu
d'attendrissement.
Au revoir. Cadet! dit-il à celui qui
courait le risque d'être guillotiné.
Ah! de bon cœur, au revoir répondit
l'accusé, et les deux frères ae serrèrent la
main.
Croirait-on que cette scène touchante netoucha pas suffisammentle jury, et que Cadet
eut plusieurs années de travaux forcés ?
J'ignore si son frère, qui mourut dans Fannée, l'avait déshérité. J'ai revu la chaumière;
elle est moins poétique. Le chaume est remplacé par l'ardoise; les canards sont supprimés et l'eau du ruisselet, en~Brmée dans

oumi

un conduit, sert à faire mouvoir une roue
quelconque le charme est rompu.
A cinq ou six lieues de Troyes, vivait une
veuve très austère, avec sa fille, très jolie,
très douce, très obéissante. Faut-il croire que
parce qu'elle était blonde, Julie ne se défendit pas mieux que Marguerite, sans avoir
l'excuse de Méphistophélès?
Quoi qu'il en soit, un meunier, qui ne
s'appelait pas Faust, lui parla souvent le
soir, à la fenêtre, l'attira par la fenêtre,
dans les prés si verts au clair de lune, et en
obtint tout ce qu'il pouvait souhaiter.
Julie ne se doutait pas des risques qu'elle
avait courus, et, quand une grossesse le lui
apprit, elle fut désolée; elle avait surtout
peur de sa mère.
La mère était de bonne famille de cuitiYateûps; ~Ue avait du bien; eMe rêvait pour
sanUe un beau mariage, et quand eï!e apprit
que sa nMe avait donné des arrhes à un meunier, elle entra dans une grande colère.
0n consulta une sage-femme de Troyes,
a<;i n'os~ se charger de dissiper remëarras

-<

momentané de la jeune fille. Il fallut attendre
le terme fatal. On dissimula l'accouchement,
comme on avait dissimulé la grossesse. La
sage-femme ne fut pas demandée, et dos que
l'enfant fut venu au monde, en la seule pré:sence de la veuve, on le mit dans une marmite, on mit la marmite au feu, et la jeune
mère fut chargée de surveiller la cuisson,
pendant que la veuve surveillait les alentours de la maison.
La maison était isolée dans un jardin,
tournée au soleil levant, en face d'un coteau
qu'animait le moulin à vent car j'ai oublié
de dire que le meunier n'avait pas d'écluse.
J'assistai à une perquisition et avant d'entrer, je cueillis une grappe dorée à une jolie
.vigne qui ~montait le long de la façade.
H s'agissait de savoir, d'après la dénonciation du meunier père, si l'on trouverait
dans les cendres des débris de l'enfant désossé.
La veuve avoua simplement ce qu'elle
avait fait, pour l'honneur de sa fille. La fille,
toute pâle, ravissante dans son trouble, ne

dissimula pas sa soumission. On eût fait
confesser à la pudeur même l'abandon d'un
baiser qu'on eût troublé davantage l'innocence. Elle n'était intimidée que de la présence de ces messieurs.
Le juge qui l'interrogeait ne put s'empê-cher de lui dire
Quoi! 1 malheureusecela ne vous faisait rien de soumcr le feu sous la marmite
où cuisait votre enfant?
Oh! 1 monsieur, répondit l'adorable
sceùr de Marguerite, je mentirais, si je n'avouais que cela me faisait ben quelque chose 1
Quels yeux suppliants, quelle bouche adorable, quel sourire eue avait en disant cela 1
Je voyais la scène, Marguerite au rouet,
surveillant le pot-au-feu où mijotait sa
faute! 1

Gœthe n'a pas dit comment Marguerite
a tué son enfant. L'a-t elle étranglé, étouSé,
percé à .l'aiguille à tricoter; si chère aux
Allemandes? L'a-t-elle mis au feu avec ou

sans eau?
Qu'importe à la poésie de cette admirable

infanticidequi monte au ciel dans apothéose
de repéra!t
La Marguerite champenoise fut naturellement acquittée; la veuve alla au bagne, et
Julie â trouvé un mari; car le procès ne l'a
pas ruinée. Il parait que rien n'était joli à
voir comme cette heureuse mère, se chauffant, rêveuse, au même âtre, en faisant cuire
des pommes de terre pour ses enfants, dans
les cendres que la justice avait remuées
autrefois.
Bien entendu, ce n'étaient plus les mêmes:
on s'était servi des anciennes pour la lessive.
Ce n'est pas le meunier qu'elle a épousé. Il
avait eu des torts envers elle. C'est un agent
de compagnie d'assurances, très rassuré. Il
a mis dans son jardin une collection de
roses, renommée dans la contrée.

LES GRANDS PIEDS

Une dame qui m'a fait l'honneur de lire
ce que j'ai écrit sur les petites mains me demande la physiologie des petits pieds.
Avant de répondre, je voudrais bien connaître la pointure exacte de ma corréspondante.
Je ne sais pourquoi je m'imagine qu'elle
n'a pas un de ces pieds microscopiques qui
font le désespoir jaloux des Anglaises et la
fureur des Français.
Je ne vais pas jusqu'à supposer qu'elle est

amigée d'un de ces pieds formidables qui
battent l'asphalte avec bruit pieds du cheval
d'Attila, sous lesquels l'herbe meurt et ne repousse plus.
Elle a plutôt un de ces pieds fermes, un
peu gros pour la mode, satisfaisants pour la
statuaire, pied de déesse, qu'on cache par
pudeur, quand ce n'est pas par honte, car ils
font deviner trop de jambe, mais glorinés,
quand on voit la jambe, et idéalisés, quand
on est admis au mystère de la statue.
Le petit pied est une conquête de l'extrême
civilisation. Les Chinois, qui sont nos ancêtres en mœurs corrompues, l'ont brutalement
prouvé.
Ils ont réduit le pied féminin à une.expression hypothétique, et cette extrémité
féerique a besoin de rester dans sa gaine de'
velours ou de soie, pour ne pas épouvanter

par son horreur.

Les Grecs, qui ont fait le Code de la
beauté humaine, n'ont diminué que les
hanches dans la statue féminine, mais
ont donné une mesure si exacte du pied

qu'il est impossible de savoir s'il est grand.
Ils rapetissaient les têtes, ils diminuaient
les fronts de leurs déesses, estimant que le
génie féminin n'a pas besoin d'une grosse
boite poury être contenu, ni d'un vaste front
pour lancer des pensées; les yeux suffisent;
mais ils ne trichaient pas pour les pieds; ils
les sculptaient dans leur dignité naturelle,
et l'on peut dire que ces pieds divins et
chastes offraient la pudeur & l'adoration des
baisers.
Supposez* une Vénus, avec un petit pied,
ayant l'air de sortir d'une bottine française,
et tout aussitôt la friandise de l'objet sensualise l'émotion.
Il n'est pas défendu aux honnêtes femmes
d'avoir de petits pieds, et il se trouve parfois que des femmes aux grands pieds, presque toujours plus sentimentales, sont aussi
plus menaçantes pour les sens.
Mais ce qu'il est plus juste d'établir, c'est
qu'avec notre mièvrerie moderne, un petit
pied est plus généralement dangereux à
contempler qu'un grand pied.

C'est évidemment un petit pied que Musset
évoque pour le coup de vent qui fait deviner
la jambe, et quand il suppose que Madrid,
qui n'a qu'un désert, possède mille, campagnes, c'est pour y faire courir bien des ~<<s
pieds tous les soirs.
Je dirai môme, en passant, que Musset,
qui met Barcelone au pays des Andalouses,
comme il met des chevaux à Venise, et Venise sur l'Océan, a un peu exagéré tes petits
pieds espagnols. H n'y a pas de tout petits
pieds dans les pays où l'on danse beaucoup;
pas plus qu'il n'y a des pieds imperceptibles
dans le corps de ballet.
Mais, en somme, le poète amoureux ne
rêve pas l'amour, autrement que prosterné
devant des petits pieds absolument comme
ce cavalier espagnol du jMoMe 6o~eM.c qui
tombe en extase devant une petite pantoune
et qui s'éloigne vite, de peur des désirs que
cette pantoufle fait naître. Quant à Cendrillon, il est bien certain que si elle avait eu
un grand pied, le prince ObarmàNt ne
t'eût pas si follement cherchée, et q~e

monde.
sa pantoufle eût chaussé tout le
H faut donc avouer que le petit pied facilite ta~quottcne et exige plus de vertu.
Toutefois, si le bas de la jambe est mince;
si le. renMement qui va s'épanouir dans le
mollet ne commence qu'à une hauteur
moins visible, il y a des chances pour que la
coquette soit seulement coquette. Célimènc
devait avoir la jambe aussi fine que le pied.
Tout le monde sait d'ailleurs que, dans le
soupays de la nirtation, si les cygnes ont
vent des pattes d'oies, ils manquent en général de mollets. C'est ce qui explique la sentimentalité pratique et prude.
Mais je crois qu'un mari, trop confiant
dans la pure coquetterie de sa femme, sous
la garantie de son petit pied de Chinoise,
n'aurait pas tort de se méfier, si, immédiatement au-dessus de la chinoiserie, sans être
~m~ee de <MC~, comme la croupe de Nana, la
jambe avait un léger renflement.
Je ne veux pas pousser jusqu'au fatalisme.
ces prédispositions du pied. EMes tiennent
peut-être encore plus a la mode qu'à la na-

ture. Si, tout à. coup, pour une raison ou
pour une autre, pour imiter une fille en évidence, pour plaire à une grande dame, ou
pour ménager leurs durillons, les Parisiennes
prenaient le parti d'avoir de grosses chaussures, de ne plus s'estropier, de faire pardonner les gros pieds, l'attraction changerait
de pôle. On s'enflammerait pour les pieds
solides on ne ferait plus cas des pieds

chinois.
la

fin du xn~ siècle,' cette mode
vint tout à coup. On mit ta vanité, l'orgueil,
la noblesse dans des pieds formidables faits
par la chaussure. Lessouliers d'un prince
avaient deux pieds et demi de. long; ceux
d'un haut baron, deux pieds; ceux d'un
simple chevalier, un pied et demi. Les
dames se satisfaisaient d'une bonne longueur, et c'est vraisemblablement- du temps
des souliers à la poulaine que nousest
venue cette expression 7< est sur MM gfa~

JMe~~OM~WMMMfe.

On attachait aux genoux la pointe de ces
souliers gigantesques,

et

comme lesmod~es,

surtout quand elles sont absurdes, ne se
démentent jamais, on exagéra encore cette
exagération on introduisit une pointe de
fer dans ce soulier monumental de façon
à le raidir sur le sol, et si on avait pu le
soulever, on eût, à l'occasion, donné de
fameux coups dans les reins aux manants
trop lents à se garer.
Eh bien, pendant cette période, les petits
pieds n'existaient plus; or, comme l'amour
ne .s'est jamais ,interrompu, on s'extasiait
devant ces promontoires et les galants admiraient de confiance les pieds dont ils
n'avaient pas la mesure.
Je ne crois pas qu'on remonte aussi loin
dans l'histoire, pour renouvelerla chaussure
les grands pieds n'ont pas de chances; ils
restent la base de la vertu, la. consolation
des belles femmes. Ils gardent l'estime des
philosophes, et quand M. Legouvé père, si
heureusement renouvelé par son fils, nous
conseille de tomber aux, pieds de ce sexe à
OMHWM& décors Mes M~res, il entend évidemment nous prosterner devant des pieds rai"

ni

sonnables,
épais, ni mignons, plutôt
grands que petits.
Je ne sais pas si Desbarolles a dit la
bonne aventure par l'examen des pieds,
C'était pourtant un moyen aussi sûr que
l'étude de la main. Se rappelle-t-on que
lady Stanhope, rencontrant Lamartine en
Orient, lui prédit ses destinées, rien que par
l'examen de ses pieds, et M. Maxime du
Camp, dans ses vers, s'est prédit à lui-même
qu'il serait un grand voyageur, qu.il irait
loin, parce qu'il a le pied sec et cambré. Il
emportait d'avance l'Académie à la semelle
de ses, souliers.
Que de choses on pourrait dire si l'on
osait Que de révélations pourrait écrire un
pédicure philosophe!1
Je me souviens d'un amour bien étrange.
Un de. mes amis, invité à une noce, admirait le joli pied de la mariée. Il trouvait
le. soulier bien heureux, et son admiration
devint si manifeste,, qu'au repas il fut invité
& écrire des vers dans le fond blanc de la
v,
délicate chaussure.

n'était pas plus extraordinaire que
d'emplir le soutier de vin, comme on le fait
dans certains pays, et de boire à la santé de
la mariée 1
H paraît que ces vers chatouillaient les
pieds de la jeune iemme et lui laissèrent
une petite démangeaison. Quant à lui, il
rêvait de la semelle qu'il avait prise pour
con&dente il en rêva si bien qu'il calcula
exactement la durée delà fidélité conjugale,
le temps que prendrait l'amour proiane pour
déchausser peu à peu l'amour bénit, et
qu'il arriva un soir, au moment propice
où la jeune femme ennuyée se trouvait
Ce

déchaussée.
~e pensais- à

vous lui dit-elle en lui

montrant son pied.
Et la charmante et jolie Parisienne I~i fit
cadeau de ses souliers de mariée les vers
avaient été transcrits sur une autre peau.
M. d'Haussonvillea raconté comment l'impératrtcë Marie-Louise, à l'heure où on lui
apprenait la chute de l'empereur et de l'empire, écoutant de son lit le messager de
13

malheur, fit voir hors de sa couverture son
petit pied et dit
N'est-ce pas qu'il est joli?
Toute sa' vie amoureuse n'est-elle pas
expliquée par cette préoccupation?
Les femmes, comme le diable, se trahissent par le pied, pied mignon, pied fourchu. Quant aux hommes, on sait ce que
veut dire un pied plat. Lorsqu'un nuancier
ne vaut plus le diable et aspire à la Belgique, on dit qu'il lève le pied c'est absolument comme un parjure qui lèverait la

main

Je ne conclus pas et je ne peux conclure.
Tout au plus puis-je conseiller' aux mères
de Emilie d'élever leurs filles dans la
crainte de se faire les pieds trop petits.
Ïl n'arrivera jamais alors à celles-ci ce qui
arrive, au début des Z-MMOMs d~M~eM~s, à
la jeune nlle sortie récemment du couvent.
Un homme se met à genoux devant elle
et lui prend le pied. Elle sourit, cro~ tou~
de suite que c'est un amoureux, un p~tendant, un mariÏ

t

On la rassura; c'était un cordonnier pour
dames qui voulait lui prendre mesure. Si
eUe n'avait pas tant songé à son petit pied,
l'innocente n'eût pas été exposée à cette

erreur J
Que ça vous serve de leçon, mademoiselle,
et voyez toujours un cordonnier, plutôt
qu'un amoureux, dans celui qui vous prend
le pied; rarement il songe à demander votre
main.

L'HUITRE

M. Quineboutétait l'ami de tout le monde,

le conseiller des deux sexes. Les hommes
le prenaient pour confident, parce qu'il ne
Les
se mettait sur le chemin de personne.
~mmes, désarmées par sa courtoisie, devinées parsa diplomatie, protégées par sa
discrétion, lui avouaient ce qu'il ne devinait pas.
A trente-cinq ans, avec des joues pleines
et roses, des favoris élégants, des yeux vifs
qui se y&ilaient pour la réuexion, sans s'ob-

scurcir, une bouche qui souriait toujours
et qui, lui taisant honneur à table, ne semblait pas destinée à lui faire honte en occasion plus sentimentale, M. Quinebout ne
compromettait aucune femme et, pourtant;
n'était pas pour cela trop compromis.
Où diable cache-t-il sa maîtresse? se
demandait-on, en le voyant si appétissant
et de si bel appétit.
Peut-être n'en a-t-il pas! répondaient
les sceptiques ou les croyants peut-être,
célibataire modèle, va-t-il, quand il a-trop
faim d'amour, s'attabler à une table à
prix fixe et' prend-il son dessert dans le
monde!1
On se perdait en conjectures sur cette
sobriété, apparente ou réelle.
Rodolphe Quinebout ne démentait rien,
n'expliquait rien et, quand on le pressait
un peu trop sur la question du mariage,
il répondait
'Je n'ai pas encore trouvé celle que je
dois choisir pour femme.
Cherchait-il ? On ne le voyait pas chercher,

et si, dans ce siècle-ci, on pouvait croire à
ia vertu d'un homme, on eût cru à une
vertu. surhumaine.
Un jour, deux amis du chaste Quinebout
vinrent le trouver. L'un était M. do Portenver, un charmant officier de cavalerie,
l'auteur et l'acteur de beaucoup de petites
comédies de société; l'autre était M. de
Marcoussi, un député, joyeux viveur, peu
anacréontique, c'est-à-dire ayant dépassé
Anacréon, pour transporter le naturalisme
dans l'amour.
Les deux visiteurs semblaient fort émus
mais leur émotion produisait des effets
différents en leur personne. Portenver était
pâle, Marcoussi était pourpre. Ils semblaient
s'être disputés en chemin, et venaient,
disaient-ils, prendre M. Quinebout pour
arbitre suprême.
De quoi s'agit-il? demanda le bel
Adonis de trente-cinq ans.
Voici, dit Portenver, qui, en qualité
d'officier, revendiquait le droit d'entamer la
question
nous sommes, tous les deux,

amoureux fous de madame de Berlois. Tous
les deux, nous voulons l'épouser mais
comme nous avons des titres bien diCërents
à faire valoir, nous venons vous demander
lequel a'Ies titres les plus sérieux, lequel
doit avoir le plus de chances et pour qui
vous vous prononceriez, si madame de Berlois vous consultait.
Mais elle ne me consultera pas Je
connais à peine cette dame. Je sais qu'elle
est belle, qu'elle est riche, qu'elle porte
bravement son veuvage. Je ne lui ai pas
parlé trois fois dans le monde. II m'est
impossible de lui demander ses secrets, et
encore plus impossible de l'influencer..
nous a parlé de vous avec admiration, dit Portenver.
Avec estime répondit Marcoussi d'un
air légèrement ironique.
Vous a-t-elle envoyés à moi?
Certainement, dit Portenver.
A peu près, murmura Marcoussi.
Alors, c'est pour )~i obéir que vous
êtes venus ?

Elle

Nous serions venus quand même, repartit l'omeier.
Je n'ai pas voulu avoir moins de confiance en vous que mon rival, dit le bouillant Marcoussi.
Messieurs, mes chers amis, votre
confiance m'honore mais je ne vois pas bien
ce que je puis faire pour vous.
On assure que vous êtes un homme de
grande expérience en matière d'amour, dit

Portenver.
Qu'en sait-on ? s'écria Quinebout avec
une sorte d'impatience.
–Madame de Berlois, en me riant au
nez, ajouta Marcoussi, m'a répondu, quand
je lui ai déclaré mon amour <c Est-ce
M. Quinebout qui vous a conseillé d'être
» si impertinent ? s
Quinebout tressaillit
De quel droit cette dame me juge-t-elle
capable de vous donner un conseil d'imperti-

nence?
A moi, reprit Portenver, quand je lui
adressai des vers qui traduisaient, impar-

faitement sans doute, mais sincèrement, mon
amour, elle a dit: a On jurerait que ce sont
M. Quinebout en
a des bouts rimés, comme
de Régalbas. «
s fait aux soirées de madame
Ah elle a dit ce!a? s'écria Quinebout
qui commençaità bouillir un peu. Eh bien,
puisqu'elle le veut, puisque vous le voulez,
mes amis, faites-moi l'un et l'autre votre
confession, et si mes conseils sont utiles à
l'un de vous, pour séduire votre inhumaine,
je vous jure d'appliquer toute ma raison à
résoudre ce problème. Il va sans dire, n'estce pas? qu'en me prenant pour arbitre,
vous vous engagez à accepter mon arrêt ?
Nous le jurons!1
Celui des deux qui, selon moi, devra
céder la place, se retirera sans protestation?
Nous le jurons!1
Vous êtes des hommes d'honneur, des
hommes délicats; il n'y aura ni revanche,
ni propos, ni querelle?
Nous le jurons!t
~Eh bien, alors, mettez-moi au courant,
et, pour commencer, expliquez'moi Mon

comment vous concevez le caractère de
A vous la parole,
madame de Berlois.
Portenver.
Portenver se recueillit quelques secondes,
mit la main sur ses yeux, pour mieux évoquer, dans la petite nuit qu'il faisait, l'image, la vision lumineuse de madame de
Berlois, et, d'une voix suave, qu'on n'attendait pas d'un officier de cavalerie, il commença ainsi
J'aime madame de Berlois comme la
femme la plus délicate, la plus poétique,
la plus sentimentale, la plus idéale.
Quinebout, malgré son impartialité de
juge, fit une grimace si significative, à ce
début, que Portenver s'arrêta
Je vous choque?
Non, vous m'étonnez.
Marcoussi souriait.
Et vous, Marcoussi, puisqu'il y a une
interruption, parlez. Pourquoi aimez-vous
madame de Berlois ?
Parce que c'est la femme la mieux
faite, la plus belle~ dent le tempérament se

trahit par mille indices que contient à peine
sa vertu.
Quelle profanation hurla Portenver.
C'est vous qui la profanez, cher ami,
en la réduisant à l'état ridicule de muse, de
femme aérienne. Elle qui n'a pas de si beaux
bras pour n'enlacer que le vide elle, dont
la bouche délicieuse semble invoquer les
baisers; elle qui est Vénus.
Je vois, dit gravement Quinebout, coupant court à cette évocation païenne, que
chacun de vous l'envisage sous un aspect
différent. C'est probablement une coquette.
Non! 1 non 1 dirent à la fois les deux
prétendants elle n'a pas l'ombre d'une
coquetterie.
Cependant, si elle se révèle à l'un sous
un aspect si mystique, et à l'autre sous une
physionomie si attrayante, il faut bien
qu'elle ait un caractère en partie double.
C'est ce que nous voudrions savoir, dit
Portenver.
C'est ce qui nous fait faire cette démarche ridicule, ajouta Marcoussi. Si nous

fûmes dupes de nous ou d'elle, nous le
sommes complètement, de bonne foi, et, à
moins de nous proclamer les derniers des

imbéciles!
Non, non, murmura l'arbitre, avec un
rire qui enlevait toute méchanceté à ses paroles, vous n'êtes ni les derniers ni les premiers. Vous êtes mes amis, et je vous suis
attaché à cause précisément de vos esprits

différents, mais réels; seulement, dans la
circonstance, vous vous emballez vous êtes
trop amoureux.
Trop?
Eh bien, oui; les meilleures choses ont
besoin d'être dégustées. Il faut maintenir
assez de sang-froid dans ses appétits pour ne
s'enivrer qu'au dessert, en dégustant son bonheur. Vous êtes des gloutons, l'un d'ambroisie,
l'autre de belle chair. Vous aimez trop 1
Comment peut-on être certain de se
faire aimer lorsqu'on aime moins? demanda
l'omcier.
Quant à moi, ajouta Marcoussi, je ne
pourrais pas la désirer modérément.

Quinebout, en professant, prenait de la
gravité.
Mes amis, reprit-il solennellement, le
problème que vous me soumettez est un cas
physiologique et psychologique très rare. Je
l'étudierai à fond, et, si vous voulez, dans
quelques semaines, dans un mois, je rendrai mon jugement!
Un mois?
Oh H me faut bien cela, pour étudier
le terrain. Pendant ce mois, vous voyagerez,
pout ne pas retourner chez madame de
Berlois. Vous me le promettez?
Mais si, pendant ce temps-la, objecta

Portenver.
Je serai !à, mes amis; je garderai la

place.

bien consentir à ce délai d'un
mois. En attendant, Quinebout interrogea
les deux rivaux, avec ta loyauté d'un juge
d'instruction.
H apprit d'eux, notamment, que madame
de Berlois avait été mariée, pour des raisons
de famille et d'héritage, à un vieux qui ra11 &tïnt

vait traitée comme M. Récamier, selon la
légende, avait traité sa femme, développant
sa fortune et son -esprit,, en laissant le reste
absolument intact.
C'était un premier fait qui excusait, s'il ne
la justifiait pas, l'adoration platonique de
Portenver, et c'était aussi une raison de
comprendre mieux l'ardeur, la convoitise
matérialiste de Marcoussi.
L'interrogatoire fut long, minutieux, consciencieux. Les deux rivaux trouvèrent un
apaisement à donner tous les détails qu'on
leur demandait, et quand ils quittèrent leur
ami, c'était lui, Je paisible philosophe, l'expert blasé, qui avait un commencement
d'inquiétude. On eût été troublé à moins!t
Se faire l'arbitre du bonheur, de la destinée de deux amis ? Influencer une femme,
La convertir à un
peut-être indécise?
système qui pouvait la dépraver ?
Avant tout, il fallait se Ïîe~ avec madame
de Berlois, assez pour l'analyser, pour lui
papier à l'occasion, vivement et fermement,
en déterminant son choix devant ses ~mis<

Cette aimable dame l'avait provoqué indirectement, de son côté par de petites remarques. Ah elle défiait sa~erspicacite, cette
dame énigmatique! Eh bien, il la déchiffrerait, et il la marierait, à son gré, à celui

qu'il aurait choisi
Au bout d'un mois qui avait été très activement rempli par Quinebout, ses deux amis
revinrent de voyage et se trouvèrent à heure
fixe chez lui pour entendreprononcer l'arrêt.
Quinebout ne parut pas embarrassé. Il
avait la même ngure placide, le même air
content et pondère.
-–Mes amis, leur dit-il, je ne sais pas si
vous me remercierez de fixer vos. esprits
mais j'ai à vous remercier de l'attrayante
étude que vous m'avez soumise; Je connais,
a ibnd, le caractère de madame de Berlojts.
Vous avez bien raison, Portenver, c'est une
femme de haute intelligence, plus poète que
vous ne le supposiez, lisant Shakespeare à
livre ouvert.
–Ah ah murmura l'officier, ien interrompant d'un soupir de joie.

Quinebout continua
Vous n'aviez pas tort, Marcoussi cette
belle femme, vierge, et en qui circule librement la sève, est une femme, désirable pardessus tout et qui a des désirs 1
N'est-ce pas? interrompit triomphalement Marcoussi, dont les yeux nambèrent.
Oui, oui, mes amis, continua le juge,
vous avez raison l'un et l'autre. Mais je ne
puis provoquer, dans la realité, le partage
que vous faites et en rêve. Je ne puis adjuger à l'un la personne physique, en réservant à .l'autre la personne morale D'ailleurs, continua l'arbitre avec un accent de
Joseph Prudhomme, madame de Berlois ne
se prêterait pas à ce partage. J'ai constaté
en elle une sympathie pour vous deux, fort
tiraillée par- des scrupules. Il lui serait impossible de choisir. aussi ne choisira-t-elle
pas.
Les deux amoureux pâlirent.
Elle aime mieux rester veuve? demanda
Portenver d'un ton pleurard.
Et rester vierge? ajouta Marcoussi.

Non, son, reprit Quineboutavec bonté,
cette femme, complète par l'âme et par les
sens, eût été malheureuse avec un mari qui
eût trop penché vers le sentiment ou trop
vers les sens, qui n'eût pas offert une pondération absolue. Il parait qu'elle cherchait
l'homme maître de lui, capable de s'associer
à ses joies intellectuelles, satisfaisant, sans
gloutonnerie exclusive, à certaines fièvres féminines. Je n'ose dire qu'elle ait trouvé cet
homme-là, aussi parfait qu'elle le souhaitait.
Mais enfin. lui qui, de son côté, gardait
depuis longtemps son rêve, s'imagine le réa-

liser. Mes amis, j'épouse dans trois semaines

madame de Berlois
Vous nous rendrez raison s'écrièrent
ensemble les deux rivaux évincés.
vous rendrai la raison, repartit
doucement et fermement Quinebout. Je ne
vous ai pas trahis. C'est de bonne foi, je vous
le jure, que j'ai étudié la difficulté. Elle m'a
paru insurmontable pour vous. Vous m'avez
mis en présence de la femme vainement
cherchée, jusque-là, par toutes mes facultés

–Je

physiques et morales. L'accord s'est fait, si
rapide et si définitif, entre elle et moi, que
je commettrais une mauvaise action en me
dérobant à une joie légitime et sacrée comme
un devoir. Vous souffrez, mais ce n'est pas
ma faute. M'en vouloir serait ajouter un
ridicule à votre dépit. Résignez-vous, gardez-moi rancune, si vous le voulez; projetez de vous venger plus tard, en séduisant
ma femme c'est dans la logique mais je
n'ai pas peur.
Ah!i troisième larron!i s'écria Marcoussi, avec un rire forcé.
Portenver avait envie de pleurer.
Non, je ne suis pas le larron de la
fable. Si vous voulez, à toute force, une
épigramme, avant de me quitter, prenez-en
une qui nous juge tous. Vous étiez deux
plaideurs m'apportant une belle huître à adjuger. L'huître était béante, grasse, fraîche
je l'ai gobée. A qui la faute? Je ne vous
donne pas la coquille, car j'y tiens elle
a une perle j'en ferai un bijou!
H importe peu de savoir si les plaideurs

furent lents à se consoler. Quant à Quinebout, il jouit d'un bonheur complet, puisqu'il a rencontré la femme complète.
Se lassera-t-il?. C'est là la question.

LA SŒUR DE ,FRANCILLON

La jeune comtesse de VUlechétif disait ces
jours-ci à une de ses amies
Ah! ma chère, quand on est honnête
femme de naissance, d'éducation, d'habitude, il est bien difficile de cesser de
l'être. On peut avoir des éblouissements,
des étourdissements qui ne préservent pas
d'une chute; mais on se relève avec fureur.
Si Francilien avait réellement accordé au
cabinet particuliertout ce que celui-ci exige,
croyez bien que la folle en serait morte

ou se serait tuée. Moi qui te parle, j'ai
failli mourir.
Vraiment tu as été à l'Opéra 1
J'ai fais pis que cela 1
fu as soupé?
Ce n'est rien auprès de ce que j'ai
permis.

–Ah bah1
La jeune comtesse baissa la tête, se couvrit les yeux de ses mains, puis, souriant
avec tristesse, quand elle eut dégagé sa jolie
figure
C'était à la campagne, la troisièmeannée de mon mariage. Nous avions beaucoup
de monde au château, des chasseurs, des
jeunes femmes pour jouer la comédie. Qn
s'amusait bien. Tu n'étais pas encore sortie du couvent sans cela tu aurais eu ta
part dans le programme. Ah! on s'amusait
bien J'étais sans méfiance. Mon mari était
toujours charmant pour moi, et s'il était un
peu plus modéré dans l'expression de son
amour, c'est que je le voulais ainsi. Dame 1
j'avais deux bébés j'aurais été bien gênée,

s'il m'était survenu un commencement de
grossesse, précisémentau milieu de nos fêtes.
C'eût été un contretemps. On ne songeait
pas à avoir des maux de cœur, d'aucune iaçon. Il y avait un théâtre dans la serre; on
passait les journées en repétitions. Les domestiquesétaient devenus machinistes et une
jolie femme de chambre, qui n'est plus à mon
service, la femme du valet de pied, était l'habitleusèen chef: Elle était jolie, élégante, de
ma taille, puisqu'elle mettait mes robes, et je
t'assure, ma chère qu'on l'eût prise pour une
soubrette de la troupe, pour une des nôtres
tant elle était gracieuse, vive, faite au beau
langage. C'est un des inconvénients de
ces plaisirs bruyants, qui exigent tant de
collaboration des subalternes, que cette familiarité nécessaire. Un jour, une actrice
manqua: il s'agissait d'apporter une lettre
Si madame veut, je fs"
sur un plateau.
Je veux
rai bien cela, me dit Henriette.
bien, répondis-je. Et nous nous amusâmes
beaucoup des débuts d'Henriette. Elle était
vraiment une servante de Marivaux. Mon

mari, qui jouait le rôle du marquis auquel la
lettre est adressée, devait offrir un louis à la
soubrette, et comme celle-ci hésitait à accepter, il devait ajouter un baiser à la pièce d'or.
Aux premières répétitions, c'était ma bonne
amie Louise de Corblane qui donnait la réplique. Comme elle est toute jeune et qu'il
eût été inconvenant de lui donner un baiser
à chaque fois qu'on reprenait la scène ou
la tirade, mon mari envoyait un bécot du
bout des doigts, et cela suffisait. On devait
arranger, régler la grosse affaire du baiser
à la répétition générale. Ce fut précisément
à cette répétition qu'Henriette se proposa et
fut acceptée. Elle reçut le bécot du .bout des
doigts; mais, à la première représentation,
devant tout le monde du château, devant mes
amies et les domestiques, devant les autorités
et le juge de paix, le notaire, le maire, M. le
curé, ne voilà-t-il pas que mon scélérat de
mari, qui avait ménagé cet effet, prend Henriette à bras le corps et lui plante sur le
cou, là, ma chère, où il avait l'habitude de
m'embrasser, le plus retentissant baiser que.

jamais femme ait reçu. Je sentis une brûlure
à la même place. Tout le monde riait applaudissait les domestiques, que nous avions
enrolés, comme claqueurs, criaient 2Ms/
6ts/ Ah 1 je me jurai de faire maison nette.
Jusqu'à ce sot de François, le valet de pied,
qui paraissait ravi de voir sa petite femme
dans les bras de monsieur, embrassée, presque mordue par monsieur. C'était révoltant.
Je me demandai si la jalousie était une
vertu donnée par l'éducation. Pourquoi ce
François n'était-il pas jaloux de son maître?
Il le valait bien au physique. C'était un
très joli garçon, de bonnes manières et la
délicatesse de sa femme lui faisait honneur
et s'harmonisait avec la sienne. L'imbécile I
Je fus tentée de l'avertir, de le gronder..Cela
eût mieux valu.
La petite comtesse soupira.
Je l'écoute avec anxiété, murmura son
amie. Je fis la sottise d'avertir mon mari que
la pantomime avait été inconvenante. Je lui
avais dit cela en riant; ce fut en riant qu'il
me répondit, qu'il se moqua de moi, qu'il

fit l'éloge d'Henriette, qu'il déclara qu'elle
avait la peau d'une femme du monde. Il
prit nos amis à témoin et je fus déclarée
absolument ridicule. Ah! j'aurais dû garder cett3 leçon pour moi, en profiter, ne
plus rien dire. Mais, que veux-tu? on a des
principes ou on n'en a pas. Les miens
étaient tout neufs, n'avaient pas encore les
ongles rognés et voulaient égratigner. Depuis la comédie, Henriette étaitfort regardée
de ces messieurs, un peu jalousée de ces
dames. La vaniteuse, la coquette prenait
goût à ces hommages. On l'arrêtait par la
taille, on l'embrassait sous prétexte de savoir si c'était bon, pour me taquiner, et
mon mari lui aussi l'embrassait, seulement
ce n'était pas en présence de moi: je le vis
un jour dans une glace. Ah! je souffrais,
je souffrais! Enfin, je m'imaginais que les
choses allaient plus vite entre Henriette et
mon mari qu'elles n'allaient peut-être. Je crus
comprendre un jour qu'il lui demandait ou
lui donnait un rendez-vous. La colère me
prit et, dans la chambre de mes enfants~ un

matin, je fis une scène terrible à mon mari.
J'aurais pu chasser Henriette, mais c'eût été
rendre les rendez-vous plus faciles. J'avertis
continuait, je commenmon mari que, s'il
cerais que s'il prenait une maîtresse, je
prendrais un amant.
C'est tout à fait Francillon1
Tu vas voir que c'est plus. radical
c'est-à-dire ridicule. Mon mari me plaisanta
A votre aise, ma chère, me répondit-il,
j'ai parmi mes amis assez de jolis cavaliers
et d'hommes d'honneur pour que votre caDéprice ne me rende pas trop honteux.
trompez-vous, monsieur, répliquai-je imprudemment, je vous déshonorerai complètement. Si vous prenez Henriette pour mattresse, moi je prendrai son mari pour
amant. Il vaut la femme, et il vous vaut
Mon mari éclata de rire, voulut
bien.
m'embrasser
me traita de petite folle,
m'exaspéra, et si François était entré, je
crois bien que je lui aurais sauté au cou.
Il ne faut jamais défier une femme, dans
certains cas. Cette conversation avait laissé

une aigreur dangereuse entre noue. Mon
mari auecta de regarder Henriette; moi~
j'affectai de regarder François. J'avais des
yeux caressants quand il me tendaii une
assiette. Mon mari s'amusait malgré tout de
mon manège, augmentait le sien! Ah! si
tu savais les réflexions que je faisais en
examinant, en étudiant François des pieds
à la tête! Je me demandais si toute son élégance disparaissait avec sa cravate blanche,
son costume fourni par moi. Je le faisais
causer pour savoir si, en dehors des façons
de parler, en se servant de la troisième personne, il pouvaitdire des phrases françaises.
Le malheureux se piquait de littérature! J'entrai dans une hallucination stupide. Je me
répétai Pourquoi pas? pourquoi pas? en
pensant que mon mari trouvait Henriette
à sa convenance, et, qu'après tout, dans son
genre, François valait Henriette. Ah ma
chère, tu ne peux soupçonner mes tortures.
Abrège! abrège1 dit impatiemment
l'amie.
Eh bien, j'abrège. Je finis par rendre

mon mari jaloux. II eut la sottise de bouder. Je compris qu'il me croyait capable
d'une folie. Je voulus le punir et me venger.
Un jour, il partit pour la chasse; il devait
rester :absent deux jours chez un ami.
mais je savais que la chasse était une fable,
que l'ami était absent je devinai que mon
benêt allait jouer le veux jeu classique. Je
me décidai à être surprise, à lui donner la
torture, le châtiment d'un flagrant délit.
Comment, tu as été jusque-là ?
–Ëcoute, écoute et ne m'interromps pas 1
Une nuit, tout dormait au château, la famille,
ma mère, quelques amis, excepté moi. et
François. Vers minuit, j'entendis que mon
mari rentrait, doucement, avec précaution.
Les chiens n'avaient pas aboyé. La porte
d'intérieur, manœuvrée par un habitué,
n'avait pas fait de bruit. Il monta doucement l'escalier, alla à ma chambre à cou
cher, la trouva fermée, frappa doucement,
s'assura qu'on chuchotait, m'appela doucement, puis fortement, frappa, menaça
d'enfoncer la porte. La scène d'Almaviva,

dans le JM~rM~e de Figaro. 11 n'alla pas
chercher des outils, pour 'ne pas laisser le
temps aux coupables de s'évader. Mais, dans
sa fureur, m'ayant inutilement appelée, il
appela François, et il entendit distinctement
que François sautait hors du lit, de mon
Voilà!
lit, de notre lit, pour répondre
Il ne se possédait plus.
voilà, monsieur!
La fureur l'aveuglait. Il cria si fort que
tout le monde s'éveilla en sursaut et que,
dans les couloirs, les portes s'ouvrirent et
que toutes les bougies subitement rallumées
firent une.rampe lumineuse à l'escalier. Je
te passe. l'aspect de tous ces témoins en
Qu'est-ce qui se passe?
costume léger.
demanda maman. Est-ce que ma fille est
malade? Votre fille, .madame, elle est
là, enfermée, couchée avec François, mon
Vous vous trompez, mon
valet de pied.
ami, dis-je doucement en paraissant tout
au haut de l'escalier, tandis qu'au premier
étage François sortait de ma chambre avec
Qu'est-ce que cela signine?
sa femme.
dit ma mère. -Rien, maman. J'avais peur

de passer la nuit toute seule dans ma grande
chambre. J'ai proposé à Henriette de changer pour une nuit. Sa chambre est bien
gardée, on n'aurait qu'à frapper au mur
pour avoir du secours. Si j'avais su que
mon mari dût rentrer. Je mentais, mais
mon mari ne se méprit pas à ce mensonge.
Il prit le parti de faire comme tout le monde
et de rire. Il vint partager avec moi la couchette de ma femme de chambre. Quand je
le tins, bien enfermé dans mes bras, je lui
Tu aimerais mieux troudis à l'oreille
ver ici Henriette?. ïl trouva que je valais
bien ma femme de chambre. Le lendemain
je 1& congédiai elle jouait trop bien les
rôles de soubrette pour n'avoir pas tout compris. La maligne serait-elle allée au rendezvous que mon mari voulait obtenir? Je n'en
sais rien. Mais, quand je pense que j'aurais
pu, moi, pousser .jusqu'au bout les représailles. Heureusement que je n'avais pas
assez de goût de vengeance pour surmonter
mon dégoût. ou mon préjugé. Voilà, ma
chère, comment une honnête femme peut

s'exposer, et voilà pourquoi Francillon n'est
pas invraisemblable.
Ah comme tu m'as fait peur!1
Absolument comme à mon mari. Mais,
sois tranquille, il n'a plus peur, ni moi non
plus, et tu m'aimes toujours, n'est-ce pas?
Je n'ai pas perdu dans ton estime.
Les deux jeunes femmes s'embrassèrent
en riant et quand la visiteuse s'en alla, elle
remarqua que la femme de chambre qui
l'aidait à mettre son manteau était d'un âge
respectable, et d'une sévérité de visage inviolable, puisque la petite vérole en avait
autrefois mordu la peau.

LE PUPILLOMÈTRE

Il s'agit d'un petit instrument servant à
mesurer sur soi-même le diamètre de ce
nous nommons communément la. prunelle
de l'œil et de ce que les savants, ayant toujours besoin d'être les tuteurs de nos croyances, appellent la pupille.
Je retrouve, dans une lettre que Robert
Houdin m'écrivait, à l'heure où ce physicien
distingué exposait ses titres sérieux pour
~tre décoré, la description et l'usage de ce
traitement bien nécessaire aux dames.

que

Le miroir ne sumt pas pour savoir si l'on

est jolie, si l'on a dans le regard l'éclair
magnétique ou le vague propice à la mél&ncolie.
On rapetisse sa bouche. Jean-JacquesRousseau se félicitait de ce que madame de Warans eût la bouche à la weswe de la SMMHe
on rapetisse son front par des mèches, naturelles ou achetées, on met de l'ombre autour
de ses yeux; mais si l'on pouvait dans l'œil
même rétrécir ou élargir à volonté le rayon
qui captive, le lointain mystérieux qui attire!
C'était pour essayer de répondre à ce besoin
impérieux de la coquetterie féminine que
Robert Houdin avait inventé le pMp~~oM~re,
mais je dois avouer que, tout en vantait là
perfection de l'objet, le prestidigitateur, qui
a ouvert l'ère moderne des illusionnistes,
qui se connaissait mieux que personne à l'art
de captiver l'attention, de la tromper, de
faire des dupes, Robert Houdin lui-même
avouait qu'il n'était pas encore parvenu à
procureraux femmes la possibilitéde s'agrandir ou de se rapetisser la prunelle à volonté.

Il parait que la prunelle varie de dimension selon l'âge.
La vieillesse mesure, en moyenne, de.
trois millimètres à trois millimètres et demi;
Fage mûr de trois et demi à quatre; la jeunesse et l'enfance de quatre à sept millimètres de prunelle.
Quel symbole! 1 quand on est jeune, on
voudrait séduire tout l'horizon, hypnotiser
l'avenir 1 Peu à peu le regard rentre en soi,
se contracte; la vision se fait intérieure et,
pour se souvenir, on n'a plus besoin que
d'une lueur toute petite, vacillante, d'un feu
follet, au-dessus d'un abtme sombre.
Mais certaines vieilles femmes voudraient
jouer d'une prunelle de trente ans, et des
coquettes de trente ans voudraient déployer
leur regard comme l'éventail d'une ingénue
de douze ans.
Dans sa lettre, Robert Houdin me racontait que, quand il opérait lui-même, il arrivait à satisfaire les ambitions féminines;
quand il y avait concurrence) l'opération
était plus délicate il fallait prouver à une

douairière que sa prunelle valait celle d'une
jeune fille; on faisait tricher la lumière, et
Robert Houdin, devenu le Paris des pupilles,
décernait les mêmes bésicles aux Vénus sur
le retour, aux Junons au départ.
Voici en quels termes il me révélait sa
supercherie
n'ignorez pas que la pupille se di« Vous
contracte dans de notables pro» late et se
portions. Ces modifications de la prunelle
»
sont involontaires; elles tiennent à diverphysiologrques et notamment à
» ses causes
la lumière sur la rétine. La
» l'action de
lumière est-elle trop vive pour blesser
»
notre vue, la pupille se contracte aussitôt
ainsi un obstacle aux rayons
» et présente
lumineux. Dans le cas contraire, la pu?
» pille se dilate pour livrer passage à une
grande quantité de lumière.
» plus
t Or, quand je suis dans un concours de
dames, j'utilise cette double action pour
»
tricherie. J'arrondis csra mon innocente
tames pupilles et je diminue les autres.
a A cet eSet, j'ai soin, sans qu'on se doute

pourquoi, de faire tourner l'instrument
plus ou moins éclaire,
» vers un endroit
prunelles des dames sont
» selon que les
moins grandes.
» plus ou
des concurrentes
» De cette sorte, aucune
n'obtient sur les autres un avantage sum»
s'en prévaloir p
» sant pour
Mais ce que Robert Houdin faisait, une
femme seule peut-elle le faire, et la science,
si elle continue à se servir du pupillomètre,
enseignera-t-elle aux femmes à pouvoir dilater leurs prunelles au gré de leur coquet»

terie ?

Toute la question est là. Il paraît que la
prunelle est l'organe le moins docile. On en
joue, mais on ne la fait pas jouer. Remarquez bien qu'elle ne produit son effet qu'à
l'aide d'un battement des cils, d'un sourire
qui semble remonter jusqu'aux yeux, mais
cils, des
que, toute seule, sans le secours des
paupières, des sourires, elle est incapable
de. jouer la comédie..
Il est bien certain que, sous le coup d'une,
émotion violente, d'un amour qui surgit,

d'une colère qui fait explosion, l'amux du
l'invasion du
sang au cerveau, c'est-à-dire de
soleil à l'intérieur, élargit la prunelle, Quand
Juliette vit Roméo pour la première fois et
quand Roméo lui demanda son premier baidevaient avoir des
Vérone
de
amants
les
ser,
prunelles singulièrement élargies. Je ne doute
des rondelpas que le More de Venise n'eût
les énormes sous les sourcils, quand il étouffait, Desdémone, et probablement, sous son
oreiller, Desdémone élargissait inutilement
ses prunelles.
Mais une sincérité d'effroi, de passion, de
colère est indispensable pour produire ces
effets prodigieux, et le faux effroi, le faux
toujours reamour, la fausse colère auront
pouvoir
cours aux effets accessoires, sans
compter sur cet épanouissement simple, naïf
de l'âme dans la prunelle..
L'instrument de Robert Houdin ne peut
donc servir aux femmes qu'à mesurer leur
pupille; il servirait aux hommes, immédiatement appliqué, à mesurer le degré de sincérité du regard; mais, de même qu'il serait,

impossible de photographier instantanément
ta femme qu'on salue dans la rue pour emrorter son image, de même il serait imposable de prier la dame de ses pensées de
subir répreuve du pupillomètre.
~e voudrais donner la description exacte
de l'instrument. C'est une sorte de lorgnette
que l'on applique à l'ceil, et le diamètre de
la pupille vient s'inscrire sur un limbe où
l'on peut lire son étendue.
Robert Houdin a laissé son œuvre inachevée. Pourquoi ne la continuerait~-on pas?
Pourquoi n'arriveràit-on pas à ce lorgnon
magique supposé par le romancier, et qui
permettrait de savoir au juste l'âge d'une
prunelle et son plus ou moins de dilatation
à votre aspect?
Seulement, il serait bien essentiel gué le
lorgnon psychologique pût agir à l'insu du
suj~t à observer. Dès qu'on la vise, la prunette se fixe et rentre dans son état naturel.
C'est ce que Robert Houdin a lui-même
constaté. Un jour, il entre en fureur contre
un ouvrier Tout aussitôt une idée traverse

Je dois avoir la prunelle
son cerveau
dans un état extraordinaire!l
tl était à quelques pas de sa maison, il y
court, monte à son cabinet de physique avec
une précipitation qui devait accélérer la
dilatation; il s'installe devant la fenêtre,
applique son pupiHomètre à son œil et
observe.
Hélas! toute son effervescence était tombée devant le fait de l'observateur devenant
calme pour s'analyser.
On ne pourra donc jamais mesurer sa propre colère. Quant à son propre amour, peutêtre le pourra-t-on 1 Quel service alors on
rendra aux femmes et à soi-même on saura
qu'à certains millimètres d'étendue, l'amour
vrai commence ou cesse; toutes les femmes
n'aimeront plus qu'à l'œil.
Par malheur, nous sommes encore loin
de ce moyen de vérincation Il faut encore
se -fier au jeu de la prunelle ou s'en méfier,
et il semble que la nature, si invinciblement
ironique dans ses créations, ait voulu que
l'amour restât le seul bien ou le seul

mal impossible & mesurer mécaniquement.
Il doit rester un problème toujours nouveau, toujours tentant et sans solution; on
pourra chanter indenniment
M!re dans mes yeux tes yeux,
Ma

gentille Annette.

sans que ce miroir soit autre chose qu'un
mirage toujours attrayant, toujours décevant.
Si l'on n'avait plus la chance d'être dupes, la confiance n'aurait plus d'héroïsme;
les hommes seraient peut-être un peu moins
dupés; mais les femmes, moins dangereuses,
seraient moins tentantes.
C'est ce qu'il y a d'obstinément obscur
dans le cœur et dans les prunelles- qui fait
l'intérêt de l'amour ou de la curiosité qui
en tient lieu.
Robert Houdin a été plus près de la vérité, quand il a créé la bouteille inépuisable.

LE SERMON SUR L'ALCOVE

J'ai connu un brave curé champenois,

brave dans toute l'acception du mot, car il
avait, avec du patriotisme, le courage de sa
belle humeur et de sa foi tolérante.
Il était chaste dans sa vie, ce qui lui
donnait le droit d'être assez libre dans ses
propos de table. Il était très charitable, ce
qui le maintenait dans une pauvreté sans
honte. Il buvait et il mangeait de bel appétit,
tentation des bons
ce qui le faisait céder à la
dîners. Indulgent pour le péché d'amour,

il en prenait prétexte pour marier le plus
qu'il pouvait d'amoureux connants en lui.
La directrice de la poste, qui était arrivée
vieille dans le pays, le trouvait immoral,
parce qu'il ne mariait que des jeunes gens,
et le percepteur, un peu jésuite, le trouvait
mauvais prêtre, parce qu'il était bon vivant.
Quant aux libres penseurs du-conseil municipal, ils le dénonçaient à l'évêché, parce
qu'il n'était pas hypocrite.
Cet excellent homme, qui avait la monomanie du mariage, est mort d'apoplexie,
pour avoir appris, en revenant d'un bon
dîner, qu'un mariage, arrangé par lui avec
beaucoup de peine, ne devait pas avoir de
résultats, à cause de l'tMM<tK~ cotM~towMMe

du mari.
S'il eat pu survivre à cette cruelle découverte, le bon curé eût exigé certainement
à l'avenir un certificat d'aptitude, avant de
donner au hasard une bénédiction inutile.
Il disait volontiers
Le Dieu que je sers aime les petits
enfants. Plus j'en vois, plus il me semble

que Jésus M'est pas loin. On nous ordonne
le célibat on fait bien nous n'aurions à
nous que nos enfants. Nous avons ainsi tous
ceux qui nous doivent indirectement l'existence. Pour que le prêtre ne soit pas une
non-valeur, au point de vue de l'accroissement de la population, il faut qu'il fasse
produire ce qu'il ne produit pas. Nous
sommes les colporteurs de l'immortalité.
Puisque nous prêchons la vie éternelle, travaillons saintement à la vie continue.
Il célébrait les mariages avec une joie superbe et pleurait d'orgueil aux baptêmes.
Quand il apprenait qu'un ménage chômait
un peu et ne contribuait pas à peupler la
France, autant qu'il le fallait, il allait le
visiter
Ah çà, mes enfants! Est-ce que vous
ne vous aimez plus?
Oh, que si monsieur le curé.
Alors, c'est que vous vous aimez trop t
Et il riait en donnant de bons conseils.
Tous les ans, parmi les cadeaux qu'il recevait au i~ janvier, le plus beau était
i&.

celui de la sage-femme qui faisait, grâce à
lui, d'excellentes affaires.
Dans le village on ne voyait que des
femmes enceintes et des jeunes Biles qui
gardaient leur taille. Les garçons n'avaient
pas le temps de séduire, et si l'autel de la
Vierge avait toujours des bouquets et des
cierges allumés, sainte Catherine n'avait pas
de chapelle.
J'ai entendu raconter par un jeune vicaire
que, dans les conférences des curés de canton, où il était toujours question des femmes
et de l'abomination de l'amour, mon vieux
curé se révoltait contre les blasphèmes des
virginités féroces et brutales, et ses collègues
demandèrent son interdiction, parce qu'un
jour, en plein gala de doyens, s'animant a~
la réplique, il osa dire
Messieurs, je suis de l'avis du philosophe, du sage Charron. n trouvait singulier
qu'on se cachât, qu'on choisit les ténèbres
pour augmenter l'humanité, et qu'on choisit
le grand jour, en remplissant l'air d'éclats
de trompettes et de fanfares pour tuer des

hommes. Il n'est pas honnête de s'entretenir de certaines choses, qui sont d'intention
divine, tandis qu'on parle avec orgueil d'un
nouveau 'canon, d'une mitrailleuse infaillible Ce qui sert à tuer l'homme est une
marque de noblesse; on dore, on enrichit

l'ëpée!

Ici le brave, curé fut interrompu par des
rires et des clameurs indignées
A quoi voulez-vous donc mettre des
rubans et des cocardes ?
L'évoque, qui était un homme d'esprit et
un érudit, fit venir le curé, le gronda pour
la forme, mais ne le punit pas seulement,
il le pria d'être plus réservé à l'avenir.
Vous êtes de l'ancien temps, lui dit-il.
Moi, monseigneur, j'espère au contraire
être des temps nouveaux.
Non, non autrefois le clergé se mêlait
du mariage plus qu'il ne convient, et vous
auriez été un excellent bénisseur de lit nuptial.
Qu'est-ce que c'était que cette fonctionlà, monseigneur?
bien, on ne permettait pas à de nou-

-Eh

veaux époux de s'enfermer dans leur chambre
avant qu'on eût béni leur lit.
Je bénis de loin l'oreiller, monseigneur,
et je ne commets jamais l'indécence de donner
une permission. J'ignorais cette coutume.
Un jour, continua l'évêque, mis en
verve par la curiosité de son auditeur, à la
fin du xvi° siècle, le curé de Saint-Étiennedu-Mont, à Paris, se plaignit qu'un de ses
paroissiens l'avait iait attendre jusqu'à minuit pour la bénédiction du lit nuptial.
L'archevêque de Paris, Pierre de Gondi,
ordonna qu'à l'avenir cette cérémonie se
ferait de jour, ou du moins avant souper.
Moi, monseigneur, quand je bénis le
voile blanc, à l'église, je bénis eh moimême les draps blancs, et vous savez que
c'est toujours avant midi.
Évidemment, reprit l'évoque, puisque
le mariage est un sacrement, nous devons
l'escorter le plus longtemps possible; maisje
ne veuxpas que des prêtres trop zélés, comme
vous, suscitent l'indignation qui s'éleva au
commencement du xve siècle, en Picardie.

Les curés de ce pays n'admettaient pas que,

pendant les trois premières nuits de noces,
les époux fussent libres de leurs épanchements, sans payer une redevance. Les Picards
finirent par se fâcher et, le d9 mars 1409,
un arrêt du Parlement porta défense à l'évêque d'Amiens et aux curés de ladite ville
de prendre ni exiger argent des nouveaux
mariés pour leur permettre de coucher avec
leurs femmes la première, la seconde et la
troisième nuit de leurs noces, et il fut dit
que chacun des habitants pourrait coucher
avec son épousée, sans la permission de
l'évêque et de ses omciers.
Le bon curé, mon vieil ami, avait écouté
en rougissant le récit de son supérieur. Quand
celui-ci eut fini
Parbleu s'écria-t-il, voilà un arrêt
qui est très sage. Nous ne pouvons pas vendre
ce qui ne nous appartient pas. Quant à moi,
je l'avoue, loin de réclamer un tribut, je
payerais plutôt de mon argent pour que
mes paroissiens ne perdent rien des trois
premières nuits de leurs noces, et je vous

assure, monseigneur, qu'ils font gratis de la
bonne besogne1
Ce fut au tour de l'évêque à rougir un
peu.

Monsieur le curé! monsieur le curé 1
murmura-t-il en souriant.
Ah! monseigneur, repartit l'excellent
prêtre, quand j'étais tout petit, enfant de
chœur, j'eus un éblouissementà une messe de
Noël, et je me suis dit depuis, bien souvent,
que, puisque nous honorions tant la Nativité,
c'était pour nous exhorter à la propager et
à la faire honorer. La crèche est le symbole,
comme la croix. Je prêche sur la croix pour
les hommes, je prêche sur le berceau pour
les femmes. Est-ce que ce n'est pas orthodoxe, monseigneur ?
–Assurémentsi,mais vous pouvez prêcher
les naissances et bénir les unions, sans aimer
autant assister à la noce.
Alors, il faut supprimer l'épisode des
noces de Cana, puisque Jésus, notre maître,
a été,une fois à la noce, d'après les évangiles nous, qui sommes sa poussière, ne

devons-nous pas y aller cent fois, pour faire
la monnaie de son exemple?
L'évéque souriait.
Je crois, monsieur l'abbé, que tout se
tandis
passa décemment aux noces de Cana
boit.
que dans nos villages. on chante et on
Mais, monseigpeur, il ne semble pas
qu'aux noces de Cana on se soit abstenu de
boire, puisque le vin manquait, avant la fin
du repas, et puisque Notre-Seigneur fut
obligé de faire un miracle pour renouveler'
les rasades. Or, je ne crois pas, qu'ayant à
faire du vin, il ait fait de la piquette. Qui
dit bon vin, dit gaieté, et pas d'échanson
qui ne pousse à la chanson.
L'évoque dont je parle, et qui m'a raconté
cette conversation, tout en étant 'un homme
d'esprit, ne pouvait pas oublier qu'il était
tenu à une extrême réserve sur ce chapitre
délicat des Noces et de la Nativité. II se leva
plus
pour terminer l'audience, et, d'un ton
grave

Soit, monsieur le curé, allez à la noce
mais souvenez-vous du miracle de Cana,

pour que le vin ne soit jamais épuisé. Vous
ne pourriez faire comme Notre-Seigneur et
remplacer tes vendanges. Tâchez plutôt qu'on
ne se lasse pas de l'eau, pour ménager le vin.
D'autant plus, repartit gaillardement
le curé, que si le vin est bon pour ceux qui
trinquent, l'eau est un réconfortant meilleur
pour les nouveaux époux, à la santé desquels on veut boire; le docteur Pigeot m'assure qu'un soir de noces.
Assez, assez, monsieur le curé vous
faites un peu trop d'histoire naturelle.
Ah
monseigneur, le jour où on ne
nous opposera plus l'histoire naturelle, nous
aurons conquis l'humanité 1
L'évoque sourit de nouveau.
–Vous êtes un homme de bonne volonté,
monsieur le curé.
Sans doute, mais je ne fais que ce que
je veux, et, quoi qu'en disent mes collègues,
je ne veux que ce que je dois faire.
Aussi, je ne vous demande qu'une
chose, monsieur l'abbé; maintenez-vousdans
la modération ne donnez pas à vos confrères

trop de prétextes de vous admirer ils vous
calomnieraient.
bien
Ce que je raconte se passait il y
longtemps, en ~848. Le curé dont j'esquisse leportrait était si populaire qu'on en fit un
candidat à la députation. Mais il était trop
populaire dans son canton pour l'être au
chef-lieu du département, et il fut biffé de
la liste, comme sans-culotte, selon les uns,
comme mystique, selon les autres.
Il avait combattu d'ailleurs lui-même sa
candidature en disant
On fera bien des mauvaises lois sans
ferait pas,
que je m'en mêle; mais on ne
pendant ce temps-là, assez d'eniants ici, si
je ne m'en mêlais plus.
J'ai dit comment il est mort du désespoir d'un mariage raté. On a trouvé dans
de petits discours
ses papiers, une collection
qu'il prononçait les jours dé fêtes nuptiales.
Cela faisait un gros volume, et il avait écrit
sur la première page

a

Sermons sur ~a~c~e.

J'ai voulu consulter la statistique de sa
paroisse depuis qu'il est mort. Tt y a moins
de mariages, presque autant de naissances,
mais plus de bâtards

LA GARANTIE CONJUGALE

J'ai reçu la lettre suivante que je livre
sans commentaires aux lecteurs
<

Paris, <S avril 1887.

a Monsieur,
Vous touchez souvent, en philosophe désintéressé, à la question de l'amour, et vous
avez publié un livre sur les Inutiles du mariage: J'ai donc lieu de croire que vous comprendrez ma démarche, que vous en appré~œrez l'opportunité et que, dans le désarroi
où se trouvent l'amour et le mariage, vous
»

m'aiderez à défendre une institution qui fitcilite le premier et qui garantit le second.
maison pour le placement
a J'ai fondé une
des cœurs et des fonds, en intimité agréable,
en union solide. Un procès récent a prouvé
combien il est délicat de s'adresser à la première maison venue pour trouver une dot et
une fiancée. Tous les partis que je puis recommander ont des cautionnements déposés,
dans les banques les mieux famées, et si,
pour une catégorie d'abonnés, il peut m'arriver de permettre des essais que l'influence
du naturalisme introduit dans nos mœurs, je
puis vous attester que chaque essai, convenu
pour une fois, se fait dans les conditions les
plus décentes; un procès-verbal est toujours
dressé, reste dans mes archives et sert de
pièce justificative, dans le cas où l'essai
aurait eu des résultats non prévus, mais
toujours possibles.
» Il est nécessaire d'abord que je vous dise
qui je suis. J'appartiens à une honorable famille -que des malheurs ont fait déchoir, et
qui était de la plus authentique noblesse de

de.

Mon père, obligé
robe de la province
de vivre wan~oH~ement, comme on disait jadis, abandonna son titre, qui ne pouvait décemment figurer sur une enseigne de bandagiste.. Mais, élevée parmi les souvenirs les
plus glorieux et dans un milieu qui m'a
donné une expérience précoce, je résolus de
redorer le blason de ma famille. Je l'ai fait
remettre à neuf en Italie. Des relations que
j'eus autrefois avec le cardinal Antonelli (relations toutes mystiques)m'ont permis d'obtenir, dans des prix modérés, un titre de
suis
comtesse. Mon père n'était que baron. Je
donc bien authentiquement comtesse de Pessario. Je puis montrer mes papiers, et beaudes écussons en
coup de femmes qui mettent
fournir
tête de leurs lettres ne pourraient en
autant.
préjugé, qui n'est souvent que trop
» Un
justifié, s'attaque aux agences matrimoniales.
Est-il pourtant en principe une institution
plus nécessaire, plus sociale, plus urgente?
La France se dépeuple et le mariage,
même avec la soupape du divorce, répugne

encore à bien des gens. Pourquoi? Parce que
l'amour n'est plus de mise, et que le mariage n'a plus de sûreté, comme. spéculation.
monsieur, j'offre toutes les sûretés
» Or,
qu'on peut demander à cette association
laïque ou religieuse, en tous cas obligatoire
dans bien des cas, qu'on appelle le mariage.
s'assure contre tous. les, risques de la
» On
vie, l'incendie, la grêle, le chômage, la maladie, la mort. Les accidents dé la rue ou du
chemin de fer sont aussi l'occasion de priet l'œuvre la plus dangereuse, la plus
mes
importante, celle qui exige le plus de précautions~ resterait en dehors de ces moyens
préservati& ?
vain on objecterait que M. Lafarge
B En
avait été marié par une agence et qu'il est
mort empoisonné par sa femme Quelle prime
avait payée cet industriel, et que pouvait-il
avoir, après un marchandage ignoMe? Je
garantis mes produits, monsieur, autant que.
la prudence humaine peut le faire et, si l'on
considère les désastres immenses,quotidiens,
qui affligent les mariages conclus dans le

monde soit par des parents, soit par des
amis, soit par des confesseurs ou des religieuses, on verra que la statistique est tout
à l'avantage des agences.
industrie
notre
dirai,
passant,
Je
que
en
»
patentée est pratiquée déjà dans le monde
qu'il
par des entremetteuses sans brevet, et
n'est pas rare d'apprendre que la petite bale
ronne X*a touché une prime après mariage du jeune vicomte de Z* souvent
même elle touche des deux côtés.
rappeler que
de
besoin
n'ai
vous
Je
pas
»
négociations
sous la monarchie, quand les
d'un mariage entre deux maisons princières
avaient abouti, les intermédiaires, les ambassadeurs, recevaient sous forme de tableaux, de décorations, ou de rentes même,
la prime due à leur intervention et je
n'ai qu'à renvoyer à la Revue re~ospec~e ~e ~4S pour vous montrer, dans les
renseignements envoyés à M. Guizot, à
espagnols, les détails
propos des mariages
trè? curieux, très précis que les plus hauts
personnages adressaient au roi de France,

sur le 'plus ou moins de capacité des conjoints.
République, où tout le monde est
» La
roi, n'a plus que les princes du sucrage
universel à marier. L'oeuvre cesse-t-elle
d'être intéressante, quand on rénéchit aux
influences funestes que peuvent avoir sur
nos affaires publiques les affaires privées
d'un député qui plaide en divorce, en adultère, ou qui, sans plaider, reste convaincu
de ridicule. Je n'ai pas la prétention d'empêcher tous les scandales, mais j'ai celle
d'en diminuer le nombre, en satisfaisant
d'avance toutes les curiosités réciproques
de deux êtres qui ne se connaissaient pas la
veille et qui tout à coup sont condamnés à
vivre ensemble.
de bon système pour le
» II n'y a pas
mariage, en dehors des agences.
Vaut-il mieux laisser aux jeunes filles
»
et aux jeunes gens la liberté des flirtations,
comme en Angleterre ou en Allemagne? Le
thé ou le café au lait pris en tête à tète,
les familiarités localisées par une prudence

nationale, les fiançailles solennelles garantissent-elles mieux la paix et l'honneur que
nos façons de colin-maillard? Les scandaleux procès de Londres et d'autres scandales
de Berlin, qu'il est prudent de ne pas relever, prouvent que le système anglais ou
allemand n'est pas infaillible.
français n'est pas beau» Notre système
coup meilleur. Mon agence combine tous
les procédés.

a Le mariage moderne est une affaire,
comme l'achat d'un fonds de commerce, la
location d'un bel appartement, ou l'élevage
d'une écurie.
s On trouve tout simple de s'informer
de la clientèle du commerçant, de la valeur
exacte du logis à louer, de la solidité et de
la rapidité des chevaux. Pourquoi ne s'informerait-on pas de la meilleure dot à acquérir et de la femme la plus présentable

à chercher?
J'ai des informations précises sur les
N
fortunes, les santés et l'éducation.
H ne faut pas croire que la question

de sentiment soit absolument rayée de mes
prospectus. Quand je dis sentiment, je devrais dire tempérament.
imprudent d'associer deux êtres
» Il est
qui ne peuvent pas s'équilibrer.
Salon les demandes, nous avons des
»
natures froides, brûlantes ou tièdes à offrir.
slave qui avait
prince
Dernièrement,
un
»
été très exactement informé sur la dot
d'une belle jeune fille me disait:
Je la voudrais un peu plus épanouie,
moins nigaude.
a
par
un
mieux,
et,
prode
fait
J'ai
mon
»
cédé discret de lecture, de panoramas plastiqués, j'ai assez épanoui la jeune fille pour
satisfaction.
que le prince eût toute
effroyable procès nous a révélé que,
» Un
le lendemain ou le jour même du mariage,
le mari avait voulu initier sa femme à des
et
moeurs qui devaient la blaser d'un coup
la prémunir à l'égard de certaines séductions monstrueuses mises à la mode.
scandale, et on a eu raiOn
crié
au
a
»
infait
s'était
mariage
mon
par
le
Si
son.

termédiaire, la curiosité possible eût été satisfaite dans une mesure convenable, ef
Paris compterait un galérien de moins
parmi les anciens viveurs et les anciens
sous-préfets.
» Si nous émoustillons, par une gymnastique ingénieuse, les jeunes filles un peu
niaises, nous blasons les natures vives par
des leçons qui sont trop savantes, peut-être,
jamais licencieuses.
je vous l'ai
» Ennn, monsieur, comme
dit plus haut, nous avons aussi un système
d'essais qui promet de bons résultats; mais
nous ne les autorisons qu'après des formalités nombreuses, les consentements des parents, avant le consentement des parties.
Je me suis inspirée d'Émile de Girardin sur
le dépôt préalable d'une garantie en argent.
t Il y a toutes sortes de détails à ajouter,
qu'il m'est impossible d'exposer dans une
lettre, mais que je donne de vive voix aux
personnes qui veulent bien m'honorer de
leur confiance..
H u6 faut pas croire <~ue mon établisB

sement soit uniquement aristocratique. Le
mariage est à renouveler, à chaque degré
de la hiérarchie sociale. S'il m'arrive de
marier des rois avec des bergères, il m'arrive aussi de marier des bergères avec des
bergers.
besoin qu'une femme de
» On peut avoir
chambre soit mariée, pour que son service
ait des garanties plus intimes et, en cas
d'accident, pour qu'elle puisse endosser l'erreur de madame ou celle de monsieur.
précaution de la sécurité
» II n'est pas une
conjugale que je n'aie prévue et je compte
toujours sur l'expérience des gens de lettres
pour augmenter ce répertoire de mes connaissances. Vous serez bien aimable, monsieur, de m'envoyer votre avis et de me faciliter, par l'insertionde cette lettre, le grand
appui de G~ Blas, si expert en ces matières,
et qui met, avec tant de sûreté, dans toute
question difficile, le doigt sur la solution à
attendre.
mariage
» Je me résume, monsieur. Le
est une habitude à conserver, à la condition

qu'elle ne soit pas malsaine. Je veux lui
donner toute la valeur hygiénique, toute la
sécurité financière, toute la sincérité d'apport moral qu'on est en droit d'exiger
d'une institution tolérée par la majorité
des Français, et mal pratiquée par la minorité. Je voudrais qu'il n'y eût plus qu'une
corne dans les ménages, une corne d'abondance, et que, réalisant le reve de M. Legouvé l'ancien, les jeunes hommes de l'avenir pussent se jeter en toute confiance aux
pieds de ce sexe, auquel ils devraient réellement leur père.
l'honneur, monsieur, etc.
» J'ai bien
»

HÉLOISE, COMTESSE DE PESSARÏO,
»

Rue Abélard, 10.

»

16.

LE TËLËGRAPHE EN AMOUR

Rémy de Saint-Remin était un mauvais
mari, comme il y en a tant, ennuyé de sa
femme qui avait de l'esprit, très amusé par
une drôlesse, sotte, ignorante et laide. Sa
femme, jolie, bien élevée, n'avait pas ménagé assez adroitement la vanité de son mari.
Elle lui avait tout naïvement, le premier
jour du mariage, abandonné son esprit
comme le reste, et, légèrement mis en défiance par une personne qui n'était pas inférieure à lui, Rémy s'était, le lendemain

des noces, retourné vers les fummes botes,
qui l'aidaient à croire à son propre génie.
Comment peu à peu les choses s'aigrirent
dans le ménage, comment au bout de deux
ans d'une union stérile, l'idée d'un divorce
à l'amiable se présenta aux deux époux séparés, c'est ce qu'il serait trop long d'expliquer et c'est ce qui ferait un long roman de
cette simple chronique.
.Madame Antoinette Rémy n'avait aucun
reproche apparent, extérieur, visible, à adresser à son mari. Il ne l'avait pas encore battue, et s'il avait pris ou repris une maîtresse
en ville, les choses se passaient décemmentet
à moins de faire constater l'adultère par un
commissaire de police, madame Antoinette
n'avait aucune preuve à fournir pour obtenir une séparation judiciaire.
Aussi, autant par bon sens que par prudence, n'y songea-t-elle pas. Elle déclara
qu'elle voulait retourner en province auprès
de sa famille, laissant son mari à ses fredames.
Seulement, en le quittant, la jeune femme

d'esprit dit au benêt qui l'avait méconnue
Mon ami, nous avions le bonheur à
notre discrétion, mais il parait que l'appétit
crois que
nous manquait pour en vivre. Je
l'appétit vous viendra quelque jour. Moi, je
n'en ai jamais manqué. Ne mettons donc
rien d'irréparable entre nous. Quand vous
moi.
serez las de votre solitude, pensez à
Vexé de cette réQexion, le mari déclara
qu'il avait tout l'appétit nécessaire pour
suffire à un amour moins suivi, moins précieux, et que, s'il partait, on ne le reverrait
jamais.

La femme sourit de ce sourire mystérieux
de la Joconde, qui est moins un premier
appel qu'un rappel, après l'abandon. Elle
partit pour rejoindre sa famille et, pendant
deux ans, ni une démarche, aussi indirecte
que possible, ni un mot qu'on pût répéter
de
ne parvinrent au mari et n'essayèrent
de lui donner des regrets ou des remords.
Lui s'amusait fort, comme on s'amuse
,quand on s'ennuie. Il n'était pas bien riche
et dépensait son petit avoir avec la scrupu-

leuse prodigalité d'un sot à la mode qui se
croit obligé de se ruiner pour une fille de
concierge.
Il était allé, il y a quelque temps, à la
chasse dans un département du centre. D'ailleurs, il n'habitait plus Paris régulièrement
et paraissait régir une de ses terres, tandis
qu'en réalité, il avait une petite habitation
économique, à sa façon, dans ce prolongement de la carte du Tendre, qui s'appelle
Asnières.

La chasse ne lui donna que des distractions vagues et que des fatigues trop réelles;
perclus et ennuyé, il se souvint un matin
d'une certaine blonde qu'il haïssait moins
qu'il
que ses autres maitresses, et croyant sevré
l'aimait, tout à coup, depuis qu'il était
de déceptions amoureuses, il lui envoya un
télégramme pour lui annoncer son arrivée
à Paris, et l'inviter à venir le rejoindre au
Grand-Hôtel, en prenant le nom de sa femme,
car le Grand-Hôtel a des scrupules de pudeur; et il n'y a que sur sa &cade en
sculpture que des gens s'embrassent, il est

vrai que ces gens-là, par moralité, sont tous
du même sexe.
Au jour et à l'heure indiqués, Rémy de
Saint-Remin descendait au Grand-Hôte!, et
demandait une chambre
Madame est arrivée, lui répondit le
majordome.
Il fut surpris de cette exactitude à laquelle
la capricieuse Georgette ne l'avait pas habitué, voulut croire qu'il était très henreux
de .cet empressçment et se M ta de monter
à la chambre du rendez-v ous.
Il entre, les bras ouverts, et trouve dans
le salon une jolie femme, sa femme, sa
femme, qui lui sourit et le salue d'un

Bonjour, mon ami1
Stupide, effaré, Rémy balbutia
Vous ici comment ? qui vous a avertie?
Le hasard.
Je ne crois pas au hasard.
–C'est peut-être mademoiselle Georgette
qui ne veut pas de vous.
elle m'avait joué un tour paOh

rel

1

si

C'est une affaire que vous réglerez avec
elle comme vous l'entendrez; en tous cas,
je suis venue appelée par un télégramme à
mon adresse.
Votre adresse! je ne la connais pas!
Il faut croire alors à un cas de suggestion, d'hypnotisme, mais j'ai bien reçu
la dépêche que voici, dans laquelle vous me
dites C7<er a~oM', decM~Mt~wtpossîMecM~'e
sans toi, arriverai /'0~tS 35. Rendez-vous au
Gr<MM~-J?(!<eL Si tu OTîces avant moi, pr~M~s
C~Mt~fC en donnant mon nom, madame Rémy
de ~'<nn<-jReMttK.

C'est exact, c'est exact! murmura le
malheureux mari, confondu en lisant la
dépêche.
1
Il la tourna et la retourna dans tous les
sens, quand il s'aperçut que la dépêche
n'était pas datée du lieu d'envoi.
Qu'est-ce que cela signifie ? demandat-il. J'ai expédié la dépêche au bureau de
à vingt
et elle est envoyée du bureau de
lieues~ de là. M'expliquere~-vous cette anomalie ?

Z.

X.

La femme souriait en l'écoutant, ou sourire de la Joconde.
Après lui avoir fait attendre quelques
secondes la réponse, elle lui dit avec une
gravité tendre dans la voix
Mon ami, quand nous nous sommes
séparés, vous ne m'avez pas offert, ce que,
d'ailleurs, je n'eusse pas accepté, une pension pour vivre. J'ai voulu ne devoir l'indépendance que vous me donniez qu'à moimême. J'ai pensé qu'en économisant sur ma
dot, je vous ménageais des ressources en
cas de rapprochement. J'ai donc sollicité
un emploi, et comme mon père a des amis
actifs, j'ai obtenu la place de buraliste au
télégraphe de Z. Oh je vous atteste que
je suis un employé modèle et que voilà ma
première incartade. Quand j'ai reçu, pour
le transmettre, votre télégramme, j'ai été
émue, j'ai envié mademoiselle Georgette,
j'ai voulu garder la preuve notoire de votre
inSdélité. J'ai changé l'adresse et je me
suis assignéle rendez-vous que vous donniez,
en sollicitant votre maîtresse de se servir

de mon nom et de mon titre; étais-je dans
mon droit?
Mais, madame, vous avez trahi votre
devoir professionnel.
Allez me dénoncer, si vous l'osez!f
Faites-moi destituer et vous verrez si l'on
rira de vous!f
C'est indigne, ce que vous avez fait là.
Indigne de qui ? Pas de vous, qui commettez une trahison plus grave. Indigne de
moi? Avouez que le tour est bon. Quant à
mademoiselle Greorgette.
Le mari fit un geste qui envoyait Georgette bien loin. Il regardait sa femme, plus
jolie encore au bout de deux ans' de séparation. N lui trouvait dans les yeux une
gentillesse honnête et émouvante. Il sentait
que l'occasion pour lui de n'être pas un
sot était unique et tentante.
Il sourit et S'agenouillant:
Pardonnez-moi, mon amie, vous venez
de me prouver tant d'esprit.
Oh! il n'y a pas seulement que cela~
dit la femme en lui tendant la main<

Il prit la main, et ce contact acheva de
fui donner tout l'esprit qui lui manquait.
Êtes-vous en appétit? dema~da-t-il
de
assez finement, se rappelant les termes
la rupture.
Si je vous disais que je meurs de faim,
répondit madame de Saint-Remin, avec un
regard langoureux.

Eh bien! dînons.
Le dîner fut gai. Au dessert, la femme,
sur les genoux de son mari, lui dit
Je t'avais prévenu que l'appétit nous
viendrait. Je ne te garde pas rancune.
Ah
si tu savais comme je ne t'ai pas
été infidèle! C'est bien autre chose que de
bouder le bonheur, quand on veut l'entraver du dégoût et du mépris.
Je le sais bien.
Rémy prit sa femme .dans'ses deux bras
et lui dit, dans un baiser, à l'oreille
Écrivons vite la démission.
Laquelle? Celle de mademoiselle Georgette ?

Celle-là est inutile. Mais l'autre?

Je l'ai déjà envoyée, en

quittant mon

poste.

Tu étais donc bien sure du résultat?

–Oui!

1

C'est humiliant pour moi.
Non, non, cher imbécile, c'est le plus
grand témoignage que je puisse rendre à ton
cœur, que je connaissais mieux que tu ne
le connaissais.

MA PERRUCHE

J'avais une perruche. C'était ma compagnie, mon conseil, mon parlement. On a eu
la maladresse de parler devant elle de la
destruction des perchoirs parlementaires, de
la mauvaise réputation acquise par certains
perroquets du journalisme, de la nécessité
de donner sur le bec à des perruches mal
des
apprises, déposant leurs ordures
~r et,
épaulettes de généraux; elle a
hier matin, à l'heure même où je lisais qu'on
avait voulu faire taire madame Limouzin,

dans le café où elle pérorait, j'ai trouvé ma
perruche morte.
Ëtait-elle assez vieille pour mourir?
S'est-elle suicidée?
Mystère 1 comme dit Hamlet. Je ne l'ai
pas fait empailler, dans la crainte de paraître me livrer à une élection académique.
Elle dort dans son uniforme vert, sans que
Claretie et les autres candidats puissent me
reprocher une épigramme et comme l'expérience de la vie, surtout de la vie politique,
m'a enseigné que les gens morts ne sont
sont enterrés, je
bien morts que quand
l'ai fait mettre en terre; je n'ai rien dit sur
sa tombe; son enfouissement- civil~a été un
modèle de convenance qui ne sera pas suivi.
J'ai dit qu'elle était ma compagnie. Trouvez-en une meilleure, pour un journaliste
vieilli, pour un homme de plume qui com~
mence à se déplumer, pour la solitude d'un
ancien bavard? J'ai horreur des chats, qui
me rendent cette antipathie; les chiens sont
prosérits de la maison silencieuse où je
perche; les volières auraient des chansons

de jeunesse et d'amour qui me répéteraient
le refrain Nous awns du 6o~ <a6ac, tu tt'eH
aMftts pas

Tont bien considéré, ma perruche était la
société la meilleure pour un solitaire.
Je me hâte d'ajouter qu'elle était muette,
et que j'avais avec elle ce mérite, qui est la
gloire de la critique moderne, de lui donner
des leçons inutiles.
Une perruche muette, ne commettant auqui passe
cune indiscrétion, une perruche
qui est
plumage,
le
lisser
à
temps
se
son
gourmande et qui vous prend le grain dans
la bouche, par un baiser absolument féminin, trouvez moi, ô jeunes gens attachés à
des perchoirs une mattresse de ce mérite,
et vous, mes vieux amis, une dame de compagnie qui accompagne si discrètement?
Elle était mon conseil. Tout le monde sait
des gens qui
viennent
avis
meilleurs
les
que
on.interroge
ne répondent pas, et comme
l'idéal du conseilcontredit,
n'être
pas
pour
ler, c'est celui qui est muet. Les oracles, en
sénéral, ont cette imàillibilité, et si je ne

craignais de parattre légèrement impie à
une époque où la dévotion parait si nécessaire à quelques-uns, je dirais que la Providence elle-même, que beaucoup de gens font
parler comme un perroquet, est presque toujours silencieuse comme ma perruche.
La fréquentation des théâtres, des conférences et des assemblées politiques, m'ayant
blasé sur l'avantage des gens qui parlent
pour ne rien dire, j'en suis venu à aimer les
êtres qui semblent éloquentspar leur silence,
et auxquels on attribue le mérite de penser
à quelque chose, parce qu'ils ne débitent pas
des riens.
Elle me conseillait donc de ne pas parler
mal à propos, de garder mon bec pour pincer à l'occasion celui qui m'ennuierait trop;
de rester paisible, sur mon bâton, qui est
plus un bâton de chaise qu'un bâton de maréchal, résigné, entre ma mangeoire et mon
abreuvoir, regardant le ciel, parfois à travers ma fenêtre, me souvenant des rêves
qu'il ine donnait, des horizons qu'il m'offre
et des espérances qu'il me garde.

Voilà le conseil que me livrait ma perruche en ne disant rien.
C'était mon parlement, presque toujours
de l'opposition, comme il convient à une assemblée qui prétend se respecter en ne respectant rien. Quand je voulais lui faire accepter une loi nouvelle et avantageuse pour
l'ordre et la propreté, j'étais bien certain
d'être mordu et cruellement mordu. C'était
son unique procédé, emprunté aux mœurs
parlementaires, et on avouera que c'est le
plus usité. Quand elle ne mordait pas, elle
avait des façons de voter qui rendaient son
scrutin énigmatique, et l'on sait que la
meilleure stratégie parlementaire, celle des
coalitions, des concentrations, aboutit à ces
scrutins-là.
Voici un exemple.
Un jour d'erreur de ma part. dépité de ne
lui entendre rien dire, je voulus lui donner
sait
une leçon sérieuse de langage, et l'on
que l'instruction femelle, pour avoir des résultats pratiques, doit toujours commencer
par un peu de dépravation.

On sait, en effet, comment l'esprit vientt
aux nlles, et Gresset a raconté comment la

verve vint à Fi~-t~.
Je pris donc, non pas le premier roman
naturaliste venu, mais le dernier publié, celui qui a tant de papier pour tant de choses
qu'il essuie, et j'essayai d'inculquer à ma
perruche quelques-uns de ces mots expressifs, devenus par trop héroïques, depuis
Cambronne. Je crus, un moment, que ma
leçon était comprise. L'oiseau se secoua, frétilla de sa longue queue; mais en même
temps, il laissa tomber sur la Terre son vote
expressif. Était-ce un acquiescement? Ma
perruche me donnait-elle la monnaie de la
pièce que je voulais lui faire avaler? Me disait-elle oui, autrement que par son bec? ou
bien, avec le sans-façon de certains héros
naturalistes, médisait-elle non, en accentuant
le refus de Cambronne ?
Voilà comment je ne sais pas à quoi m'en
tenir sur les opinions littéraires de ma per-

ruche.
Je recommençai l'épreuve avec un roman

spiritualiste, vertueux; mais je suis force de
convenir, avec confusion, que si l'idéal eut
une vertu astringente sur le tempérament
de ma perruche, il eut une vertu négative
sur sa langue. Elle prit volontiers le sucre
dont j'accompagnais la leçon, mais elle ne
prit pas la leçon.
Les perruches en jupons ne font pas autrement.
Peut-être que si j'avais eu te courage de
la mettre à l'école de Louise Michel, elle eût
parlé. Mais comme elle eût acquis ce talent
de parole avec une rage plus grande de
mordre, je n'y aurais rien gagné.
Ah les perruches de réunions publiques,
de conférences, je les connais L'ytssocM~oM
~Mé'OM'e, dont je fais partie et qui organise
des congrès sans faire de règlement contre
les perruches, les exclut systématiquement
de ses discussions; aussi n'a-t-elle jamais que
des dames aimables à ses séances. Mais ce
sont les perruches qui ne sont pas contentes!t
En i81i, pendant une journée terrible,
une malheureuse portière, perruche tenant

de la pie, innocente d'ailleurs du crime pour
lequel on l'avait arrêtée, car on l'avait prise
pour un soldat déserteur déguisé en femme,
à cause d'un peu de rouge qui passait sous
sa jupe, fit tout ce qu'elle put pour impatienter les soldats versaillais qui l'avaient
arrêtée, tant elle tenait à faire jacasser son
innocence. J'ai vu le moment où on allait la
fusiller pour la faire taire mais son sexe,
malgré les apparences, ayant été dûment
constaté, elle obtint sa mise en liberté comme
femme, avant qu'on eût le temps de tirer
dessus comme perruche.
Je me souviens, que, visitant, un jour, à
l'étranger, une prison cellulaire pour femmes,
le directeur me raconta que la plupart des
malheureuses enfermées là, et condamnées
au silence rigoureux, mouraient phtisiques,
faute d'exercer leurs poumons par la
parole.
Je livre cette excuse aux ennemis de la
loquacité féminine. Il faudrait plaindre dans
.ce cas les pères de famille dont les filles
seraient muettes.

Estrce du silence qu'elle observait par entêtement ou par un vœu que ma perruche
est morte? Il dépendait d'elle plus que de
moi, d'apprendre à parler.
On m'avait assuré, en me la donnant,
qu'elle avait été élevée chez un sénateur très
éloquent; c'était peut-être cela qui l'avait
pour jamais guérie de l'éloquence. En tout
cas, elle a emporté son secret avec tous ceux
de mon zèle inutile à l'instruire.
La remplacerai-je? Les perruches ne sont
pas rares, et, parmi elles, les perruches savantes. On en trouve sur les quais, tout autant que sur les planches ou dans les cafés
concerts. Mais, en admettantque je rencontre
une perruche docile, disposée à parler, ce ne
serait plus le mutisme qui me troublerait,
ce serait l'incertitude de savoir en quel style
je la ferais parler.
Cruelle énigme 1 Les perroquets doivent
avoir un certain bagout politique et crier
quoi que ce soit Que ferais-je crier à ma
perruche ou à mon perroquet?
Je ne remplacerai donc pas ma perruche

défunte; le silence de ma solitudecontinuera
sans elle.
Un grand savant m'a prouvé que, parmi
les volatiles, les oies'sont les animaux les
plus intelligents, et qu'on en obtient des
résultats extraordinaires. Mais il me serait
difficile d'admettre une oie, même au propre,
dans mon intimité. Chez un journaliste, elle
passerait pour un canard. Je ne connais
cette espèce qu'avec une iarce et des marrons. Ce n'est pas chez moi, c'est au Parlement d'aujourd'hui, c'est au Congrès de
demain qu'il faudrait conduire ces sauveuses
du Capitole. J'espère, de tout mon cœur,
qu'on en trouvera sur les banquettes.
e

LA SOCIÉTÉ DES PENDUS

C'est la faute à Armand Sylvestre si je
parle de pendus. Il a raconté ces jours-ci
une histoire fort gaie, qui m'a remis en
mémoire une histoire dramatique, à coup
sûr aussi vraie que la sienne, et qui n'aura
que le tort d'être moins bien contée.
La preuve qu'elle est absolument véridique, c'est que je l'ai trouvée dans un
journal d'il y a quarante ans, et à cette
époque-là, les journaux commençaient déjà
& ne dire que la vérité.

Un médecin anglais voulant faire des expériences sur des cadavres tout frais, c'està-dire encore chauds, avait obtenu l'autorisation de transporter dans un laboratoire
arrangé tout exprès et voisin de la prison,
les corps des suppliciés, dès que ceux-ci
donnaient la preuve de leur parfaite immobilité.
La preuve? Je devrais dire l'apparence;
car les pendus étaient à peine rassasiés des
émotions douées que donne, paraît-il, la
pendaison, qu'on les décrochait, qu'on les
remettait à M. Furster, et je dois dire que,
par précaution, celui-ci ne manquait jamais.
de leur couper le cou, ce qui coupait toute
chance de réveil ou de protestation, dans le
cas d'une persistance effrontée de la vie.
Il arriva qu'un jour un beau pendu au
sujet duquel toute la presse anglaise s'était
disputée, car les uns le déclaraient innocent, tandis que les autres amrmaient sa
profonde scélératesse, fut transporté dans le
cabinet du docteur, et celui-ci rêvait sur le
crâne, sur les bosses du supplicié les plus
'i
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profondes, les plus minutieuses 6Ht's.
Aussi s'empressa-t-il de lui introduire son
bistouri dans la gorge, pour le décapiter,
quand un coup frappé à la porte du laboratoire vint distraire l'opérateur. C'était une
cliente qui le faisait demander en' toute
hâte.
A Londres, comme à Paris, il y a des
clientes qu'on ne fait pas attendre. Le pendu
entamé pouvait bien tolérer ce dérangement.
Le docteur laissa son sujet d'observation
pour aller donner la consultation demandée.
parait que le pendu avait une. dernière
chance. L'air qui s'était introduit par l'ouverture pratiquée dans le muscle sternoclaviculaire le fit tressaillir;
il respira,
respira, respira et revint à lui.
Se livra-t-il au monologue classique
Où suis-je? Je ne saurais le dire; mais
il fut très étonné, et comme l'instinct de la
conservation est aussi énergique chez les
coquins que chez les honnêtes gens, il sonqui coulait
gea tout d'abord à arrêter le sang
et à s'évader.

Il

Il s'entortilla avec une des serviettes destinées à recevoir son cerveau, remarqua la
montre en or du docteur posée sur la table,
à sa portée, la ramassa et se disposait à
sortir, quand le docteur, impatient de continuer les expériences et ayant peur de
laisser trop refroidir son mort, rentra dans
le cabinet.
On juge de la stupeur, de l'horreur du
médecin. Il n'avait pas peur d'un mort;
mais il eut peur d'un vivant pareil.

Qui vous a permis?. balbùtia-t-il.
Ah! monsieur, laissez-moi respirer! f Je
reviens de si loin.
L'e~pendu regardait à la montre qu'il
avait prise.
Combien de temps suis-je resté pendu?
–Mais vous m'avez volé ma montre f
s'écria le docteur.
Et vous, monsieur, que prétendiezvous me voler?
Je vais vous faire rependre 1
Ah!1 monsieur, ne faites pas cela1
Maintenant que la mémoire me revient, je

j'ai des

révélations bien curieuses
à vous faire et qui seraient perdues avec
moi.
Voyons je t'écoute, dit le médecin
dont la curiosité s'éveilla.
Monsieur, on a toujours parlé, sans
les avoir expérimentés, des plaisirs qu'é.
prouve un pendu. Personne n'a pu les décrire. Vous les raconterez d'après moi.
Au fait, c'est une idée! Sont-ils réellement si grands?
Ah 1 monsieur, c'est l'ivresse du ciel,
avec des tiraillements infernauxt
Le pendu fit son récit; le docteur devint
rêveur; puis après une méditation de quelques minutes
Tu as bien fait de ressusciter, lui
dit-il, ta fortune et la mienne sont assurées. On te croit mort;reste mort et ne
me quitte plus.
Quelques jours après, le savant docteur
Furster fondait discrètement à Londres, à
l'usage des gens blasés, le Club des Pendus.
il n'y avait pas, dans ce temps-là, des
sens que

journalistes curieux pour révéler tes dé-

bauches auxquelles ils étaient admis.
Des lords, des membres de la plus haute
aristocratie venaient demander à la pendaison les émotions délicieuses annoncées dans
les prospectus du docteur.
On les accrochait pendant quelque temps,
et, grâce sans doute à une forte congestion,
ils goûtaient des extases que je ne désespère pas de voir raconter par des romanciers de la clinique contemporaine.
Le docteur, auquel son aide avait rendu
sa montre, comptait exactement les minutes
et les pulsations et, au moment précis où
le danger de mort commençait, l'ancien
pendu coupait la corde, et le client revenait
à la réalité.
Le docteur gagna beaucoup d'argent à ce
métier, et son aide s'enrichit avec lui ce
qui fit supposer au docteur que le scélérat,
pendu jadis pour vol et assassinat, était
devenu, dans sa vie nouvelle, un très bon*
nête homme: la distanceentrele crime et
la vertu ne tenant souvent qu'à un écart un

peu trop grand entre la poche de l'un et
l'argent de l'autre.
Une vieille femme qui, ayant appris le
secret, voulut en essayer pour elle-même, et
qui, à la suite d'une crise nerveuse, devint
prophétesse, extatique, visionnaire et sainte,
découvrit la chose à la police. On sait que
la police anglaise n'agit jamais d'elle-même.
Ses plus hauts ibnctionnàires, qui étaient
des clients du docteur, furent obligés de parattre fâchés on ferma le club on pria le
docteur de quitter Londres et l'Angleterre,
et le gin resta seul dispensateur des extases
anglicanes.
Parmi les amateurs les plus passionnés de
la pendaison se faisait remarquer le marIl fut désolé d'apprendre le
quis de
malheur qui frappait le club, il ne voulut
derse séparer de son cher docteur qu'à la
nière extrémité; il l'accompagna jusqu'à
Douvrœ peut-être même voulait-il aller en
Allemagne, où M. Forster espérait fonder
une école nouvelle de sentimentalisme, pour
prévenir les suicides à la Werther.

S*

A Douvres, après un souper joyeux, le

S~

pria le docteur de lui donmarquis de
ner son dessert paradisiaque mais, par un
caprice de grand seigneur, il exigea que le
médecin fût pendu, en face de lui, pour
qu'ils pussent comparer ensuite leurs ivresses,
après le même menu.
Le docteur se prêta à cette fantaisie de
son dernier client. Il se fit accrocher en
face du marquis par son aide, en recommandant bien à celui-ci de couper la corde
à une minute précise qu'il nxa.
Il parait que l'ancien voleur n'était pas
devenu assez riche pour. être tout à fait honnête il voulut s'enrichir davantage pour
être plus vite vertueux.
Dès qu'il vit les deux hommes bien pendus, il prit les bank-notes du marquis, toute
la fortune du docteur, et s'en alla tranquillement prendre passage sur le bateau de
Calais.
Les jouissances des deux pendus restèrent
ignorées. On crut d'abord à leur suicide;
on s'étonna de les trouver dépouillés, et les

soupçons vinrent. Mais rex-décroche de la
prison de Londres avait de quoi se payer'des
ailes jamais on ne l'aurait repris s'il n'avait
eu l'idée de fonder à Paris an petit club
dans le genre de celui de son patron. H s'y
prit mal, oublia encore de dépendre un
client, fut pincé et guillotiné, ce qui lui enleva tout espoir car'il persistait à croire
que toutes ses cordes de pendus lui portaient

bonheur.
J'ai dit que mon histoire est vraie. La
mort du dernier des Condés pourrait servir
à la confirmer. Car. il parait certain que,
quand on trouva le prince accroche à l'espagnolette du château de Chantilly, c'était
à la suite d'un innocent essai de plaisir.
Seulement, on avait oublié de le décrocher.

LE DOCTEUR SUBLÏMÏNÏ

J'étais en train de déjeuner et, comme je
n'ai aucune raison pour admettre le public
au spectacle de mes repas, dût-on m'offrir
de payer le même prix que pour voir jeuMerlatti, je me refusais à recevoir un
visiteur inconnu, qui me faisait présenter
sa carte..Mais, obstiné comme un commis
voyageur en vins de Bordeaux, le visiteur
~bouscula mon domestique, pénétra de force
dans ma salle à manger et s'asseyant brusà côté de moi

ner
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J'arrive à temps, s'écria-t-iÏ, en avançant la main pour saisir mon verre.
Que faites-vous? qui êtes-vous? que
me voulez-vous? lui demandai-je, comme
aux petits jeux, en préservant mon verre.
Ce que je prétends faire? me répondit
l'importun, tenter une expérience décisive
sur un homme qui me parait un excellent
sujet. Qui je suis? le docteur Sublimini,
médecin diplômé de toutes les facultés d'Italie, professeur de physiologie incomparable, inventeur du jeûne cérébral, bienfaiteur
de l'humanité.
Il allait continuer l'énumération de ses
titres, quand je parus convaincu.
Je le regardai.
Sa figure était pourpre; ses yeux émeril"
lonnés avaient des éclairs de génie.
C'était Fontanarose, le marchand d~or"
viétan, mais fanatisé, exaspéré par la nervosité contemporaine.
Comme j'aime les fous, m'attendant tou<
jours à découvrir que ce sont les sages,
c'est-à-dire les accumulateurs de sensations,,

je me résignai à écouter le docteur SuMimini seulement je ne laissai pas mon couteau de table, si rond et si peu aiguisé
qu'il soit, non plus que mon verre, à sa
portée.
Monsieur, reprit le docteur, je suis
convaincu -par une longue expérience.
Je parus surpris. Mon fou ne me paraissait pas assez vieux pour attester une longue expérience. Sublimini vit mon doute.
J'ai cinquante-deux ans, dit-il, entre
parenthèses, mais c'est mon système qui me
maintient jeune.
En môme temps il tira de sa poche une
fiole de couleur jaunâtre, qu'il agita, sans
doute avant de s'en servir, en ma présence.
Quelle est cette liqueur? demandai-je.
Le erétinisateur universel.
Je souris; j'étais sûr de mon fait.
Oui, repartit mon fou, encouragé par
mon sourire, je suis convaincu, par une longue expérience, que ce qui fatigue l'humanité, c'est l'exacerbation continue des idées.
La nature a inventé le sommeil, cerépara-

teur sublime; mais l'homme l'abrège, le
rend inutile. Le sommeil ne suffit plus.
Alors ce que vous débitez dans cette
fiole, c'est un narcotique.
–C'est mieux que cela, monsieur. Le
narcotique ne supprime pas les rêves, et les
rôves fatiguent. Moi, je suspends l'exercice
de la pensée, ou je réduis celle-ci à un minimum qui ne fatigue pas. On reste éveillé;
on va, on vient, on écrit, on parle. Seulement j'ai mis une sourdine à l'intelligence,
qui fait le crépusculedans l'esprit. L'homme
ainsi enrayé n'a plus d'ambition désordonnée, de caprices extravagants. J'ai eu l'honneur d'appliquer mon système dans plu*
sieurs Ëtats; je vous citerai entre autres.
Le médecin Sublimini me nomma alors
plusieurs gouvernements réduits à la médiocrité, mais tort tranquilles.
Vous n'avez rien à faire en France,
dis-je au docteur. ïl n'y a pas à diminuer
la ferveur des cerveaux.
H y a encore des hommes d'esprit,
me répliqua ce bon médecin, avec une ça-*
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du regard qui me visait directement.

Oh

si peu!t

pourtant pour que ce levain
fasse fermenter la pâte, à certains moments.
Ma liqueur est nécessaire pour ie jeu pacifique de vos institutions.
Comment procédez-vous?
Il remua sa fiole, mais je fermais mon
verre avec ma main.
Je verse quelques gouttes dans un verre
de vin, d'eau, de bière, de n'importe quoi.
Même dans l'absinthe? C'est perdre
votre liqueur.
L'absinthe tue, ma liqueur fait vivre.
On n'éprouve aucune modification apparente de l'appétit ni de la raison. Seulement,
les idées superbes sont emmagasinées, on
vit d'une vie positive: on boit, on mange,
Dn peut même lire son journal et le comprendre. D'ailleurs, les journaux mis à
mon régime ne seront pas dimciles à comprendre*
vous avez d~jà fait des
Assex

s

g

que

~essaisdans Paris?

Oh! des essais qui ne comptent pas.
J'ai fait boire un romancier naturaliste, un
poète décadent, un sénateur.
Et que prétendez-vous me demander?
Vous connaissez des hommes politiques, des académiciens, des artistes. Ne
pourriez-vous pas me servir d'introducteur?
–Non, monsieur. D me serait aussi difficile de vous désigner parmi mes relations,
ceux qui ont besoin d'avoir moins d'idées,
qu'il me serait douloureux de vous nommer
ceux qui pratiquent votre régime, sans le
connaître. Vous avouez, vous-même, avoir
appliqué comme une superfétation, votre
crétinisateur universel. Croyez-moi,.vous
ferez pas fortune en France t
En France monteur, on fait fortune, ~j
avec tout, même quand ce tout n'est rien. ?~
J'annoncerais publiquement que je crée dee~
imbéciles à perpétuité, que beaucoupde
d'esprit viendraient d~ux-memess~miren~

ne

gens

garantie

d'inamovibilité,~£
demandant
Seulement, ma liqueur procure un sommeil
d'éveillé, on en sort, mais on y rentre &ci~§

'ë

lemert.Jenedétruis pas l'esprit, je le voile,
je le tempère.
–H n'a guère besoin d'être plus tempéré.
-Cependant, vos assemblées politiques.

Ah 1 ce n'est pas par l'excès d'esprit
qu'elles pèchent l Au contraire, si elles
avaient plus d'orateurs vraiment éloquents,
plus de patriotes intelligents, elles feraient
mieux les affaires d'un pays qui a besoin
d'enthousiasme pour agir, d'admiration pour
obéir. Nous souffrons de la bêtise, de l'ignoLarance. Vienne un grand poète comme
martine ou Victor Hugo; vienne un grand
homme d'État, comme la France en a tant
dans son histoire; vienne un artiste de génie
et je vous assure que je serais parfaitement
rassuré sur la République, sur la paix intérieure, et sur l'avenir.
Ici, mon médecin bouffon eut un sourire,
plus fin que les autres, qui me prouva
qu'en Italie, les fous sont diplomates.
Monsieur, me dit-il avec grâce, le
milieu fait les grands hommes, autant que
lànatulpe. En nivelant, pour un temps, la

plupart des intelligences, j'exhausse c&Iles
qui s'abstiennent de mon régime. Je crois,
comme vous, qu'il faut des supériorités;
mais quand il n'y en a pas pour se disputer
la suprématie, on multiplie les médiocres
les autres règnent et tout va bien. Quant aux
vrais grands hommes, ceux qui ont du génie
par eux-mêmes, ils épuisent l'humanité.
Ils lui prennent plus qu'ils ne lui rendent.
Ils laissent le crépuscule derrière eux, ayant
été la lumière trop longtemps. Avec mon
système, on a des hommes supérieurs peu "0
gênants, et, encore une fois, l'humanité s'en
trouve bien. Je ne suis pas excessif comme
Merlatti ou Succi; je ne prêche pas le je&ne
absolu de l'esprit; j'en recommandela diète
pour prolonger la vie animale, et vous avez
vu, par l'empressement des curieux et des
curieuses, que ce besoin d'abstinence pour
la chair, comme pour l'esprit, est une ten- `:;
danceactuelle. Je crois, après ce dénié avide
devant l'estrade de Merlatti, à l'heure où
l'on espérait sa crétimsation définitive, que
je puis compter sur une grande amuence. 3

Je donnerai des banquets au Grand-Hôtel.
si vous voulez me faire l'honneur d'en présider un?.
Jamais j'irais plutôt à celui qu'on offrira sans doute au Nègre-Gargantua qui
consomme tant pour produire si peu. Le
réveil de l'appétit en toute chose, voilà ma
théorie, à moi. Buvons, mangeons, pour
vivre beaucoup, pour aimer bien, pour haïr
sans découragement, pour travailler sans fatigue, pour avoir tous la vision de génie que
chaque homme entrevoit dans la chaleur de
la digestion. Je ne suis pas votre homme
pour un essai; je ne serai pas votre complice
pour vos expériences.
Je reèonnais en effet, dit le docteur
Sublimini, d'un air superbe, que je me suis
trompé, en m'adressant à vous, et que j'ai
fait une démarche vaine.
Voulait-il dire que j'étais assez médiocre
d'esprit, pour n'avoir pas besoin d'être diminué, sous ce rapport?
j[l s'en alla; mais je crois bien qaxe pendant que je sonnais pour qu'on le recon-

duisît, le docteur SuMimini avait trouva té
moyen de verser quelques gouttes de sa
liqueur dans mon verre, car, après son depart, je me trouvai tout hébété, et, depuis
aias~qa~on
sa visite, je me sens un peu bote,
Fa vu par cet article même.
l'a
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