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LES MOUSTACHES DU CAPITAINH

ïNSï, lieutenant, v's êtes sûr que
le cap'taine a changé deux fbi&

de moustachescette semaine?
Sûr comme je v'vois, m'colonel.

On dirait d'la teinture à cinquante francs
le flacon.-Dame,çatient. s'fisamment..
Jeudi dernier elles étaient positivement.
brunes.

Brunes ? v'sêtes sûr lieutenant?
m' faites pas poser ?

Oh m'colonel. terrogez v'même.
Impossib\ lieutenant, impossib'

le décorum. M' fiche de ça après tout.
v" comprenez? m'Hche de ça. v'drais.



pourtant m* rendre compte. drôle, pas
~rai?.

M* colonel. parait que ces dames
exigent cette preuve d'attachement.

V mitonnez, lieutenant, v'm'ton-
nez cebsivement. car enfin, j'ai eu
aussi, dans mon temps. v'm'tendez,
n'est-cepas?.

–Faitement, colonel, faitement.
Eh bien j'v'jure que. m'aériez

dire des bêtises, lieutenant ~'v'Jure
qu'aucune n'aurait demandé. Crénom!1
sais pas c'ment v's insinuer la. chose.

Pas b'soin, colonel, saisis très bien,
ni pour moi non plus, aucune n'aurait
osé.}' v~prie de croire.

Ainsi v'rappelez la petite Joliette
des Félicitésdramatiques?

Tendez donc. colonel. une
blonde. déjà. mûre. ?

V'§ y connaissezpas, lieutenant,pas
mûre du tout. verte. juteuse ~omme
une pomme ver~ 6ont;'aire<.



Pardonnez -moi, m* colonel.
j'croyais. j'avaisvu. m* semblait.

–Vs aviez mal vu, lieutenant, v' dis

qu'elle était blonde. blonde. pâle.
m'yconnais p't-être.?

Oh m'colonel.v's avez de bonnes
raisons pour ça.

–Vjurequ'toutl'temps. v's tendez
bien ?. tout l'temps. mes moustaches

sont dmeurées noires, comme avant,
sans qu'la petite m'demande d'Ies tein-
dre en. en. roux.

-Parbleu, m' colonel, c'est l'cap'taine
qui leur fourre çà dans la caboche. une
idée d'détraqué.

V dites vrai, lieutenant, un détra-
qué que l'cap'taine. Bon camarade, brave,

sans cela. mais détraqué pos'dvement;

une chose m'épate,vs avoue. Oui, une
chose m'confond. C'est qu' la moustache
de c't'animal-l~ est si crânement teinte
~)u'diraitdu vrai..

Ëh 1 eh m' colonel, y en a qui pfé-
tendeat. En vente, sais pas si {'oserai.

e



Osez, lieutenant, osez. v'l'or-
donne.

M* colonel, c'est que. si c'tait

ex~c~ c'serait tellement d'pravé.
–Mais, crond'dieu, lieutenant, s'pli-

quez-vous. Suis pas un conscrit.
Alors m' colonel. vais v* prier

d'scuser.
Sacrebleu lieutenant m* taites per-

dre patience. Répondez où F capitaine
prend-il ses moustaches?. sontdonc pas
à lui?.

Paraît que non, m'colonel, parait

que chaque paire est un cadeau. que
'cap'taine s'ccroche. sTnez. tant
qu' dure la liaison. La liaison fnie, le
cap'taine lâche la moustacheavec la dame
de qui i'ia tient.

Et le lieutenant s'épongea le front en
regardant son supérieur, qui le regarda à

son tour, au point que l'un et l'autre res-
tèrent plusieurs secondes sans pouvoir re-
nouer la conversation. L'explication avait
été donnée le plus délicatement possi-



ble, aussi n'y avait-il pas moyen d'accuser
le lieutenant d'une mauvaise plaisanterie.
Le colonel reprit le premier

C'prend, lieutenant, c'prend v*s hé-
sitations tout d'même drôle. Far-

ceur d'cap'taine. s'on peut. Ah ah!
fdra le plaisanterun peu pourvoir. Etles
maris de ces dames ? Ah,

y
ah, ah frais

craquer ma tunique tant j'ris. M'en f.
pas mal, boutd'compte. pas vrai, lieu-
tenant ? Mais v'dra~s savoir à qui appar-
tient en ce moment. Ah, ah v' m' ten-
dez d'reste, v'drais savoir.

'Et le colonel se renversa sur le divan

sans parvenir à achever.

Pourraitpas v* dire ça, m* colonel.
En c'moment, les moustaches du cap'-

taine sont positivement. pos'dvement..
rousses.

–Eh non, lieutenant, v* voyez roux
partout.

Vjure, colonel. qu'elles sont
rousses.



M'i. pas mal, lieutenant; suis pas
marié, m'est égal. Mais v'garantis qu'elles

sont chataines.

M* colonel, c~madn, elles étaient
rousses. à moins que d'puis c'ma-
tin.

Le colonel allait riposter énergique-
ment lorsque l'arrivée du marquis Gop-
tran de Luc interrompit la conservation.
Le lieutenantvoyant le marquis et le cq-
lonel entamer la question du Tonkin sedé-
roba par déiérence et entra dans la salle
de jeu.

La causerie précédente s'était tenue au
Club des Jobards, entre huit et neuf heu-

res du soir. A minuit, la nouvelle circu-
lait par les boulevards; à fois heures du
matin, le capitaineJolibois, beau garçon
de trente-trois ans, caressait avec plaisir

ses iausses moustaches dans le boudoir de
la personne dont il portait les couleurs.
L'un et l'autre ne se doutaient guère que
le Paris mondain se demandait à la minute



présente a quel arbuste femelle le brillant
capitaine pouvait avoir dérobé les menus
fils d'or frisés, qui composaient l'ornement
de sa lèvre supérieure.

Le plus enragé entre les clubmen se
trouvait être le marquis Gontran de Luc,
marié depuis trois ans, professant haute.
ment le scepticisme à l'égard de la vertu
de toutes les femmes, excepté de la
sienne, et se moquant à outrance des
maris qui se laissaient surprendre.

Oui, répétait-il pour la vingtième
fois, demain soir, à dix heures, nous ten"
terons l'expérience. Ne prévenez aucune
des inculpées mais soyez exact à vous
rendre chez ma femme à l'heure précise,
et, quoi qu'il arrive, dites comme moi.
Cest convenu, n'est-ce pas?

Convenu, répétèrentles conjurés.

Seulement, ajouta Gontran de Luc
en souriant, n'amenez aucun homme ma.
rié; ce serait peut-être une trahison en-
vers Fune de ces dames. Nous nous coo"



tenterons de cherchera surprendre quelle
est celle qui s'est prêtée obUgeamment.
à donner un peu d'elle-même pour em-
bellir le menton du capitaine.

A demain! crièrent les jeunes gens
en délire.

A dix neures du soir, le lendemain, la
chambrée était complète chez la marquise
de Luc. Ces dames s'entretenaient à mots
couverts de la nouvelle en question. La
marquise, rien moins que bégueule, riaM

sans discontinuer en faisant remarquer
sa chevelure blonde comme un épi mûr.

Il faut vous avouer, mesdames, pé-
rorait Gontran de Luc, qui depuis quel-
ques instants jouissait du succès de son
récit, il faut vous avouer que nous avons
poussé assez loin nos investigations.

Comment cela? s'écria en rougis-
sant la baronne d'Albret, car ses cheveux
offraient une belle couleur d'ambre.

Pauvre baron! songea de Luc, je
crains bien que ce ne soit lui. Sa femme



S Je ne t'ticotamenceraiptus, murmura Gaston eu essayant d'emprisonner
} des mauts qui te mejuas~nent. (Page 851.)





me parait avoir la teinte requise. et tout
le reste de sa ~K~ doit posséder cette
même nuance. Oui mesdames, pour-
suivit-il, nous croyons mettre bientôt un
fil à la patte de Poiseau doré qui a fourni
de son plumage à notre infernal séducteur

pour. la confection de ses moustaches.

Ces damesdevinrentsérieuses en même
temps.

Il est certain, remarqua Fernand de
Rizor, qu'il caresse amoureusement son
ornement postiche. Il le fileentre le pouce
et l'index, s'onrant ainsi a la iace de cha-

cun l'attouchementde la femme aimée.

Ah, ah s'exclama Gontran de Luc,
vous imaginez-vous le mari de celle qui
s'est montrée si prodigue envers Jolibois,
causant avec lui pendant qu'il relève déli-
c atement ses pointes blondes à son nez, à
sa barbe. non, c'est trop fort, ma parole
d'honneur1

Enfin, interrompitAurélie de Luc,
vous prétendiez, il y a un instant, av<~r



découvert le moyen de planter le cap sur
la personne qui. trompait si ingénieuse-

ment son maître légitimeau profit du
capitaine ?

Eh oui, parbleu je l'ai découvert,

ma chère amie. Et vous, mesdames,puis-je
aller de l'avant en restant certain de votre
discrétion?.

Votre recommandation est peu ga-
lante, marquis, remarqua lavicomtesse de
Pierreviile, une antre blonde non moins'
séduisante. Nous supposez-vouscapables
de divulguer le nom de la femme qui.
s'amuserait de la sorte ?.

Votre question est injurieuse,
acheva la petite baronne reprenant son
aplomb.

Ne voyez-vous pas que Gontran
s'imagine être plus intéressant en intro-
duisant des conditions imprévues a l'a-
chèvement de son récit ? C'est une ma"
nière de chauner notre attention,n'y pre-
nez pas garde, interrompit M"~ de
Luc.



Soit, ma chère amie, repartit gaie-
ment Gontran, prêtez-moi des intentions
subversives. Je vais droit au fait, ainsi
qu'il convient en pareille aventure.

Voulez-vous une tasse de thé ? lui
demanda sa femme, aSectant de l'inter-
rompre.

Si chacune de vous consent à y jeter
un morceau de sucre. je la boirai avec
ivresse.

Oh marquis, marquis, c'est mal de

nous faire ainsi enrager.
Je ne recommencerai plus, mur-

mura-Gontran en essayant d'emprisonner
les jolies petites mains qui le menaçaient,

me voici au terrible nœud gordien de
l'aventure.

Il avala une gorgée de thé. Ces dames
tirèrent leurs aiguillées de tapisserie~bri-
lement.

Figurez-vous que le capitaine Jo"
libois, ayant l'habitude de dormir quel°

ques instants après son déjeuner, j'ai



réussi & me procurer quelques MndiUes
de la moustache tameuse, tabriquée avec
les fils de la vierge. que. qui sont les
câbles avec !esque!< pn l'a enchaîna ~a ce
moment,

Assez de métaphores, <priâ Robert
d'AUouvilIe, as coupé quelques bf~i-
dilles de Fobjet en question, c*cst entendu.
Où les as-tu mises ? Que sont-elles de~

venues ?

Vous le <:onnerai-}'3, mesdames
J'ai porté mon larcin, mes brindilles dp
soie irisées chez une somnambule.

Le timbre de voix du marquis changea
subitement, son organe paraissaittrembiet'
légèrement, ce qui ne surprit point ïës
jeunes gens; mais ces dames ne pouvaient

se douter qu'il piochatt un effet.

Oui, chez une somnambule. CeM

vous donne envie de rire ? Hausser tes
épaules!1 Moquez-vous de moi! j['~
vu autfduis des choses si êtfdngë:
J*ai constaté par moi-même des evéae"'



tneots si inattendus, que l'inexplicable
m'impose malgré tout et qu'en face de ce
que je ne comprends pas je thé tais; mais

te ne saurais railler.
1.6 marquis passa sa main sur son front

comme enproie à des souvenirstragiques.
R se composaen quelques minutesun mas-
que tellement imprévu de pâleur et d'ef-
froi, qu'aucune des amies de sa femme ne
douta qu'tl n'e~t jadis été témoin de
quelque chose d'effroyable à l'aide du
somnambulisme. Seuls, les jeunes gen's
songèrent:

Q~el comédien que ce Gontran 1

c'est qu'on croirait qu'ila éprouvé ce dont
il parle.

Ou!, acheta le marquis en â~ant
l'air de. vouloir ëhâ~er de sa mémoire un
souvenir pénible, oui je vous racontais
donc que cemâtin gavais mis sous lesyeui
d'une somnambule de ï~ classe le petit
duv<Bt Moild ëti question. Aucune de vous
ti'ignore que e~s iemme~-Iâ vous pré-



disent l'avenir d'une personne même
éloignée, si vous lui apportez rien qu'une
mèche de cheveux de cette personne,
tût-elle à Pondichéry. ou à Chandcrnagor.

Eh bien ? demanda d'un accent
haletant la petite baronne.

Eh bien ? firent les autres dans un
chœur un peu tremblant.

C'est singulier, remarquèrent les
jeunes gens, à les entendre, on croirait
quelles ont toutes participéà la formation
de la moustache du capitaine.

Eh bien, mesdames, acheva intrépi-
dement Contran, voici pourquoi je vous
ai réclamé le secret au sujet d'une démar-
che dont je me repens maintenant,
souligna-t-il hypocritement. Et il acheva t

Oui, voici pourquoi. C'est que la
somnambule,après avoir examiné les poils
follets que je lui avais donnés à regarder
a la loupe, m'a dit positivement « Mon-
sieur, ceci appartient àun êtfcdi~rentde

votre sexe, et ne 'fait pas partie d'une



tresse de cheveux mais. provient d'au-
tre chose. On a pris ce. spécimen à un
endroit qui est. l'opposé de celui ou.
on les prend généralement. Celle qui en
était possesseur passe sa vie dans le grand

et. le meilleur monde.
0

malheureuse-
ment a.

Ici la somnambule hésita un instant.

–Poursuivez,je vous en prie,madame,
m'écriai-je. Craindriez-vouspour le sort

de l'mcoonuequi nous occupe ?

e Je ne vous le, cacherai pas, monsieur,
continua cette femme, que l'objet de vos
appréhensions, actuellement choyé,
adoré, le sujet sur lequel a été opéré celarcin. –Suivez-moi,

J
je vous prie,

mesdames cet être chéri mourra pro-
chainement d'une mort épouvantable;
eh vain vous voudriez conjurer son sort,
il est écrit, et souspeu de temps un trépan
qui surprendra beaucoup de Monde. a

Le marquis de Luc s'interrompit et §e
redressa subitemenr, éperdu, anéanti sa



femme venait de glisser évanouie de son
fauteuil en poussant un gémissement.

Et quelles nouvelles, très cher, de-
mandaient le lendemain les intimes eh
voyant arriver Gontran comme à son
ordinaire au cercle des Jobards.

Peu de chose. Aurélie est presque
remise maintenant;c'estune indisposition
passagère motivéepar.

Et il acheva la confidence à l'oreille de
Fernand de Rizor.

Ah bah fit celui-ci en lui serrant là
main vigoureusement. Mes compliments,

mon bonI w

Cela m'a d'autant mieux surpns

que la marquise avait jugé a propos
de me taire sa grossesse; l'évanouisse-
ment d'hier l'a entramée a un aveu que
je n'attendais guère. Àh vous voila,
eapMne. CoaMnent vs Vous poN<-



vez vous vanter d'avoir défrayé nos mé-
disances hier, en petit comité, chez ma
femme.

Et il alla secouer la main du capitaine.
Est-il plus bête ou plus roué que les

autres? réûéchissaitFemanden le voyant
entramer le capitaine à une table de jeu.
Qu~est-ce que cela signifie? Ils sont les
meilleurs amis du monde.

La journée s'achevait paisiblement, et
les jours suivants, on put voir le capitaine
~dHboisetle marquis de Luc inséparables.
Jpetnand prit le parti d'aller aux nouvelles
chez la vicomtesse de PierreviUe. On lui
répondit que madame était très souffrante.
13e la, il se rendit chez 1~ baronne d'Aï*
bret, à laquelle il trouva les yeux rouges.

Ah ça, est-ce qu'elles ont toutes les
trois coopéré à l'oeuvre de la moustache~
songeait de Rizor.

Cependant, remarquant la souffrance
réelle peinte sut ce gracieux visage,il vou-
lut se mon~etgénéreux.



–Figurez-vous,commença-t-ilenrou-
lan dans sa main la manched'un écran,que
ce diable de de Luc pourrait bien avoir dit
vrai l'autre soir à propos de !a mort future
à laquelle la somnambuleavait fait allusion

pour la belle inconnue du capitaine.

Quoi, s'écria presque ingénument
la baronne, est-ce que l'état d'Aurélie

se serait aggravé ?

Méchante répliqua le jeune homme

en la regardantentre les deux yeux.
Mais dame, continua-t-elle, il me

semble que jusqu'àprésent elle a nié a son
amant des jours tissés d'or.

Je vous répète, moi, risposta
Fernand, que ce n'est pas d'elle dont il
s'agit.

-Vous conviendrez qu'elle s'est éva-
nouie assez à propos pour qu'on suppose
que les menaces de la devineresseou plu~
tôt. la ruse de son mari l'a pu 6'apper au
cœur~ car elle n'est pas forte en fait de
sang-n'oid/cettepauvre marquise.



–Peuh! riposta Fernand, le marquis

ne lui tendait aucun piège, ne lui ména-
geait aucune surprise. Il a parlé selon
qu'il avait agi.

Allons donc Il était allé chez une
somnambule ?ë

II y était allé.

Et elle lui avait prédit la chose?

Et elle la lui avait prédite.
Ah ça, voyons, plaisantez-vous?re-

prit-elle d'une voix altérée, la sorcière
aurait prophétisé vrai?

Très vrai; seulement, de Luc n'a pas
présenté a la somnambule des brindilles
de la moustache du capitaine, mais des
poils fauves de la queue de la chienne
de sa belle-mère,qui est morte hier matin
d'indigestion. Et voila le tour que vous
a joué Gontran, persuadé que ce serait
un excellent moyen pour découvrir, à la
confusion de l'une de vous, laquelle des
amies de sa femme accordaitses. bontés
à Jolibois. Il s'est trouvé que M°*~ de



Luc s'est évanouie au moment fatal, cela

vous a donné le change mais elle aedoit
pas plus mourir que. celles de ses corn"
plices qui auraient sacritié un peu. de.
leurs cheveux. Vous m'entendez, ba-
ronne?

Oui. mon ami.
Un peu de cela pour. monter une

moustache d'honneur à ce damné capi-
taine.

Ayant perpétré avec aplomb ce pieux

mensonge, Fernand prit congé pour aller
le répandre ailleurs. Il eut la satisfaction
de voir les couleurs de la santé revenir sur
chacundes visagesblonds qu'il rencontra
il demeura même eSrayé de la' créance
facile qu'on lui accorda.

Le soir en dînant il fut interpellé par le
colonel d'Hautecœuf.

–Ah, ah vicomte, paraît qu' c'était
drôle l'aut'soir. V'savez tous assisté à la
chose Toujours pensé qu' Luc i'mfaitpa~Ia..t



Mais, mon colonel, pourquoi serait-
il épargné ? Du reste, rien ne prouve que
la marquise.

L'ssez donc, "icomte. il l'est;
c't'évident, il l'est. l'aurait parié v'dit.
mais les autres ?P

Quelles autres, mon colonel ? les

autres maris ?.
Non les particulières qu'ont frnid' qu'ont prêté.M'feriez articuler

un'sottise, vicomte.
Ah 1 vous voulez parler de la ba-

ronne d'Albret, de la vicomtesse de Pier-
reville e*. des bonnes petites amies de
M" de Luc? Je viens justement de leur
tendre la perclie.

Dleur tendre. la perche. C'ment
x'pliquez-vousça ? Est-ce que v's* aspirez à
remplacer c'garnement d'Jolibois. près
de ces pécores?.

Mon colonel, veux dire que je
les ai rassuréesau sujet de l'annonce de
leur mort future, dont cet animalde Gon<'



tran les avait convaincues.Si vous saviez
quels adieux à la vie elles paraissaient
exprimerlorsqueje me présentai chez elles,
c'était navrant et bouffon. Chacune se
croyait seule aimée. En sorte qu'elles sont
tombées ensemble dans le piège- auquel
Gontran s'est pris à son tour. Seulement,
elles ont pu dissimuleren notre présence,
tandis que la marquise de Luc, douée, en
apparence, d'une certaine énergie, nous a
jetés dans le plus profond étonnement en.
s'évanouissant.

N'm'étonne pas s'l'moustaches' de
c't'animalsont si fournies.

Dame, s'il épuise toute la série des
blondes.

C't'à croire qu'il aura bientôt d'quoi
s'fabriquer un matelas pour s'rouler des-

sus.
Ou, du moins, un coussin.
L'aperçois là-bas; m'en vais,-il a

l'bonheurinsolent. souffrirai pas c't'a-
plombs. s'quej'amche c'mm'ça me~su~
ëè§~ moi?



j MadenMtseltc de Lucenay na pou*' p)'')t<ctrice qu'une vieitie folle,
} ma.<i&me ChmeUo. (Page ~S.)



Et le colonel, ayant salué le vicomte,
quitta le cercle où Fernand de Rizof mit
ses intimes au courant d'une chose qui
devint bientôt de notoriété publique.

Cependant, lorsque la marquisede Luc
accouchait, quelques mois après, d'un
bébé qui ne ressemblait pas précisément a

son mari, chacun remarqua que le capi-
taine Jolibois avait changé sa moustache
fronde contre une châtaine.



UNE GRÈVE DE FEMMES

nier?
Ma toi, non, m'sîeu le président,

nos vaches ont vêlé, nos truies ont co-
chonné, l'bétail y a été comme d'ordi-
naire. mais, pour c'qui est dTaugmen-
tation d'un aut'genre d'animaux. sauf
vot'respect, c'est à croire. que. c'est
à craindre. enfin. v'm'entendez?.

Qu'est-cequi est à croire, monsieur
î@ maire ?

Eh~ ~h~ @h t m'sieu FprésideM

ïNSï,monsieur le maire, la popu-
lation n'a pas augmenté à Pont-

sous-Coudray depuis l'an der-



m'comprend ben. i* veut s'gausser
d'moi. M'sieu l'président sait pourtant
qu'tant pus qu'y a dé filles tant mieux
qu'y a de mâles. Eh, eh, eh j'm'y c'nais
p't'êtfe.

-Maisil ne me semble pas, cependant,

que le pays manque de jeunes et iraiches
luronnes qui ne demanderaient pas
mieux. C'est votre tour de me com-
prendre, monsieur le maire.

C'est pas l'entendement qui me fait
défaut; mais nos garçons n'sont point
épouseux, et nos filles allent ne veulent

comme ça que des messieurs de la ville.
Du m'ment qu'c'est un paysan qui les

accoste, allent crient comme un troupeau
d'oies. Faut qu'ça soye des gas ed'Paris
qui leux mettent. FamcuT au corps.
M'sieu le président i' veut ben me per-

t n tmettre une petite renexion ?
De grand cœur, père Valentin.

-Voilà! Est-ce que m'sieu le président
n'supposerait pas, comme mo~ qu'c'est
la faute d'l& République si les &n~~



sont rebelles à tout ce qu'elles aimaient
aut'fois ? Nos bêtes, allent semblent y
aller. comme qui dirait à regret. J'sais
ben que m'sieu le président y peut rin
mais, pour sûr, vrai comme v'la d'ia
luzerne, y a queuqu'manigance, queu-
qu'sort qu'a été jeté ed'sous les jupes
d'nos filles pour les r'tenir.

Voyons, monsieur le maire, com-
ment un homme comme vous accrédite-
t-il des propos semblables ? Est-ce que
le gouvernement a quelque chose à voir
dans la stérilité de vos villageoises ?

Pardine m'sieu le président, qu'est

un malin, se rend ben compte qu'c'est
pas ce que j'ai pensé.

Alors, voyons, expliquez-vous.
Quelle est votre idée? Qu'ya-t-il à tenter?
Croyez-vousque la population masculine

ne soit pas assez nombreuse ?
Justement. Vla~ que nous arrivons

à nous entendre, même que j'pourrais
fournir un exemple redhibitoire. a ce
que j'vas avoir l'honneur d'vous raconter.



–Dans ce cas, père Valentin, padez
avec connance.

Faut vous avouer, m'sieu le prési-
dent, qu'avan-z-hier au matin j'ons très
ben reconnu deux d'vos invités d'Paris,
qui sortaient du château et qui reluquaient
de loin la fille à Mathieu. V'savez,
Mathieu, le cadet au sonneur, qui s'a fait

tuer quand sa jument a butté contre le
tertre qui lui a démis queuque chose

comme la cuisse ou la clavicule ?.
Mais allez donc, père Valentia.
a Pour lors, que disait un de vos fre-

luquets en guignant la p'tite à Mathieu,

pour lors que c'est une vraie paysanne
d'l'Opéra-Comique. Tiens que répon-
dit Faut', c'est ma fine vrai alle a des
jambes,alle a des bras ? J'aipas entendu
le reste. Mais vous, qu'êtes pas bouché,

vous d'vez ben concevoir qu'si l'on avait
ici l'Opéra-Comique, c'te grande caserne
ed'musique,dontv'sctesenragésia-bas,nos
fillesd'viendraientdes paysanaes d'Opéfa."
Comi'qM <? MK§ tM~tms de g~-



Ïants et d'épouseux qu'nous en avons en
moins. C'est n'évident. c'est certain, tant
qu'nous aurons pas d'Opéra-Comique a
Pont-sous-Coudray, dame ça leux ôte les
attirances, à ces jeunesses, pisque c'est
Paris qui prend tout. J'ons donc raison
d'penser qu'c'est la République qu'a forcé
le théâtre a d'meurerlà-bas et qu'est cause
d*la stérilité qui pèse su nos bestiaux.
pardon excuse, su nos femmes.

Le président Pousse'Ia-Queue, déses
pérant d'arracher une réponse directe au
rusé paysan qui ne voulait pas qu'on devi-
nât sa pensée, prit le parti de siffler son

chien et de tirer un couple de perdreaux,
laissant le père Valentin s'éloigner en
fiant sous cape.

Après trois heures de marche, Pousse-
la-Queue rentrait au château et entraînait
son ex-secrétaire Duclamel dans son ca-
binet.

La, il lui demanda conseil au sujet de
la stérilité des femmes de Pon~suus-CoH-
dray.



Peuh fit Duclamel en homme qui

a pratiqué certaines spéculationsargenti-
fères de filles joyeuses, il faut établir ici

une prime pour celle qui, la première,
mettra au monde le plus d'enfants du sexe
mâle.

Ça ne suffira pas, mon ami. Où
trouverons-nous des. entraîneurs ?

Il est certain que ni vous ni moi ne
pourrions causer la chute d'une de ces
donzelles.

Si vousn'étiez pas si grossier, Ducla-

mel, vous en viendriez peut-être à bout.
Et vous, si vous ne ressembliezpas

à un invalide, avec votre casquette à oreil-
lettes, on vous tolérerait plus facilement.
Ainsi accoutré, vousavez l'air d'un maître
d'école en retraite.

Trêve de sottises. Tâchons de

nous tirer de là.
N'y a-t-il pas en haut de la butte de

Pont-sous-Coudray un endroit très dé-

sert. où vous avez une ferme assez éten-
due?



Oui, mais. diable pas d'actes
de violence 1

Qui vous parle de violence ? Je vous
proposecet endroit désert dans le but d'y
établir un ermitage provisoire où je ferai

camper, moi, Duclamel, une troupe de
religieuses et de pénitents libres. venus
directementde la rue. Taitbout.

Pas mal! s'écria Pousse-la-Queue,
pas mal, en vérité. Et comment explique-

rez-vous ici la présence de ces sœurs ?
C'est très simple. Je force le curé et

les paysans à avaler l'histoired'une armée
de capucins et de religieusesqui viennent
s'installer momentanément à Pont-sous-
Coudray, pour s'occuper de l'éducation
de la jeunesse, sous le patronage des
grandes dames du château et des nota-
bilités de la commune. J'annonce que
vous leurprêterez un de vos immeubles;
alors, vous comprenez que les pèlerinages
iront leur train. L'attrait de la nouveauté
guidera toutes les fillettes du pays en haut
d~ lubnMe, et, une fois qu'elles y seront.



mes coquins de pénitents gris, qui escor-
teront mes soi-disant nonnes, se charge-

ront du reste.
C'est superbe, Duclamel; il n'y a

qu'un drôle comme vous pour concevoir
de pareils projets. Combien de tempsva-
t-il vous falloir ?i'

L'affaire d'une semaine au plus.
Ne prévenez aucune de ces dames

an château, au moins?
Je m'en garderai absolument. C'est

sur ellesque je compte pourcommencer le
feu, et si je ne parvenais pas à les con-
vaincre qu'elles ont affaire à de vrais
capucins, ça n'irait jamais.

Une semaine ne s'était pas écoulée que
le curé annonçait au prône l'arrivée d'un
couventde religieuses qui allait être d'un
bienfaisant voisinage pour la paroisse. Les
bonnes sœurs avaient prs possession de
l'immense ferme que le Président concé-
dait gracieusement à la congrégation, au
sommet de la colline de la Folie, à une
demi-heuredu village. `



Eh bien, père Valentin, demandait
Duclamel,peu de temps après, en revenant
de Paris, c'est donc vrai que la stérilité
de vos femmes s'accentue chaque jour
davantage ?. Vous n'êtes donc pas de
bons mâles ?

C'est-i not'faute si allent se mettent
en grève ?

Pas possible!
Même qu'nous avons convoque

l'conseil municipal à seule fin d'y exposer
que nos borgeoises se dégoutaient d'leux
maisons, parce qu'elles n'avaient pas de
distractions au dehors.

Rassurez-vous,père Valentin, l'es-
prit de révolte s'apaisera dans vos ména-
gères au contact des sœurs bleues qui
prêcheront a vos conjointes l'obéissance

vos désirs.
C'te bêtise des soeurs prêcher.

~devoir conjugal. faudrait voir.



Celles-là n'ont pas formulé les mê-
mes vœux. que les autres.

A propos, m'sieu Duclamel. ces
soeurs viennent-y ici pour remplacer l'in-
stitution laïque ?

Elles viennent. l'essai. Si vous
en êtes contents, on les gardera sinon,

on les congédiera.
V's êtes ben honnête. Comme ça,

j'dis pas non. quoique les religieuses.
enfin j'voulons point parler politique.

C'est bon, c'est bon, père Valentin,

rapportez-vous-enà moi, envoyez-leur vos
femmes d'abord elles entendront les
exhortationsdes pères de la communauté.

Ah! y a aussi des pères?'
Avez-vous vu des communautés

sans prêtres pour célébrer la messe ?
C'est juste. s'cusez-moi, j'sommes

qu'un paysan. 1 m'semblaitpourtant, sauf
vot'respect, qu'iàoù y avait des femmes.
valait p't'être mieux qu'y ait point des
gars. tfop près des jupons.

Allons, allons, père VaïentM~ vous



êtes un vieux voltairien. Je vous garantis
l'honnêteté de mes braves sœurs bleues.

Ce même jour, deux jeunes gens reve-
naient gaiement de la gare.

Ainsi, mon pauvre Raymond, tu
t'es décidé a venir rejoindreici ta cousine,
M"* de Lucenay ?2

Oui, mon vieux, et c'est parce qu'il
.s'agit d'elle que j'ai consenti à paraitre
dans là singulière société où elle se trouve.
Orpheline, M"~ de Lucenay n'a pour
protectrice qu'une vieille folle, M°~ Cha-
zelle, bonne femme, mais incapable de la
diriger. Lorsque mon père m'a appris
qu'ildésirait un mariage entre elle et moi,
je n'ai pas dit non, mais je n'ai pas non
plus répondu oui.

-J'entends, tu veux la voir?
–Depuisl'âge de dix ans que )'âi cessé

de la fréquenter, c~est comme si je ne la

connaissais pas.
–Ton désir est facile à féalisef. Je suis



au mieuxavec la présidente, et tu sais que
ta cousine est l'amie intime de sa fille.

Ecoute, ce n'est pas l'entrée au châ-

teau qui est le plus difficile, c'est d'y pas-
ser inaperçu.

Est-ce que tu aspirerais à être pré-
senté comme un étranger?

Autant que cela serait possible ?
Tu ne veux pas que je parle de toi

à M~ de Lucenay ?
Si, vraiment, mais comme d'un

être sans conséquence, ne songeant nulle-

ment au mariage, de façon à éviter toutes
les manœuvres des mamans ayant des
filles à marier.

J'ai beau fénéchir comment je m'y
prendrai pour te présenter comme un
homme sans conséquence ton nom suf-
fira à prouver le contraire.

Sans doute, sans doute. mais, par
exemple, si j'affectais un défaut physique?

Un déiaut physique? tu soahaites
donc voir les ~aarnes s'éloi~ef sédease-
t&eMdetoi?



Ne m'interroge pas. tu compren-
dras tout à l'heure. Si j'affectais, par
exemple. d'avoir des gaz dans l'estomac ?

–Aliï non. pas cela, ou je ne me
charge de rien.

Que penserais-tu d'une légère sur-
dité ?

Alors on te criera aux oreilles, et ça
gênera beaucoup la conversation. C~est

une fichue idée qui te prend.
Tiens, j'ai trouvé. Tu me présente-

ras comme un aveugle.
Un aveugle avec tes yeux grands

ouverts. Ah caï tu es fou!1
–Voyons, tu as cependant vu des

aveugles ayant des yeux ouverts.
Très souvent. Mais imagine toi

donc combien ce sera difficile de faire
croire à ta cécité.

Annonce-la seulement~ et tu poui"
ras te convaincre du sérieux que j'aurai

en jouant mon rôle.
Allons-y,puisque tu y tMO§. mais

pas de mauvaisesplaisanteries au paa'on.



Pousse-la-queue m'a promis !e premier
secrétariat de ministèrevacant. Ça ne peut
tarder,et tu sais que moi, nouvellecouche,
j'ai ma position à ménager ?

Sois donc tranquille, je n'ai pas
envie de te nuire. A propos, qu'est-ce que
c'est que ces religieux, là-bas, qui ont des
têtes semblables & Dieu le Père ?

Ça, mon ami, ce sont des pénite)Bîs
qui se promènent dans ces prés fleuris en
attendant qu'ils prennent le chemm de la
Palestine. Une autorisation du maire leur
a été donnée de camper ici.

Tiens, tiens 1 je croyais que Pousse-
la-Queue détestait la moinerie ?

–Lui! quelle erreur! Le patron en-
gageait encore ces dames, au déjeuner, &

aller visiter l'ermitage qu'ils se sont con-
struit là-haut, à côté du couvent des reli-
gieuses.

Ah bah! est-ce que ma cousine pa-
raît disposée suivre ce conseil?

"Je le crois bien! c'est elle qui s'est



EHe dévisagea te jeune homme qui att'ectait le regard fixe des aveugtea
(P&ge89S!.)



montra la plus ardente à organiser une
excursion chez les bons père~

Tu sais que tes bons p~res M m'in-
spirent pas la moindreconnance~. Tiens,
r~gar~e-J~s. Prends ma jumelle

<-a Mon cher, pour un futur aveugle, tu
~v~s me remettre cet instruaa~at-la.

c'est élégant, mais ça n'a pas de
~so~ ~re en ta possession, puisqu'il

est ço~ven~que tu n'y vois pas. °

~esx ~uste, mpn ami. A~§si,tuvois,
~e tn~n débarrasse a ton proSt.

Ah ça voyons, c*est donc s~rteux

~o~ projet ? tu espères le pousser jusqu'au
~out?

Oui, parce que je te dirai sincère
t~entque si ma cousine me dépla~, ;*a~-

un argument irréfutable pouf la r@~"

ser rimpossibilit6 o~ je m'avouerai de
rendre une femme heureuse. de veiMey

sur elle, etc., etc. to~ce que r~nayan~
en pa~iHe c~constanc@.

Et si elle te pla~, comme ~en sui~
du reste, convaincue



ParMeu! je la détromperai. En voi!~

une objection!1
Mais elle prétendra que tu as usé de

ruse pour arriver a tes fins.
Je te garantis que cela lui sera fichtre

.~ssez égal.
Mais Pousse-la-queue et ce mauvais

gas de Duclamel qui apprendront que je
les ai trompés?a

Ils n'en sauront rien. Tu annonceras
pompeusement ma guérison, due à un
savant praticien qui avait juré l'infaillibi-
lité de son traitement.

Soit. Je vais te conduire à l'hôteldu
~rc~et te recommander à l'hôtelier; car
il est urgent que tu joues ton rôle dès
maintenant; autrement, ta ruse transpire-
rait.

Albert Langlois et Raymond d'Urville
montèrent ensemble les marches de l'hô-
tellerie, Fun affectant lepas incertain d'un
aveugle, Pautre~ l'a~ectueux intérêt d'un
camaradeprotégeant un être inférieur à
lui.



Ne donnez à monsieur, ordonna
Albert à l'hôtelier, que des viandes blan-
ches, du poisson, du lait, pas de vin. Il
suit un traitement pour ses yeux qui, j'ai
lieu d'y compter, aboutira; mais il lui
faut beaucoup de prudence.

Dis donc, animal, tu te f. de moi

avec tes viandes blanches et pas de vin.
gronda a voix basse Raymond à Albert.

Allons, sois raisonnable, répliqua
paternellement celui-ci en lui mettant la

main sur l'épaule, sois raisonnable, c'est
dans l'intérêt de ton avenir.

As-tu fini, traître ?.
Pas d'excitant, poursuivit toujours

Langlois, tu as mené une existence qui ta
réduit, hélas 1 dans Fêtât où tu es. il
s'agit de redevenir sage, de ne pas manger
de viandes pimentées. Vous entendez,
monsieur Jean, ne l'écoutez pas, ne le
laissez pas descendre seul les escaliers.
empêchez-le de fumer, c'est nuisible pour
les yeux.

Monsieur peut être tranquille, ré"



pondit l'aubergiste, son bonnet à la main.
Nous ne quitterons pas monsieur d'une
seconde.

Ça va être amusant, murmura Ray-
mond, qui était presque tenté d'étrangler

son ami.
En outre, ajouta Albert, préparez-

lui un bain de pieds à la moutarde avant
son déjeuner, car le voyage lui a fait por-
ter le sang à la tête.

Tu sais qu'elle commence à me
monter au nez, ta moutarde, s'écria
d'Urville, qui n'y tenait plus.

Allons, soit, pas de bain de pieds 9

je ne veux pas te contrarier; mais, mé-
nage-toi. Tu comprendsque je n'ai aucun
intérêt à te prêcher la modération, mon
pauvre ami1

1
Fiche-moi le camp1 interrompit

le vicomte,et reviens promptement m'ap-
porter une invitation pour la-bas; autre-
ment, je te flanque une tripotée.

Pauvre jeune homme! remarqua
rhotclier, il est irritable; ça se comprend,



aveugle a c't'age-Ia, c'esf-i malheureux.
Eh! la-bas, Julienne! dépêche-toi de

mettre le couvert pour monsieur.
Non, non, répliqua h iemme de

l'aubergiste, en s'interposant et regardant
Raymond d'un œil méfiant, c'est moi
qui m'en charge. J'ai pas connance.

Es-tu bête, lui riposta tout bas son
mari; puisqu'il est aveugle, i' n'y pincera

pas la taille a c'te fille.
Tandis que Raymond exerçai sa pa-

tience à l'hôtel du Pousse-la-
Queue apprenait qu'un vicomte authen-
tique réclamait de lui être présenté, et
comme on n'était pas habitué a pareille
aubaine dans la maison présidentielle, il
donnait vite une invitation en règle au
futur candidat au portefeuille de quelque

autre non moins tutur ministère en faveur
de M. le vicomte d'Ur ville.

Le nom de Raymond, son intortune,
offraient un ample sujet aux conversations
de ces dames.

~? Es vous dites qu'il e~t ave~glg, de°



mandait M"" de Lucenay, sur un ton au.
quel il était impossiblede se méprendre.

Hélas oui, mademoiselle, mais non
inguérissable.

–Mon pauvre cousin! si j'allais au-
devant de lui ?

Y pensez-vous, Blanche, interrom-
pit sévèrement M"~ ChazeUe. Vos paroles
sont d'une inconvenance

Pardon, ma tante, répliqua résolu-
ment M"" de Lucenay; puisque mon cou-
sin est aveugle, c'est à moi de faire les
premiers pas au-devant de lui.

Je vous le défends s'écria M* Cha-
zelle d'un ton de voix irritée.

M'~ Blanche se tut, mais il était évident

que son silence lui coûtait gros.
A la bonneheure, songeaitLanglois

en prenant congé des hôtes du château

et se disposant à aller prendre Raymond,
à la bonne heure, voilà qui s'annonce heu"

reux pour ce scélérat de d'Urville.
Il accourait, radieux, au ~f<w, prêt à

recevoir la bordée d'injures qu'il devinait



devoir jaillir des lèvres de Raymond à son
adresse..

Quelle ne iut pas sa surprise, en en-
trant dans la chambre du vicomte, de le
voir étonner de rire, mettre un doigt sur
sa bouche, et lui demander a l'oreille

Devine qui est dans le pays, en même
temps que moi, ici à l'hôtel, enfin ?

Que sais-je une de tes anciennes?
La grosse Olympe, mon cher.

Olympe O'Dowald avec Méfricourt, qui
vient pour l'accoucher, et son avoué
Cotier, surnommé Babebibobu.

Allons donc secrètement ? pas pos-
sible Venue à Pont-sous-Coudrayafin
d'y accoucher?

Oui, te dis-je; c'est à crever. MéM-

court l'aide à passer ici pour une étran-
ge! e dont le mari est en voyage.

Et pourquoi as-tu peur qu'elle te
reconnaisse ?

C'est que voilà trois mois que je la
iuis. Elle prétendait alors que j'étais le
père de son enfant.



Question de chantage. Et comment
t'en es-tu tiré ?

Je ne m'en suis pas tiré du tout. Elle

a Cotier et Méfricourt à ses côtés et tu
comprends que ces deux compères lui
faciliteraientle moyen de gagner la partie
qu'elle entame contre moi.

Mort de ma vie s'écria Langlois,
fichons le camp d'ici Je reviendrai pren-
dre tes bagages moi-même. Descendons

sans bruit.
Ils gagnèrent rapidement la porte, et ne

respirèrent qu'une fois dehors.
Tu es le plus heureux des hommes,

comme tous les mauvais sujets, répétait
Albert en achevant de lui raconter ce qui
s'était passé au château, et les paroles de
M~ de Lucenay à son sujet. mais, par-
dieu, je ne me trompe pas c'est elle qui a
exécuté son projet et qui s'avance à ta
rencontre.

Chère Blanche murmura Ray-
mond.

Ah tu sais, il y va de mon honneur,



dit sérieusement Albert Langlois. Ma si-
tuation est perdue si l'on soupçonne la
vérité.

Sois donc tranquille, déclara non
moins sérieusement dUrville.

M"" de Lucenay arrivaitalors.
Mon cher Raymond, je te présente

Mlle Blanche de Lucenay, fit solennelle-

ment Langlois en mettant la main de
Blanche dans celle de Raymond.

Vous permettez, n'est-ce pas, ma
cousine, demanda le jeune homme en
enlaçant la jeune fille avec un peu de
vivacité.

Ah 1. mon pauvre cousin Com-

ment se peut-ilquevous soyiez devenu su-
bitement privé de la vue ?. Comment

vous exprimer ce que j'en ressens

Jamais je n'en ai été si atfligé, répli-

qua Raymond d'un ton lamentable mais
je suis un traitement énergique. Voulez-

vous accepter mon bras, ma cou-
sine ?SUIe r

Avec plai§iy. Nous ïeveU~ comme



autrefois lorsque nous jouions au petit
mari et a la petite femme.

Je vais devant, interrompitdiscrète-

ment Albert Langlois. Et si vous con-
sentez, mademoiselle, à suivre ce chemin
qui mené la rivière, et vous charger
de ramener notre pauvre ami au château,
jeprierai ces damesdene pas vousattendre.

Allez, allez, M. Langlois, ma tante
en a pour une heure de sieste, et moi j'en
ai profité pour.

Raymond serra un peu fort le bras qui
s'appuyaitsur le sien.

A tout à l'heure 1 continua Langlois

en disparaissant.
Nous voici au bord de l'eau, mon

cousin, asseyez-vous ici, voulez-vous ?.
Il y fait si bon.

Ma chère Blanche, on ne m'avaitpas
trompé, vous êtes aussi bonne que
belle.

<– Hélas mon cousin, comment pou-
~e~-vous le savoir ?

~C'ë§t-dire, reprit Albert se repea-



tant de son imprudence, c'est-à-dire que
je le devine en vous écoutant.

Et mes compagnes qui me répé-
taient dépêche-toid'embellir pour.

Pour quoi, ma cousine?
Pour rien.

Et elle songea en soupirant
Je ne peux pourtant pas lui avouer

que c'était à cause de lui que je voulais
embellir, maintenant qu'il ne me verra
certainement jamais.

Savez-vous a quoi je pense ? reprit
Raymond en affectant de plus en plus

un air distrait l'après-midi est très
chaude. vous devriez vous baigner.
dans ce ruisseau.

Dans ce ruisseau ?. Mais, mon
cousin, ce ruisseau est une rivière.

Ah 1 nous sommes au bord d'une
rivière? c'est singulier!1 ~e croyais que
nous étions près d'un ruisseau.

Pauvre garçon 1 murmura-t-elle
d'une vuix très émue. Mais vraiment,
ajouta étourdiment la jeune fille, vous



me suggérez là une bonne idée. Si j'a-
vais mon costume de bain, je me serais
jetée à l'eau; je nage comme un poisson.

Qu'à cela ne tienne, ma cousine;
déshabillez-vous, personne ne peut vous
voir. Vous ne supposezpas que ce soit
moi? poursuivit-ilaffectant un sourire tra-
gique. Vous n'avez pas a vous gêner en
présence d'un malheureux privé à jamais
de la contemplation de vos charmes.

Voyons, mon cousin, ne vous at-
tristez pas; nous vous guérirons.

Puissiez-vousprophétiser juste.
Et, en attendant, puisque, hélas je

n'ai pas a craindre votre curiosité, si vous
voulez me rendre le service de garder mes
vêtements, je vais me déshabilleret je me
baignerai.

Le jeune homme eut un tressaillement
d'allégresse.

Je suis sûre, se disait M"~ de Luce-
nay, que cela lui fait beaucoup de plaisir
de m'être agféable. Il se croit encore bon
à quelque c~ose.



A votre service, Blanche. Et de quel
côté est la rivière?

Par ici, mon cousin, à votre droite;
tenez, je me jetterai juste en face de

vous.
Ea un tour de main, Blanche se désha-

billa il ne lui restait plus qu'~ enlever sa
chemise. Elle dévisagea le jeune homme,
qui affectait le regard fixe des aveugles.

Pauvre garçon soupira-t-elle une
seconde fois.

Et elle ôta résolumentsa chemise, au
moment où Raymond reportait ses yeux
sur le corpsentièrement nu de sa cousine.

–Ah mon cousin, vous n'yvoyez pas,
au moins? s'exclama la jeune fille malgré
elle, saisie d'une pudeur irréfléchie.

Ah!1 Blanche, pouvez-vous vous
moquer de moi de la sorte ?

–J'ai eu tort, pardonnez-moi, bal-
butia la charmanteenfant en lui carressant
le visage de ses doigts blancs.

Il fallut une grande force de volonté as
jeune homme pour éteindre la ûatume de



son regard et le tremblement de ses lèvres.
Elle lui tourna de nouveau le dos, prête
à s'élancer dans la rivière.

Où donc êtes-vous? eontinua-t-il
affectant plus d'incertitudeque jatnais.
Est-ce votre ngure, ceci, ma cousine

Non, ce n'était pas sa. figure, et l'en-
droit charnu qu'il effleura fit pousser un
grand cri à la jeune fille, qui s'en repentit
l'instant d'après en se disant

Pourvu que je ne l'aie pas iaebe!
C'est qu'aussi il me touchait à un endroit.
par trop singulier. Mais, mon Dieu, ça
ne compte pas; il nes'en est même pas
douté, puisqu'il va à l'aventure. Cepea-
dant je vous demande un peu qui est-ce
qui soupçonnerait sa cécité en lui voyaitt
des yeux aussi brillants que ceux-là?

Elle entrait dans l'eau, en ressortait, y
rentrait encore, et, sans se préoccuper de
Raymond, lui montrait les pile et face
de sa personne, avec latranqu~licéd'esprit
d'une femme qui ne seupçesme pss ua~
seule parcelle d~ véncé



Il y eut un moment où d'Urville, à
moitié t~, &illit se jeter derrière elle afin
de la saisir voluptueusement. La crainte
de la perdre à jamais le retint.

Je vais sortir de l'eau, lui cria-t-elle
gaiement au bout d'un instant.

Ah fit-il du ton de la plus magni-
fique indifférence.

Elle grimpa auprès de lui, ruisselante.
Tenez, j'ai cueilli une provision de

poignées d'herbes, dit-il je vais vous es-
suyer, si vous le permettez?

Elle hésita un instant, puis rénéchit
Puisqu'il ne peut me ;voir, il n'y a

pas de mal.
Et elle se laissa essuyer en toute tran-

quillité, tandis que le rusé garçon prolon-
geait l'essuyage sur certains endroits du

corps de l'enfant, et finissait par la tam-
ponner plutôt avec ses mains qu'avec les
poignées d'herbages.

Pas là! pas la! mon cousin, balbu-
tia-t-elle en se reculant.

A regret, il lui passa sa chemise, l'aidaa



B'anchc! Btanche! criait toujours tt.'n'mon.i les cheveux Itér~su.s,
t'œ!N)M;;m'd.()'u:j;e~'8.~



& mettre son corset et, lorsque la toilette
se trouva terminée, il lui murmura triste-

ment
Excusez, ma cousine, la gaucherie

d'un pauvre aveugle qui ne peut même

vous rendre service complètement.
Je n'ai jamais été mieux habillée,

mon cousin; je vous assure que vous ne
feriezpasmieux sivous aviezvosdeuxyeux.

Vous croyez? Eh bien, alors. per-
mettez-moi de vous embrasser pour me
payer de. mes soins.

Et, sans attendre l'autorisation, il la
baisa longuement.

Trois jours a peine s'étaient écoulés que
le vicomte d'Urville avait son installation
complète Pont-sous-Caudray. C'était à
qui le choierait malgré sa soi-disant infir-
mité mais on ne parlait autour de lui

que de l'arrivée des pénitents gris à l'Ef-
mitage.



Pendant une semaine, les allées et ve-
nues se succédèrent à la ferme de Pousse-
la-Queue, transformée en communauté
provisoire. Les paysannes se risquèrent
en voyant les gens du château faire de

cette excursion a l'Ermitage un but de
promenade. L'engouement ne tarda pas à
être général. Le village entier, population
féminine bien entendu désertait les
champs pour le couvent. Les fillettes en
revenaient l'oreille rouge et la coiffe de

travers.
Ce que voyant, Blanche, qui était d'une

piété exemplaire, dit son cousin

Il faudra pourtant que j'aille porter
mon onrande a ces braves sœurs. Elles
soignent les paysans, elles leur donnent
des conseils, et sont d'une charité exemd
plaire.

Allez, ma cousine, répliqua Ray-
mond en souriant. Allez remplir vos
dévotions. Je ne vous demande qu'une
seule chose, c'est de n'informer aucune



de ces religieuses de la douloureuse in-
nrmité qui me possède.

Je vous le promets, mon cousin.
Mais pourquoi cette recommandation ?

C~est, reprit le jeune homme en
souriant, c'est qu'on ne manqueraitpas de

capter votre confiance pour vous exploi-

ter en faveur de soi-disant prières qu'on
réciterait pour ma guérison.

Soit, murmura Blanche un peu
dépitée, je me tairai, mon cousin. 1

Et elle partit pour le couvent des

sœurs bleues, décidée cependant à ré-
clamerde leur science médicale un remède

pour Raymond, qui devait être souverain,
composé par ces saintes femmes.

Seulement, rénéchit-elle en faisant

une transaction avec sa conscience, je

ne dévoilerai pas ce qu'il a. J'expliquerai
qu'il est atteint d'une souffrance générale
qui l'empêche d'agir.

Elle entra dans la communauté impro-
visée. Certaines des sœurs la regardèrent



assez enrontément,d'autres lui adressèrent
des gestes dont elle ne saisit pas la portée.

Comme la troupe iéminine §e disper-
sait dans tous les coins, entraînant les vi-
siteuses sous les arbres. Une religieuse
s'approcha de la jeune fille.

-Je voudrais parler à M" la supé-
rieure, fit timidement M"" de Lucenay.

La religieuse s'éloigna et appela une de

ses compagnes.
Dis donc, Eulalie, conduis la petite

à Victor.

C'est qu'il n'a pas encore revêtu sa
robe. Il fume sa pipe.

N'importe. Avertis-le et annonce-
lui qu'il y a gras a. gagner. S'il résiste,
menace-le de Duclamel.

M"~ la supérieure vous attend, ma-
demoiselle, reprit la grosse nonnain en
revenante Blanche.

On conduisit la cousine de Raymond
dans une petite pièce très claire où se
tenait une sorte de révérende mère por-



tant une grosse croix au milieu de la poi-

trine.
Et qui vous amène, mon enfant ?

interrogea la fausse 'diseuse.
Ma mère, on m'a affirmé que vou~

vendiez des onguents pour de nombreuses
innrmitcs.

Hein a votre âge, seriez-vous in-
firme ?

Il ne s'agit pas de moi, ma mère.
mais d'une personne a laquelle je m'inté-
resse.

Nous y voilà, songea l'affilié de Du'
damel. Celle-ci n'est pas plus innocente
que les autres.

Et il rapprocha sa chaise quasi paternel-
lement du siège de M"" de Lucenay.

–Voyons, ma fille. Vous trouvez
qu'il est un peu. froid pour vous?

Qui donc, ma mère ?

<– Celui auquel vous vous intéressez.
Oh pas du tout! il n'a aucune û'oi-

deur envers moi; annement, }e ne s''y
intéresserais pas~é



Alors, c'est qu'il est impuissant. à

vous satisfaire ?

–Ame satisfaire?. Quoi donc, ma
mère ?

Ou à vous égayer. Ouf! le diable
de la petite peste 1

Impuissant à m'égayer. en effet,
il a une malheureuse infirmité qui m'em-
pêche de me distraire à ses cotés. je ne
peux pas vous expliquerau juste ce qu'il a,
ma mère, car mon ami m'a imposé de

ne m'entretenir avec qui que ce soit au
monde d'un état. qu'il croit passager.
et qu'il s'imagine à tort voir cesser un
jour ou l'autre.

Déc~dément elle est tenace, la pe-
tite. Elle voile admirablement ses effets.

Eh bien, ma chère fille, je ferai cesser
votre tourment. s'il est justifié par un
but. légitime, car, ainsi que le dit très
bien le prophète. Chienne de mé-
moire, qu'est-ce qu'a bien pu dire le Pro-
phète qui se rapporte !a situation pré-
sente ~.o Ainsi que l'a très bien dit le.



Psalmiste. Vous m'entendez, ma fille?.
Oui, oui, ma mère.

–Hem! le Psalmiste. l'Ecriture.
« ils ont des yeux et ne voient pas. ils

ont des oreilles et n'entendent pas. »
–Juste ciel! votre état de sainteté vous

aide apcrcerleschosesles plus. obscures.
–Ah j'en ai percé. pas mal en ma

vie. mais enfin j'ai là de quoi vous être
agréable. et abréger le. supplice que
vous endurez.

Supplice est le mot, en vérité. car
j'endure un martyre que vous ne sauriez
imaginerquand je le conduis. parla main
et que. mais j'ai juré de me taire.

Bon bon, je ne vous en demande

pas davantage. vous le conduisez. par
la main, et. voilà le flacon, le fameux
nacon consolateur. Je vous en réponds,

ma chère fille. N'oubliez pas de l'obliger
vu us-même a absorber ce breuvage; trois
quarts d'heure après. vous verrez l'effet

se n~iHestef.
Est-ce possible 1 est-ce croya-



Me Il faut que cela secoue terriblement
l'organisme pour qu'en si peu de temps
on puisse déj~ obtenir quelque chose.

Ah l'on avait eu raison de m'as-

surer que vous possédiez des secrets
merveilleux.

-Elle joue son rôle a. merveille, remar-
qua le gredin.

Et il reprit en lui lançant une singulière
œillade

Allons, ne faisons pas de mystère.
à maman. y a-t-il longtempsque vous ne
l'avez plusT

Quoi donc. ma mère ?
Encore si je n'avais juré la pa-

tience à Duclamel, je te lui en flanquerais
de l'ingénuité.Je vous demandais,

mon enfant, s'il y avait longtemps que
vous aviez perdu ce que Fon est toujours
certain d'avoir. la première année de

sa naissance
Ah j'y suis, vous voulez parler du

vaccin ?2
Sacrebleu elle tient à ne pas pro°



noncer le mot propre. Elle est exces-
sivementforte; quelle gaillarde1 C'est
cela. le. vaccin. y a-t-il longtemps
que vous vous en êtes débarrassée ?

Mais je ne m'en suis pas encore dé-
barrassée. malheureusement.

Ah bah!1
Il y a des traces. très perceptibles

qu'il est toujours en moi.
Comment sans blag. sans mentir,

ma très chère fille ?

Eh mon Dieu, oui Il me reste de

cette première année un petit trou à peine
visible. aussi, je me suis promis de

ne pas me décolleter tant que je l'au-
rais.

Tant que vous. l'auriez ?..
Dame, U est permis d'avoir une cer"

taine susceptibilité et de ne pas se montrer
avec une défectuosité.

Eh mais, elle est susceptible a laia"

çon de la hUe de Jephté se lamentant de
mourif vierge. EnSn~ <~â ehèye 6Ue~



si vous tene~ à combler cette petite.
lacune ?

Oh ma mère, cela disparaîtrabien

tout seul. allez. Je n'en suis pas em-
barrassée.

Je m'en aperçois. En ce cas, ma
très chère enfant, je vous donne ma béné-
diction, en vous engageant a aller tenter
au plus vite la guérison souhaitée.

Blanche s'était levée et saluait respec-
tueusement.

N'oubliez pas qu'il est rigoureuse"
ment urgent de taire de qui vous tenez ce
flacon.

Vous craignez. les remerciements
de mon ami ?

L'humilitéest notre vœu principal.
Vous nous mettriez en état de péché mor-
tel si vous nous procuriez la tentation
d'orgueil.

M"" de Lucenay sortit à reculons, pé-
nétrée d'admiration et de reconnaissance.

Quelques minutes après, elle rentrait
au château.



Où est mon cousin ? demanda-t-elle
à un domestique.

Sur la berge, mademoiselle.
Sur la berge. Ah mon Dieu s'il

allait tomber à l'eau.
Et elle courut rapidement au bord de

la rivière, où Raymond n'étaitpas encore
arrivé.

-Pourvu qu'il ne lui soit survenu rien
de fâcheux songeait-t-elleavec angoisse.

D'Urville parut bientôt, cherchant son
chemin avec sa canne.

Par ici, mon cousin, par Ici 1

Et elle se précipita au-devant de lui.
Raymond, promettez-moi de ne pas

vous fâcher.
Qu'est-ce qu'il y a ? Vous m'épou"

vantez.
Ne riez pas. Vous m'aviez défendu

de parler de votre état.
Et vous en avez parlé quand même?
A mots couverts. La personne iqu<

je me suis connée est une bmve fdigieuse



qui m'a comprise sans que j'aie eu besoin
de lui en raconter très long.

Si je refuse son remède de bonne
femme, réfléchit Raymond, elle me pren-
dra pour un mécréant qui ne vaut pas un
liard. Allons, Blanche, poursuivit-il,
vous m'apportez sans doute un demi-
verre'd'eau bénite. Pourvu que tout le
monde n'ait pas trempé ses doigts dedans,
je consens à l'absorber.

Mon cousin, ce n'est pas de l'eau
bénite; c'estune potion. à laquelle voub
reviendrez souvent, m'a-t-on assuré, tant
vous en sentirez le remuement dans vo-
tre. cerveau..

Diable vous vous exprimez comme
un praticien consommé. En ce cas, chère
Blanche, soyez satisfaite, je vais l'avaler

sous vos yeux.
A la bonne heure voila qui est

parler, s'écria-t-elle, redevenue joyeuse,
pendant que Raymond butait lentement.

Qu'est-ce que cette infernale dro-



gue ? demanda-t-il en grimaçant iegere"

ment.
Si j'avais su, j'en aurais bu avant

vous, comme on fait pour engager les pe-
its entants à absorber une médecine.

Ce n'était pas nécessaire. Mainte-

nant que je vous ai obéi, je vais m'asseoir
ici pendant que vous prendrez votre bain.

C'est cela.
Cinq minutes après elle entrait dans

l'eau, et au bout d'un quart-d'heure,'elle
entendait la voix de Raymond qui criait

Blanche Blanche venez ici.
Qu'est-ce qu'il y a. Seigneur! s'é-

cria la finette saisie d'angoisse. Est-ce
qu'il se trouve mal ? Est-ce qu'il lui est
arrivé quelque chose ?

Blanche Blanche ctiait toujours
Raymond, les cheveux hérissés, Fceil ha-
gard.

Me voici me voici1
Et, sans penser à rien qu'a le secourir,

elle remonta la rive, atteignit la berge,
hanches ruisselantes,

t et accourut au



vicomte qui la saisit, en proie aun tumulte
de mouvements bizarres et indescriptibles.

Blanche, répète-moi que tu m'ai-

mes.
Mon cousin

Je t'aime, moi, je suis fou, pardon-
ne-moi.

Finisses, finissez, mon cousin, vous
ne savez pas ce que vous faites. vous ne
m'embrassez pas du tout où il faut. vous
vous trompez d'endroit parce que vous
n'y voyez pas.

Si, parbleu! j'y vois; j'y vois par-
faitement, j'y vois pour deux. Je suis
aveuglé de clarté, même.et la preuve.

Le reste de l'action ne pourrait se tra-
duire que par des onomatopées..aA

Une heure après, Raymond obligeait
Blanche à lui raconter dans ses moindres
détails sa visite au couvent des sœurs
bleues. M§ décidèrentd'un communaccord

que l'on continuerait à cacher son recou-



vrement de la vue, et qu'il partirait pour
Paris le soir même. Là, pendant que les
bans se publieraient, le vicomte serait
sensé, aux yeux des imbéciles de Pont-
sous'Coudray, en voie de complète gué-
rison, grâce à un traitement médical d'un
effet spontané. Ils auraient pour cela la
complicité de Langlois. L'honneur ordon-
nait à d'Urville de couvrir de son nom
la victime inconsciente arrivée plus vite
qu'elle ne l'aurait voulu à la vie d'épouse.
Ajoutons que Raymond n'avait pas besoin
de reprendre de nouveaux philtres afin
d'éprouver des tentations auprès de sa
cousine.

Le soir même il quittait Pont-sous-
Coudrsy. Le lendemain, M"~ Chazelle
anonnçait publiquement le mariage de

sa nièce; huit jours après, ces dames se
rendaient à Paris.

Mais le couvent des sœurs bleues con-
tinuait à en montrer de toutes les cou-
leurs aux villageoises qui désertaient les
champs pour courir après-les religieux.
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On se rappelle que Leboy de Méfri-

court et l'avoue Cotier étaient: descendus

a l'auberge du Z~tW ann d'être prêts a
assister une de leurs anciennesmaîtresses,
Olympe, qui touchait au tenue de sa gros-
sesse l'ennui les gagnant, ils voulurent
leur tour aller visiter le fameux couvent
des soeurs bleues qui commençaità acqué-
rir la réputation du refuge le plus galant

que Duclamel ait pu rêver. Alais, afin de

ne pas être reconnus, ils crurent prudent
de se déguiser en villageoises.

Vers minute environ, par un beau clair
de lune, ils se travestirent avec succès et
partirent en guerre pour l'expédition

amoureuse, n'étant alors gènes par aucu-
nes culottes.

Le malheur voulut que trois commères,
des luronnes qui s'en revenaient, du la-
voir précisément à cette heure, chemi-

aassent en devisant du trouble cause paï'



l'introductiondes religieuses à Pont-sous-
Coudray.

Jarnidieu disait la plus âgée, on ne
vient guère a bout d'nos mies d'pt-'is qu'al-
lent ont eu vent de ce qui se passe chez
les sœurs.

–Eh! mais, ajouta la seconde, j'me

trompe point, en v'là deux qui marchent
vigoureusement vers l'ermitage. par ma
fine, allent payeront pour les autres.

Eh la-bas!1 s'écria la troisième,
1

s'adressant aux deux hommes qui auraient
voulu rentrer sous terre. oùs' que vous
allez?. C'est-ipas honteux pour des jeu-

nesses d~rendre visite à cYheure a de
vieux gredins d'moines qui perchent
là-haut ?

Laissez-nous passer, balbutia le doc-

teur de Méfricourt.
Minute, ma petite gueuse. tu vas

recevoir une tripotée à laquelle tu n't*at-
tends pas. mais çà rendra service à tes
parents.

Et, jetant son énorme ballot de linge,



clle saisit le petit médecin de marine; elle

lui arracha sa jupe et lui passa la tête sous
son bras gauche.

Attention, les enfants commanda"
t-ellc.

Le non moins petit avoué Cotier avait
été pris à son tour, privé de son jupon et
installé dans la même situation que son ca-
marade, par la deuxième commère.

Les deux drôles n'osant crier et main-
tenus par le bras vigoureux des deux
femmes, grosses et fortes comme des ca-
pitaines de dragons, eurent promptement
!e derrière en rair.

La troisième commère, qui n'avait pas
froid aux yeux, saisit alors un battoir et
!cur administra intégralement la plus vi-

goureuse fessecquc jamaisonaitpudonner
d~s~trcshmn.lin' npantavec un cœur et

un cnu'ain qui ne paraissait passe ralentir.
A ia i~n, cependant, les deux autres s'é-

cncrcnt quc c'~tax: assez, l~lcs lâchèrent

-es deux petits hcnunc~, rechargèrent pa-
"ie~s et lin~c, en oubii mt a dessein de les



remettre en possession de leurs jupes, et
repartirent en leur faisant les cornes et en
les huant.

Miséricorde gémissait Mcfricoun

en s'attrapant le derrière a deux mains.
L'avoué d'Olympe tomba presque cva-

nou!.
Qui est là ? cria une voix rude.

Et aussitôt un homme se montra c'é-
tait Duclamel. Il vit le petit avoué et le
petit médecin en chef de la marine, en
camisoles déchiréeset en béguins, tandis

que le reste du corps demeurait dénué de

tout futile ornement.
Outrage public à la pudeur, con-

stata-t-il, saisi d'une joie mal contenue. Al-
lons, debout, mes gredins, et dépêchons.

nous mieux que ça.
Les deux misérables se relevèrent et

marchèrent devant, les mains croisées
derrière le dos, mais impuissantes à cou-
vrir la totalité des deux sphères qu'ils
tenaient de la bonne nature, et très apla-
ties sous îc battoir dc la lavandière.



Je vous amène deux individus sur-
pris en flagrant délitd'outrage aux mœurs,
dans le fossé qui va à la rivière, dit Du-
clamel en entrant au poste.

Les exclamations méprisantesdes gen-
darmes accueillirent le médecin et l'om-
cier ministériel.

–Donnez à chacun d'eux une culotte,

et enfermez-les séparément.
Deux secondes après, Cotier et Méfrî-

court gémissaient sous les verroux. Mais
trois heures ne s'étaient pas écoulées que
Duclamel les faisait comparaître devant
lui.

Ecoutez, commença-t-il, il n'est pas
nécessaire de vous expliquer comme
quoi vous êtes sous mon bon plaisir. Le

procureur de la Républiquen'a pas encore
été saisi de votre affaire, et si vous le vou-
lez, il ne tiendra qu'à vous qu'il ne le soit
jamatS.

Mén'icourt faillit tomber a genoux.
Voici à quelles conditions, poursui-

vit Dudamc!. Ensemble vous êtes venu~



pour assister Olympe O'Doward; ~e le
sais, ne niez pas.

-=- Nous ne nions pas, balbutia Cotier.

–Et vousagissezprudemment,mes drô-
les. Eh bien, ce costume que vous portiez
hier, vous le reprendrez, dans le but de
passer pour les deux villageoises qu'on a
cru voir cette nuit ensuite vous garderez
le lit et vous crierez, comme si vous étiez

en mal d'enfant.
C'est-à-dire, interrompit Méfricourt,

que nous devrons faire semblant d'accou-
cher pour le compte de deux personnesde

votre société, dont vous désirez cacher
les fiiutes?

–Juste, répliqua imperturbablement
Duclamel.

-Nous acceptons, déclara Cotier.
Et vous avez raison, je vous le ga-

rantis. Donc, vous allez monter en voi-

turc après avoir revêtu un nouveau cos-
tume de femme, et je vais vous amener
MOi-mCrne ~u couvent: des st~ms b!u(tcs.



Mais comment s'y prend-on pouf
accoucher? demanda Cotier abasourdi.

Cela vous regarde. Et si vous ne
jouez pas convenablementvotre rôle, gare
à vous.

Les deux hommes reçurent chacun des
ajustements apportés par le secrétaire de
Pousse-la-Queue, et montèrent dans un
break fermé clef. Duclamel s'élança sur
le siège, fouetta les chevaux et l'on partit

au galop.

Y a toujours des injustes, remar-
qua le capitaine de gendarmerie. 1 leux y
donne des robes pour les dérober à la cu-
riosité publique, et les conduire plus sûre-
ment à Paris en dérobant leur ~ry~. V'ia

ce que c'est que d'être riches. Si c'étaient
de pauv' diables comme nous, y seraient
condamnés, quoi!

Ce même soir, Méfriccurt et Cotier,
installés dans des lits confortables, au
couvent des sœurs patronné par Pousse"
h;-Q.ueue~

Il
recevaient l'ordre de cricf



comme des brûlés; on les entendait du
dehors.

Voyez-vous, répétaient les paysans,
v'Ià encore des malheureuses qui sont
punies par ous'qu'elles ont péché C'est
tout d'même ben heureuxqu'i s'trouve de
braves religieuses pour les s'courir.

Moi, s'écriait une femme, j'les laisse-
rais crever.

C'est mal, ce que vous dites-la, Ca-
therine, fit le curé, qui arrivait a son tour,
avec une énorme seringue mal envelop-
pée c'est très mal!

Où donc qu'vous allez, monsieur le
curé, sans êtr'trop curieuse?

Je vais administrer le baptême aux
infortunés enfants de ces pécheresses.

Mais, monsieur le curé, i n'sont
point encore nés.

J'ie sais bien, Catherine, j'le sais
bien; mais vous ignorez qu'en cas ex°
trcme il est enjoint a rUglIsc de baptise!
l'cnhnt dès !e ventre de sa m~rc (i).

(x). Ab'~huttcu! anthcm~Ht;.



Quel saint homme murmurèrent
les paysans en s'écartant avec respect.

Le curé entrait dans la chambre où
Méfricourt et Cotier se tordaient dans les
soi-disant tranchées de leur soi-disant
accouchement, gardes par deux vigou-
reuses religieuses et Dnchmel impassible.

En voici un, s'écria une des gardes

en feignant de tirer du lit de Cotierun
petit être jaune et débile.

Donnez, donnez, reprit le prêre, }e

v.tis le baptiser.
C'est inutile, monsieur le cure, ça

se fera plus tard, t'entant est viable.
–Mais, Insistal'ecctesiastique,s'appro-

chant de Méfricourt qui grimaçait de son
mieux, et dévcloppant sa seringue, je crois

urgent d'administrer l'eau du baptême, en
m'y prenant comme vous savez. a l'en-
tant de cette fille-là.

A!z au diable avec votre injec"

teur, répliqua Duc!amel revenant à son
c.actcre habitue!.

-je vous pncmt d'observé que c'est



dans les rites de l'Eglise, poursuivit rageu-
sement le curé en brandissant son instru-
ment.

A l'aide! au secours! aha! ah1

aha! ahaan! hurla Méfricourt du mieux
qu'il put.

Du courage, ma bonne fille, du

courage, s'exclama une des religieuses,
s'obstinantà donner le changeau pasteur.

Oui, laissez baptiser votre enfant,
continuale curé, voulant rejeter les cou-
vertures qui voilaient le ventre de Méiri-
court. laissez-moi lui administrer )l
baptêmed'avance, ça rachèteravotre fautt.

Duclamel empoigna le curé et le jeta à

la porte.
Je vous défends de torturer la con-

science de cette fille. elle est déjà assez
à plaindre comme cela.

~'ai tait ce que j'ai pu, grommela le
pr&t~ en glissant sa seringue sous sasou-
tane.

Et il se retira.
Ça va bicn~ dit toat bas Duclame! a



la religieuse; enlevez le second poupon
du lit de Méfricourt. Allons, Méfri-

ccurt, un dernier hurlement ou je vous
poche un œil.

Le hurlement jaillit, les vitres tremblè-
rent, l'enfant était né. La toule despaysans
s'écoula en murmurant.

Et vous savez, ajoutait le même soir
le père Valendn, paraît que ces deux drô-
lesses sont du grand monde, et qu'elles
n'ont même point le courage de nourrir
leux enfants; c'est infâme! c'est-i pas
à leux yf. des coups.

Le lendemain, Méfricourt, Cotier et
Olympe, rendus enfin a la liberté, débar-
quèrent a Paris. Les deux hommes ne pu-
rent jamais venir bout de savoir quelles
étaient les deux dames de la société de
Pousse-la-Queue auxquelles ils avaient
rendu un aussi mémorable service que
d'accoucher en leur lieu et place des en-
fants qu'elles avaient mis au monde deux
heures avant eux.

On répanditseulementle bruit que deux



bienfaisantes personnes de la cour de
Pousse-la-Queue serviraient de marraines

aux enfants de deux misérables filles qui
s'étaient laissées détourner et dont on
ne parvenait pas à retrouver la trace.

Il y eut un concert d'éloges~ auxquels
s'associèrent Langicis, ainsi que le vi-
comte et la vicomtesse d'Urville, récem-
ment mariés.

Cette année-la, les registres de la mairie
de Pont-sous-Coudray, section des nais-

sances, furent très éloquents.





LE PASSAGE DE VÉNUS

ous me disiez, monsieur le vicafe-
général, que le samt-përe exige
absolument que je dirige une en"

quête sur la personne du mari de M"~ De-
lorès ?a

Oui, monseigneur. Il prétend qu'il

ne s'en rapportera qu'à vous pour pro°
noncer la déchéance. ou la rehabilitation

au rang d'époux que réclame, cela est na-
turel le m~ri de la susdite demoiselle.

Voilà de ces commissions qui de-
vraient incomber à des hommes d'une
science plus positive que la mienne.

Son Éminence me permetua de lui



faire remarquer que la mission dont elle

est chargée est d'une simplicité primitive.

Cela vous plaît à trouver, monsieur
le vicaire-général. S'agit-il de déterminer
l'existenceou lanon-existence.dumoi.
ou du non-moi?

Naturellement.
Vous croyez qu'il ne s'agit que de

de cela? Vous êtes dans l'erreur. M"' Do-
lorès assure que son mari n'a que l'enve-
loppe du sexe opposé au sien.

J'entends. Eh bien, ne pourrait-t-on

mettre ce mari. à l'épreuve ?s'

A l'épreuve! Et comment m'y pren-
drais-je ? Est-ce que je peux exiger une
expertise. naturaliste ici~ a l'archevêché ?
En vérité, monsieur le vicaire, vous avez
de singuliers moyens de me tirer d'af-
faire.

Et cependant Votre Éminence ne
s'en tirera que par un coup d'adresse.

Et quel est celui de ces moyens que
vous oseriez me recommander?



Au moment, où il enlevait sa chemise, il vit, dans la pièce voisine, à travers
la s-tace sans tain, deux jeunes femmes qui passaient lentement. (Page 339.)



Mon avis, en ce qui est des choses
4e ce genre, est.

–Mais ne vous arrêtez donc pas, ou
nous n'en finirons jamais.

Précisément,monseigneur,vousêtes

sur la voie. Nous n'en finironsornais,
moins que d'y aller carrément, brutale-

mentmême, jusqu'au bout.
Mais jusqu'au bout de quoi, au nom

du Dieu d'Israël?
Jusqu'au bout de. de. ce qui fera

se dresser. la vérité triomphante.
Eh bien, monsieur le vicaire, j'avoue

que je désirerais vivement qu'~ vous seul
il incombat de la faire dresser cette.
vérité triomphante; quant a moi, je ne
sais par quel cheveu la saisir.

Patience1 Votre Éminence veut-elle

que je lui suggère un truc?
Un truc Quelle singulière fa .on de

parler!
Cela signine. un procédé, une ma-

nière d'agir. =

Mais vqM~ u~e beuf@ que vous



demande s'exclama le prélat dont la pa-
tience était usée.

En ce cas je n'hésice plus, en priant
Votre Éminence de m'excuser si mon in-
vention lui paraît scabreuse; mais la fin
justifie Ïes moyens.

C'est bon, c'est bon, dépêchez"

vous.
–Voici que diriez-vous de deux

jeunes filles que l'on forcerait à apparaître

en même temps devant le récipiendaire,

au moment où vous agiteriez la question

grave de savoir s'il est. ou n'est pas
susceptible de ressentir une commotion
physique en présence d'j sexe auquel
appartient sa trop exigeante moitié ?a

Seigneur, Dieu de clémence bal-
butia l'archevêque, à quelles extrémités
dures, épouvantables, l'Eglise en est-elle
réduite pour décider dans un cas pareil

Soyez persuadé, monseigneur, que
notre saint-père n'a pas supposé qu'il

vous fût possible de procéder autrement
Allons donc 1



Sans aucun doute. Aussi, dans sa
sagesse, a-t-il ordonné que ce serait vous,
le fils ainé de ses ouailles, qui décideriez,et
non un autre.
–Etvousprétendez que, pourconnaître

la vérité au sujet de. l'existence ou de la
non-existence.de ce qui vous intéresse,

ou plutôt de ce qui intéresse M"' Dolorès,

nous introduisions ici une ou deux de

ces. personnes interlopes ?s'

Je ne vois pas d'autre moyen. Il est
violent, mais infaillible.

Je suis capable de. m'évanouir
quand. Tenez, Fabbé, je ne me sens
déjà pas bien équilibré, rien que d'en par-
ler qu'est-ce que ça sera, le matin où.

Et le prélat s'aiMssa la tcte dans ses
mains.

Que Votre Éminence se rassure. Je

me charge de pourvoir aux choses déli-
cates; nul ne s'en doutera, et il ne ressor-
tira de cette pénible expérienceque la vé-
rité, rien que la vérité.

Allons~ du moment que c'est pour



aider au triomphe de la justice sur le men-
songe ou l'erreur, advienne que pourra.
Mais vous neme quitterez pas; vous serez
à mes côtés?

Soyez-en persuadé, monseigneur.
Je connais trop a quoi mon devoir m'o-
blige. et si Votre Éminence consent à
ce que ce soit demain.

Demain, soit; autant en finir de
suite avec cette malencontreuse enquête.

Alors, je vais avertir le mari de
M"' Dolorès, qui est a l'hôtel du G~w~-
Cerf, du jour et de l'heure où il sera admis
dans une des chambres de l'archevêché
plaider. ses droits.

–Allez, allez. Mon Dieu, puisqu'il

y tient. Je vous demande un peu à quoi
pensent les femmes, en se mariant, de ré-
clamer ce qu'elles doivent être censées
ignorer?Au bout du compte, acheva l'ar-
chevêque, ne sachant plus ce qu'il disait,
si ça n'existait pas, il faudrait pourtant
bien qu'elles s'en passassent.

–Ah! monseigneur, je crois que, dans



ce cas, elles l'inventeraient, comme Ro-
bespierre prétendait qu'il serait nécessaire
d'imaginer le bon Dieu, s'il n'y en avait

pas.
Assez, assez, monsieur, n'évoquez

pas de pareils monstres 1

Sur ce, le vicaire-général partit, après

une inclination, en taisant craquer ses es-
carpins légers.

Le lendemain, le personnage dont on
venait d'agiter si bruyamment l'avenir, le
marquis de Los Mariosa, se trouvait en
conversation très animée dans une des
salles d'un hôtel de. Lubeck, avec un
individu de cinq pieds six pouces, dont
l'accent trahissait la nationalité.

-Commecha, bourcheois,vousvoulez

que cha choit moi le mari de M'~Dolorës,

et vous me donnez chinq mille francs.
Je vous donne cinq mille francs, je

vous prête des papiers pour justifier d'une
identité que l'on ne vous demandera seu-
lement pas, car il ne s'agit que d'une pure
formalité; et si vous consentez à les ga-



gner, vous n'aurez besoin que d'ôter vos
vêtements la durée de cinq minutes. Il im-
porte seulementque vous en preniez d'au-
tres que ceux que vous portez.

Cha, je demande pas mieux.
Venez dans ma chambre; j'ai acheté

ce matin un assortiment complet de linge
et d'habits.

Tous deux montèrent, et le marquis se
chargea de procéder a la toilette de celui
qui devait être son sosie.

–Voyez-vous, continuait-il, l'impor-
tant est de bien vous rendre compte de la
situation. de prouver à monseigneur

qu~ vous êtes convenablement pourvu du
côté du. sérieux.

Mais, bourcheois, qu'appelez-vous
donc le chérieux ?

Le sérieux,mon brave, c'est. ce que
ma femme me reproche de ne pas avoir.

Fouchtra! qu'est-che que ch'est que
vous n'avez pas?

C'est ce que vous avez, vous. et ça



dont la nature ne m'a qu'imparfaitement

pourvu.
–Bougri! j'ycomprendsabcholument

rien.
Alors, écoutez-moi.

Et le marquis entama une explication
a voix très basse.

Ah bah ch'est cha qui vous fait dé-
faut que vous jappelex le cherieuxPAh!
bourcheois, et ma femme a moi qui me
dit touchours « Ambroige, tu n'es pas,
chérieux. » Chi elle che doutait, fbuchtra
de nom d'un chien

Dites donc, quandvous aurez fini de
rire ? Si j'avais ce qui me manque, vous
ne gagneriez pas aujourd'hui cinq mille
francs.

Est-che que je verrai vochtre dame
chez l'éveque ?

Pas du tout. Elle n'ira que pour con-
naître sa décision, quand il aura prononce
sur. ma position. L'important est que
l'on demeureconvaincu que ma femme se
plaignait à tort.



Chuperbe, mon bourcheois Vous
cherez obéi, je chuis au courant. Ah!1
ah 1 je n'en peux plus.

On demandeM. le marquis, dit un
domestique a travers la. porte.

Je descends à l'instant, répliqua
M. de Los Mariosa.

Et tout bas il ajouta

-Bien que votre accent puisse passer
pour l'accent espagnol, parlez le moins
possible et descendez promptement. C'est
le vicaire-général qui est venu vous cher-
cher dans sa voiture.

Bougri de nom d'un chien chi ma
bourcheoigeme voyait. Ch'estconvenu,
ch'est arrangé, ne vous montrez pas. Je
reviens dans june heure.

Muni des papiers nécessaires, l'Auver-
gnat descendit..

C'est à monsieur le marquis de Los
Mariosa que j'ai l'honneur de parler,
n'est-ce pas? demanda le prêtre en s'in-
clinant.



Oui, mouchu, répondit le soi-disant
époux de M"" Dolorës.

Ma voiture est en bas. Sivous vouiez

y monter, nous n'avons que quelques
minutes de chemin.

Allons-j'y.
Eh quoi vous tenez à monter près

du cocher?a
--Faites echcuge, repartit le chau-

dronnier, s'oubliant et revenant à ses
allures habituelles, je craignais de vous
jgêner. Mais chi vous j'y tenez abcholu-

ment.
Et il s'enfila dans la voiture, et s'assit

lourdement sur le devant, tandis que le
prêtre l'étudiait un peu étonne.

–C'était sans doute, songeait l'ecclé-
siastique, pour ne pas paraître vouloir
m'influencer ni me corrompre qu'il refu-
sait de monter près de moi. Maiscomment
est-il possible qu'un pareil homme n'ait

pas. de quoi satisfaire la plus exigeante
des femmes.

On arrivait a l'archevÊchê.



Voulez-vousme suivre, monsieur le
marquis? reprit le prêtre gracieusement.

Oui, mouchu le curé, dit le rustre en
roulant son chapeau dans ses mains.

Veuillez donc passer, je vous prie.
Che n'en ferai rien. Après vous.

Et l'Auvergnat emboita le pas derrière
l'abbé.

Quel drôle de type, songeait le vi-
caire-général, quelles manières com~
munes! On jurerait plutôt un porteur
d'eau qu'un gentilhomme.

On entra dans un petit salon coquette"
ment meublé, orné, au fond, d'une glace

sans tain.
Ch'est cochu, chez vous, remarqua

poliment le faux marquis, croyant être
agréable a son.hôte qui s'en~rça de ne
pas rire. `

Le vicaire s'inclina légèrement en
répliquant:a

Je vais prévenir monseigneur.
Che ne chuis pas prêché, répondit

l'autre en le voyant s'éloigner.



Deux secondes après le prélat, un peu
interloqué, se montrait à son tour.

C'est vous qui êtes le marquis de Los
Mariosa ?

Ch'estmoi, pour vous chervir.
–Baisez mon anneau, mon fils, et

ensuite nous causerons de ce qui vous
amène.
Tant bien que mal l'Auvergnat-chau-

dronnier s'exécuta.
Eh bien! interrogea l'Éminence,

s'fnbrçant d'être gaie, eh bien vos petites
affaires ne vont donc pas?

Mais chi, mais chi, je ne me plains

pas. Cha donne peu, mais jennn cha
donne.

–Alors, c'est madame qui n'est pas
contente?

Ah! eue che plaint toujours, chest
vrai.

li! faut être patient, mon ami. Dans
votre position, c~est ce qu'il y aurait de
préférable. Allons, maintenant vous con-



naissez ce dont j'ai été chargé par notre
saint-père le pape?

–Oui, oui, on m'a dit comme cha
qu'y fallaitme déjhabiller, chauf vot' rech-
pect, commepour le conchcilde révigion.

A peu près.
Cha va être fait de chuite.

Et, d'un tour de main, l'Auvergnat se
dévêtit.

Faut-il enlever che qui me rechte ?

Oui, mon ami, offrez ce sacrince
Dieu.

Encore une minute et le gros homme
n'avait que sa chemise.

Au moment où il l'enlevait par-dessus
la tête, il vit dans la pièce voisine, à tra"
vers la glace sans tain, deux jeunes iem-
mes qui passaient lentement.

L'évêque regardait son JM/~ de tous ses
yeux.

Eh! la-bas! cria le chaudronnier en
exécutant des signes télégraphiquesdu côté
des deux apparitions,attendez donc, ch'est



pas de jeu, ne pachez pas jencore, j' chuis
j en affaires.

Mais taisez-vous donc ordonnal'ar-
chevêque, et retenezvotre sérieux dans un

cas pareil 1

A ces mots, l'Auvergnat s'empressa de
saisir ce qu'il regardait comme. son sé-
rieux.

Fallait dire plus tôt qu'y avait du
chesque par ichi, grommela-t-il, mais
qu'est-che qui aurait cru que vous j'auriez,
jinvité du monde ?

Ces dames se sont engagées à passer
sans regarder de votre côté.

Ah bah elles chavaient donc que
j'y cherais, fouchtra ? Ch'était une confron-
tachion, pas vrai ? Oh mais je ne crains

pas les confrontachions. chi ch'est pour
)uchtiHer mon identité, comme ilsdijent.
Ohé! là-bas! voûtez-vousvous dépêcher
de filer, et plus vite que cha?

1/évêque continuait à observer. i'eSet
du passage de Vénus près de l'astre che-
velu.



Voyez-vous chés jenrontées~ cha

vous ja donc l'habitude de regarder chans
baicher les jyeux. Bon les v'là qui vien-
nent de mon côté. ch'est qu'elles me re-
gardent, bougri. Voyons, un peu de pu-
deur, mesdemoijelles.Chi j'étais jhabillé,
je cherais le premier à rigoler. Ah elles
conchentent à ch'en aller, mais comme à

regret. Ch'est-i vichieux, ces jeuneches,
oh mais cha l'est-i

Il leur montra le poing dans la glace.
Monsieur le marquis, je vous en

supplie, reprenez votre sérieux de. gen-
tilhomme.

Chaprichti, comment faut-il le te-
nir ? 1 n'court pas japrès vous, mon ché-
rieux, je chuppoje! Avez-vous fini de me
chercher la petite bête ?.

Et se tenant d'une main, ressaisissant
sa culotte de l'autre, l'homme de Saint-
Flour se rhabilia.

Je n'y comprends rien, rénécmssait
l'archevêque; je ne m'expliquepas de quoi
peut se plaindre M~Dolorès: il est bm-



tal, mal élevé, un rustre mais, sous le

rapport de. ce qu'elle désire, il me sem-
ble qu'elle ne trouvera pas mieux.

Le soi-disant Los Mariosa, une fois rha-
billé, s'empressa de demander s'il pouvait
partir, ce qu'on lui accorda sans difficulté.
Tandis qu'il revenait à l'hôtel du Gf~J-
Cerf, le prélat rédigeait le procès-verbal
suivant

« Avons examiné sous toutes ses faces
la question urgente qui nous était sou-
mise, en la personne de notre cher fils

en Jésus-Christ, le marquis de Los Ma-.
riosa, et cet examen terminé, le déclarons

très propre à consommer le terrestre
bonheur d'une ou de plusieurs épouses
chrétiennes.

« Fait double, en notre palais de. Lu-
beck, le 1$ février 188~. »

Puis, ayant cacheté la missive de son
sceau épiscopal, il sonna; le grand-vic~re
apparut.

Qu'on fasse dire à Mlle Dolorès le
résultat de Mfe expertise, ordonna t"il,



pmjftuic
et char.utntt?personne d'environ seiy.e ans, qui s'avançait drjit à eux
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et je crois que, si elle a prétendu se mo-
quer de nous, elle en sera châtiée,

L'affaire eut grand retentissement dans
Lubeck. M"*= Dolorès refusa d'abord de
réintégrer le domicile conjugal, puis y
consentit. Elle était, du reste, devenue
d'une piété sans exemple, grâce aux fré-

quentes exhortations du vicaire-général;
si pieuse que, neuf mois après, le Seigneur
bénissait son union en la rendant mère.
Aussi, grande fut la stupéfaction de la
ville lorsqu'on appritque le marquis allait
intenter un orocès sa femme pour adul-
tère.

Qu'est-ce que cela signifie, mon-
sieur ? disait le premier président au mar-
quis. Vous avez commencé par réclamer

une expertise religieuse qui devait prouver
l'existence de vos. facultés, et mainte-
nant vous assurez n'être pas capable de

vous. en servir?
Quelle position hurlait le marquis

fou de rage, excepté ma femme et moi qui
savons tf~ bien qu'il me serait impossible



d'être père, tout le monde va me croire
celui de ces jumeaux.

Où est le mal? on ne prête qu'aux
riches, riposta gracieusementle président.
En realité, monsieur, vous êtes, je vous
en réponds à l'avance, susceptible d'en-
dosser non seulement la paternité des
enfants de votre iemme, mais encore celle
de beaucoupd'autres.

L'archevêque de Lubeck causa de cette
nouvelle affaire avec son secrétaire in-
time.

Il est heureux, observait-il, que l'on
n'ait pas soupçonné l'élément féminin
dans notre expertise médico-légale. C'eût
été un beau scandale pour l'archevêché.

Le vicaire sourit finement.
L'élément féminin, monseigneur,

est demeuré chez vous depuis ce jour-là,
cependant.

Le prélat fit un bond.
Malheureux! vous auriez osé. chez

moi. dans cette sainte demeure ?.
Si vous n'avez jamais d'autres en-



nuis que ceux que vous causeront ces
deux dames, votre Eminencepeut reposer
tranquillement sur l'oreiller du cardinalat.

Monsieur. une telle audace.
Que votre Eminence consente seu-

lement à venir les voir un instant avec
moi.

Y pensez-vous?. Joindre l'impu-
dicité a une pareille infamie. Sortez,
monsieur1

Je vous conseille de vous plaindre
de ce que j'ai sauvé l'Eglise en 'achetant

au sujet de l'événement en question un
silence éternel.

Vous les avez payées pour qu'elles
se taisent. mais vous ne connaissezpas
la langue des femmes.

Monseig'ieur, à moins d'un mira-
cle, je garantis que celles-là ne parleront
jamais.

Comment. elles seraient sourdes
et muettes ?

Non, monseigneur.
Abrs~ quelles sont ces &mmesP.



Exptiquez-vou~?. quelles sont-elles?.
Deux religieuses ?a

Non plus, monseigneur, mais deux
poupées automates que j'ai payées assez
cher en cette circonstance, et qui nous
conserveront un peu mieux le secret que
deux véritables femmes en chair et en os.

L'archevêque rit franchement et tendit
la main son subordonné.

Pardon, l'abbé, je ne pouvais devi-

ner tant de ruse. je veux dire tant d'es-
prit. Allez, allez. vous êtes digne d'être
évoque un jour.

-Votre Eminenceme comble,répliqua
le vicaire qui sortit après un profond sa-
lut, pour passer le reste de la journéeavec
la marquise Dolorès de Los Mariosa.





LE MARIAGE D'UN POTACHE

OU LE SOMMIER A MUSIQUE

[NSi, monsieur le proviseur, vous
m'assurez qu'il n'y a pas moyen
de \'emr à bout de vos élèves?

Pas moyen, monsieur le préfet. J'ai
beau me livrer aux repressions extrêmes,
plus j'en use, plus ils me détestent.

C'est singulier fit naïvement Car-
lamasse, moi, je tape pourtant sur le po-
pulo, et ces gueux de prolétaires n'osent
guère soumer.Votre systèmeest cependant
le même que le mien ?

Sans doute, mais le résultat diffère.
J'ai beau promettre des récompenses et
effrayer par des traitements barbares la



classe de rhétorique et celle de philoso-
phie, je ne réussis pas à amener aucun
élevé dénoncer un camarade.

Tiens, c'est drôle Je croyais qu'i!
suffisait de semer l'effroi pour obtenir des
délations.

Moi aussi, et je ne m'en suis pas
privé, je vous le jure. Mais ces gaillards-là

se donnent le mot pour ne pas se vendre.
Vous m~avouerez que c'est 1~ une

génération détestable. Si les collégien:
refusent de se livrer les uns les autres,
c'est qu'ils se reconnaissent solidaires; et,
comme l'union fait la force, si nous ne par-
venonspas à les diviser, je ne sais pas ce que

nous deviendrons, nous, les gouvernants.
D'autant mieux, monsieur le préfet,

que ces jeunes gens conserveront, en de-
venant des hommes, les mêmes idées
qu'ils auront puisées au collège.

Je 3e répète, c'est singulier. Dans

mon enfance, je dénonçais toujours mes
amis quand l'autoritél'exigeait. C'est pour
celaquee suisauj ourd'huipréfet depolice.



Et moi, je vendais mes camarades.
C'est pour cela que je suis au poste de
proviseur. Il y avait du garde-chiourmeen
moi, lorsque Jetais petit.

Eh, eh je vous crois, monsieur Fidel,
je vous crois. Je suis convaincu que le
secrétaire du greffe criminel, Labrousse,
s'amusait, étant enfant, avec une petite
guillotine.

C'est fort possible. Aussi est-il
arrivé aux honneurs. Mais je suis démo-
ralisé de ne rencontrer dans mes élèves

aucune des dispositions qui, un jour, con-
stituentles bons pions et les bons fonction-
naires. Ils se fichent de moi. Oui, mon-
sieur le préfet, ils se fichent de moi1

Voulez-vous me donner les noms
des principauxrécalcitrants ?

Comment donc mais je n'étais venu
que dans cette intention.

Dictez alors, monsieur le proviseur,
dictez, j'inscris à mesure.

--Voici les plus rebelles Louis La-
gravicre, Lucien Maréchal, Edouard de



Salviac, André Duroc, Fernand Mares-

vaux.
Bon, bon, parfait. Je ferai surveiller

les familles de ces gredins-là; il faudra
bien que je vienne a bout de vous débar-

rasser des meneurs.
J'avais pensé & tendre une souri-

cière mais, je vous le repète, ils préfère"
raient se laisser hacher plutôt quede livrer

un des leurs.
Oui, l'esprit de rébellionse glisse du

sommet de la société a la base, des nom-

mes elle descend chez les enfants.
C'est une rude tache que j'ai là,

monsieur le préfet.
La préfecture de police vous en

tiendra compte, monsieur le provi-

seur.
Dans ce cas, je n'ai rien à dire.

Je sers le gouvernement avant tout.
Adressez-moi un rapport exact de ce

qui se passera chaque jour au collège
Louis-Ie-Jcune.

Soye~ tranquille-, j'y apporterai



une grande minutie de détails, et je

chasserai mes pions si je m'aperçois qu'ils
mollissent.

Adieu donc, monsieur Fidel, et bon

courage.
Votre très humble, monsieur le

préfet.
Ainsi congédié, le proviseur de Louis-

le-Jeune rentra au lycée de son pied léger,
où il administra à tort et à travers dix-

sept retenues, cinquante pensums, et un
nombre illimité de menaces d'emprison-

nement.
Par son ordre secret, on oublia même

de donner aux prisonniers la nourriture
nécessaire.

Cependant, ave~ cette inaltérablegaieté
qui est la force des jeunes, les lyceeus te-
inatcnt tête honorablement a leurs tortu'
reurs. Le dimanche suivant, ils sortirent

au nombre d'une trentaine..
Comme ils s'en revenaient le soir après

s'être retrouves dans un endroit convenu,
ils lurcHt shigulieteiuent etonneg de i'en°



contrer une jeune et charmante personne
d'environ seize ans qui s'avançait droit a

eux en donnant les signes d'une excessive
frayeur. Elle portait le costume d'un
pensionnat quelconque, et se jeta les
mains jointes au milieu des lycéens.

Rassurez-vous, mademoiselle, dit

avec chaleur l'un de ceux qui l'entou-
raient s'agit-il de vous défendre ? nous
avons de bons poignets. Est-ce que vous
êtes poursuivie ?

-Oui, monsieur.J'ai été conduite dans
la journée au couvent par ma gouver-
nante ce soir j'ai réussi à m'échapper,
mais, en route, j'ai été pourchassée par
des sergents de ville.

Je comprends tout, mademoiselle,
fit le jeune homme qui d'abord lui avait
adressé la parole. Marchez un instant avec
nous, c'est le meilleur moyen d'écarter
les limiers. Ensuite, nous verrons ce qu'il
y a de mieux à imaginer.

De toutes façons, dit la jeune fille



en pleurant, je ne veux pas retourner au
Sacré-cœur.

Vous n'y retournerez pas, nous
vous le promettons mais vous ne pouvez
cependant coucher dans la rue. Donc,
n'ayez pas peur de nous suivre, nous vous
tirerons toujours d'affaire.

Ainsi rassurée, l'enfant raconta qu'on
avait voulu l'enfermer au couvent à la
suite d'un refus qu'elle avait oppose à son
tuteur,M. delà Marinière,anciensubstitut,
d'épouser un de ses proches parents. On
espérait la réduire à l'obéissance par la
claustration.

Voilà pourquoi je me suis enfuie,
acheva-t-elle en pleurant. J'ai gagné la
tourière à l'aide d'une forte somme.

Dis donc, Henri, demanda Fernand
Maresvaux, tu es entré de ce matin au
lycée et on t'y connaît à peine.

Oui. Après ?
Tu es de la même taille que made-

moiselle.
o

Où veux-tu en venir?



Puisqu'il s'agit de la sauver d'un
péril vraiment tragique, de l'incarcération
religieuse ou civile que nous avons expé-
rimentée pour notre part, peu importent
les procédés dont nous userons, si le
salut est au bout.

Oh oui, sauvez-moi cachez-moi
emmenez-moi s'écria la jeune fille anb-
lée.

N'ayez donc pas peur, ajouta anec-
tueusement Fernand, voici mon amiHenri
de Sommerville qui va vous donner sa
tuniqueet son pantalon; vous les revêtirez
etlui offrirez en échange votre robe et
votrepèlerine. Justement, vous êtes d'une
taille à peu près égx!e et aussi minces
l'un que l'autre. Vous viendrez avec nous
au lycée, et nous vous y cacherons quel-
ques jours sous le nom de Sommervilb,
dont les parents ne sauront rien de sitôt.
Lui en sera quitte pour aller à l'hôtel.

Adopté! crièrent les jeunes gens
avec enthousiasme. Adopté! Vive Fer-



nand Vive Sommerville Hommage a la
beauté A bas les couvents

Je n'oserai jamais me déshabiller
devant vous, murmura la jeune fille, moi-
tié rassurée, moitié craintive. Et au milieu
de h rue encore, cela n'est pas possible.

Nous tournerons le dos, mademoi-
selle, ne craignez rien. Tenez, nous allons

entrer place du Carrousel, dans le jardin

en face du pavillon Lesdiguières; nous
nous rangerons en cercle autour de vous
deux, nous vous déroberons comme une
muraille humaine aux regards des indis-

crets.
Mais. fit-elle craintive.

Acceptez, mademoiselle~ je vous en
conjure, insista galamment Sommerville;
les agents de Carlamasse pourraient reve-
nir, et ce n'est pas au couvent qu'ils vous
conduiraient.

Où donc ? demanda la pauvre en-
fant.

Avec un tact et une délicatesse exquis,



les jeunes gens se turent, et Fernand ré-
pondit doucement

Ils vous conduiraient dans un en-
droit où. vous seriez encore plus mal
qu'au couvent et qu'~ notre lycée.

Alors, messieurs, j'accepte; \0t.
paraissez si bons. Merci, merci.

Allons, vite, s'écria Fernand. j\u
hâte de voir l'effet de votre changcmcu!:
de costume.

Ils se dirigèrent place du Carrouselet se
glissèrent sous les arbres; les promeneurs
lesprirentpourunepensionenpromenade;
ils se rangèrent autour de Henri et de leur
nouvelle protégée. H~nri enleva son pan-
talon et resta en caleçon la jeune fille
l'enfila rapidement et lui passa sa jupe.
Après, elle endossa la tunique, tandis que
Henri en faisait autant, de son côté, pour
le corsage et la pèlerine. En sept ou huit
minutes la transformationétait accomplie.

Hurrah Vive la France crièrent
de nouveau les collégiens en délire.

Mademoiselle, dit Sommerville en
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s'adressant & la leune fille qui baissait les

yeux dans son nouvelaccoutrement vous
allez prendre ma place pour huit )ouF8,

Dimanche prochain, nous nous retrouva
rons au café de laRégence, ou mes amt§

vou< ramèneront. J'ai une sœur mané~
ici, à Paris, chez laquelle je pourrai vous
conduire. Ahï1 une recommandations

~'ëubliezpas que le nom de mon corres-
pondantest celui de mon beau-frère d'Am*

b!eusc si, par hasard, vous receviez des
lettres, décachetez-l~ssans scrupule. C',

Que vous êtes bon, monsieur de
-Sommerville,répliqua l'enfant en Initen*
daht la piain, si bon que je n'hésite pas
vous donner mon nom Jeanne de.

C'est inutile, mademoiselle, inter-
rompit avec noblesse Henri; pour obliger

une femme, nous n'avons pas besoin de
connaître son état civil.

–Je vous potasserai vos auteurs,s'ecrîâ
Edouard.

Moi, votre al~bre, ajouta Fernand.



Moi, vos rédactions de philosophie,
reprit Lucien.

Allons, à dimanche, mon vieux,
crièrent les lycéens en entourant Henri.

A dimanche repéta-t-il en serrant
toutes les mains tendues vers lui.

Tu as huit jours de vacances, chan-
çard lui lança André d'un air jaloux.

Le jeune homme ne réponditpas, son"
geant que son avenirseraitpeut-être brisé
par son action généreusement impru-
dente. Il mit les mains dans les poches de

sa jupe qui lui battait les chevilles et pnr-
tit rapidement.

Avec cette ardeur qui n'appartient qu'à
l'adolescence, aucun des collégiens ne
calcula ce qui adviendrait si l'on venait
à découvrir leur audacieuse substitu-
tion de personnes; ils ne voyaient qu'une
chose, sauver une temme que l'on persé-
cutait et, pouf cela, avaient ils déclarés,
il n'était pasbesoin d'avoir l'âged'homme.

Et c'était ccnx-la que des -pions imbé-



ciles et un proviseur grincheux traitaient

comme des marmots.

Le nouveau Sommerville ne fut pas
plus remarqué au lycée que l'ancien. Ses
camarades l'entouraient d'une protection
occulte qui lui rendit assez agréable son
installation. Il y eut bien quelque bouscu-
lade dans les récréations, mais il ou elle
riait aussi fort que les autres; à la fin de
la semaine, son sexe se trouvait oublia et
on se tapait main dans la main comme de
vieux potaches.

Or, le jour où Henri de Sommerville

se dépouillait de ses vêtements pour sa
jeune protégée, il ne songeait guère à re-
prendre sa bourse restée au fond de sa po-
che si bien qu'au moment d'entrer dans

un hôtel, il s'aperçut de l'impossibilité où
il serait de payer sa chambre.

Au fait, se dit-il, si j'allais au cou-
vent du Sacré-Cœur ? J'y prendrais la place
de M"' Jeanne.



L'idée était au moins bizarre; il lui pa-
rut non moins étrange de travailler à son
exécution. II s'achemina donc rapidement
vers la rue de Varennes et sonna douce-
ment à la porte du couvent. On lui ouvrit
sans dimculté.

La tourière présenta le nez au carreau.
H la salua et s~avança rapidement vers

la longue galerie.

Je suis la nouvelle pensionnaire
qu'on a amenée aujourd'hui, dit-il sans
autre préambule une sœur converse.

Allez vite, s'écria la sœur, on est
déjà au dortoir.

Il monta et eut la chance de se glisser
parmi les pensionnaires qui s'agenouil-
laient pour la prière du soir.

Vous êtes Jeanne de Sainte-Her-
mine, n'est-ce pas ? lui demanda voix
basse une des jeunes filles.

Il s'en tira par un signe affirmatif, pen-
dant que la survenante murmurait d'une
voix nazillarde ?

v



Silence, mesdemoiselles,ou jevous

mets toutes en retenue.
Superbe! pensa Henri, je connais

maintenant mon état civil qui ne m'a pas
coûté grand'peine a acquérir.

Amen! répondaient en ce moment
le choeur des élèves.

Sommerville,une minute après, voyait

ses compagnes se déshabiller; il n'avait

pas songé a cette difficulté.
Eh bien! mademoiselle, qu'atten-

dez-vous donc? vint lui ordonner la con-
verse.

Je. je. n'ai pas de camisole de
nuit.

Mais si, en voil;i une au pied de vo-
tre lit.

Ah! bon, mande pardon.
Il se décida x déboutonnerson corsage,

sa chemise de collégienapparut; puis, sa
jupe tombée, il n'y eut pas moyen de dissi-
muler son caleçon.

Tiens, la nouvelle qui a ua caleçon!1
chuchotaient les autres.



Voulez-vous vous coucher, mesde-
moiselles! intima de nouveau la surveil-

lante.
Mince de bégueulerie 1 balbutia

l'écolier qui se décida a entrer au lit en
caleçon.

Otez votre caleçon, mademoiselle,
ordonna encore la sœur.

N. de D. j'ai l'habitude de coucher

avec.
Hein?. quoi?. quel est ce lan-

gage épouvantable? vous répéterez trois
fois M

Notre Père )) et « Je vous salue
Marie a pour vous guérir du blasphème.

Peuh 1 nt Henri en haussant les
épaules.

Votre tenue est déplorable, mon
entant.

Bien passible! dis pas le contraire!

peux pas en changer!
C'est ce que nous verrons! J'aver-

tirai M" la supérieure.
Tas de mouchardes riposta Sdm-'

merville. C'est ici comme partout.w



Cette fois, la surveillante regarda la
fausse Jeanne de Sainte-Hermined'un air
ahuri.

S'cusez, ma sœur. J'oubliais qu'v's-
êtes une femme, reprit gauchement le
potache, disant le geste de porter la main
à la visière d'un képi absent.

Vous ne faites pas le signe de la croix

en entrant au lit ? ajouta encore la sœur.
Si v's'y t'nez? « Nom d'Père, d'Fils,

Saiut-s'prit, s'soit-il.a
Jésus,Marie,Joseph! C'est une édu-

cationà recommencer, songeait la pieuse
femme en se décidantà quitter la couche
de la soi-disant nouvelle.

–Pas malheureux qu'elle file, vrai!1
grommela Henri.

Dix minutes après tout le dortoir dor-
mait.

Le lendemain, à sept heures, la couvée
entière était debout. Sommerville remar.
qua qu'on se levait, au Sacré-Cœur, une
heure plus tard qu'à Louis-le-Jeune.

< C'est jour de bain, répétait-oa au"



tour de lui. Vite, vite, dépêchons-nous.
Sacrebleu!1 pensa l'élève-nlle par

transmission, en voila encore un incident
sur lequel je ne comptais pas.

Comment vous appelez"vous? de-
manda une des jeunes pensionnaires en
l'approchant.

Jeanne. Et toi?
Mais on ne se tutoie pas ici, s'excla-

ma-t--elle scandalisée.

–Ah! dame, je n'en savais rien. J'ai

cru que c'était au couvent comme au col-
lège.

Comment? Maisvous n'avez pas été

au collège?
Non, parbleu! s'exclama le potache

de sa voix naturelle. C'est un de mes
cousins qui me l'a répété.

Ah Commenise nomme M. votre
cousin?

Edouard.
–Edouard!C'est un joli nom. J'ai"

nierais beaucoup un mari qui s'appelât



Edouard. Voulez-vous que nous prenions

notre bain ensemble?i'
Dame fit l'écolier u~ peu penaud,

j'veux bien s! c'n'v'sembêtespas.
Oh là, la machère! Défaites-vous

de ces vilaines expressions, notre sainte
mère vous gronderait.

Pas ma faute. J'tiens çà d'mon cou-
sin qu'est au lycée. Et vous,, quel est votre
nom?

Berthe.
–Tiens, c'est gentil, ça, Ber the Dites

donc, voulez-vous m'embrasser?
Je veux bien. Ah mais, ah mais,

vous embrassez drôlement. sur la
bouche.

Vous trouvez cela désagréable?
Mais. non. au contraire.
Alors je recommence.
Finissez, grand Dieu sillon nous

voyait.
Tous deux entraient dans la salle de

bain.



Déshabillons-nous vite, s'écria M'~
Berthe.

-Allons-ygaiement, et vive l'aventure
–Ah!1 mon Dieu!i Ah! Seigneur!

Qu'est-ce que ]e. vois la?. s'écria
Berthe en regardant le potache dont la
chemise, trop courte, ne voilait qu'im-
pariaitement. ce qui n'est de montre
dans aucun pensionnat de jeunes filles.

Ne vous émotionnez pas, répliqua
l'ingénue improvisée, c'est un signe fatal
inhérent a notre race.

Est-ce possible? Vous êtes tous
comme Ça?

Tous comme ça, de mère en fils.
je veux dire, de përe en fille. non, de
fille en mère. Ah! sacrebleu! que je
m'exprime mal. Enfin, tous mes ancêtres
sont bâtis. d'après ce moule depuis les
Croisades. C'prenez-vous ?

Depuis les Croisades?
Oui. Mes aïeux ont gagné cela en

Palestine en combattant ces gueux de
Sarrazins.



Doux Jésus! 1fit Berthe très impres-
sionnée.

Mon arrière-grand-pèfc l'avait en-
core plus. prononcé. Mais, grâce aux
vœux et aux neuvaines accomplis par une
tante, ça tend à diminuer chez nioi.

H faut espérer que dans quelques
années, ma chère Jeanne, vous en serez
tout a fait. tout à fait. débarrassée.

Merci bien s'exclama le potache,
qui se mordit aussitôt les lèvres, ann de

ne rien ajouter.
Il y eut encore quelques minutes de

silence, puis, d'une baignoire à l'autre,
Berthe ne put s'empêcher de murmurer

Mais. ça doit pourtant. vous
gêner. un peu, quand vous marchez?

Bah riposta Henri, à la longue.
vous savez. l'habitude. on s'y fait.
et la preuve.

La preuve P

C'est que je ne pourrais pas m'en
passer.

Le bain s'acheva sans autre incident;



mais, lorsque chacun d'eux fut sorti de

sa baignoireet rhabillé, Henri s'approcha
de Berthe.

J"ai une prière à vous adresser, ma
bonne amie.

Dites, dites, chère Jeanne, je vous
aime déjà beaucoup.

En ce cas, promettez-moi, quand

nous serons avec les autres, de ne rien
dévoiler.

Dévoiler quoi? demanda ingénu-
ment Berthe.

Par exemple. ce que ~ai. ce que
je cache. sous ma robe.

Et le potache s'essuya le front.
Oh soyez tranquille, s'écria Ber-

the avec une candeur réelle, soyez tran-
quille, ma bonne amie. Ces choses-là,

on les garde pour soi.
Et ils descendirent au jardin,M"* Berthe

très intriguée.

–On demande M'~ de Samte-Hemune

au parloir.
8



Cette parole, prononcée vers trois heu.

res de l'après-midi, eut le don de troubler
Hchri de Sommerville.

Allez, mon enfant, dit !a surveillante,.
c'est M. Lucien de La Marinière, votre
nancé. Sœur Louise, accompagnez ma"
demoiselle.

Sceur Louise s'empressa d'obéir.
Mon nancé Lucien ? réfléchit Henri.

Est-ce que ce serait ce de La Marinière, le
proche parent de cet imbécile de 'magis-
trat qui fait partie du cercle catholique ?a
Et c'est ce bel oiseau que M'~ Jeanne;

que je remplace ici, refusait d'épouser ?a
Cela me donne une haute idée de son
caractère.

Et, suivant sœur Louise, le lycéen,
imitant le mieux possible l'allure d'une
jeune fille, se présenta au parloir.

J'ai mission de votre tuteur, made-
moiselle, de solliciter de vous quelques
minutes d'entretien, commença le nouvel
arrivé en s'indh~nt avec respect.



Soyons a' la hauteur de Mptrc man-
dat, songea Henri..

Et d'une voix. qu'il s'eflorça de flûter
Parlez, monsieur, fit-il en baissant

modestementles yeux.
Mademoiselle, vous avez refusé ma

main sans me connaître. Je tenais pour
tant à me montrer a vous avant que votre
refus soit dénnitif. et a vous demander

compte.
S'cusez, interrompit le potache em-

portépar son caractère naturel. Si c'est un~
affaire que vous me cherchez, faut le dire.

Je vous aime, mademoiselle, reprit

avec emphase l'élève des jésuites. Soyez
convaincue que votre fortune n'est pour
rien dans l'expression de mes sentiments

Ttens, tiens, paraît qu'ia p'tite a d'la
braise ? Eh bien ma vieille branche,
j'en suis fâché mais moi, je n'corres"
ponds pas. avot'Sanime. C'est-y clair?a

MadempiseUe, croyez cependant

que personne ne me plait autant que
v~us. Vos ma~t~ies, vos'6 tranchïse,



même vos cheveux coupés comme ceux
d'un jeune garçon. Ah! si vous saviez ce

que tout cela me produit
Des hènes tïposta Sommerville.
Plaît-il ?. vous parlez de. nèfles ?

Vous aimez les nenes? interrompit La Ma-

nnièï'ë n'en croyant pas ses oreilles.
Sacrebleu parait que j'ai fait une

gaffe, songea l'écolier. Aussi on n'a pas
idée d'une situation comme la mienne.

Il essaya de remuer légèrement sa
croupe soi-disant féminine en minau-
dant ·

Oh m'sieu. en vérité. je n'saissi
je dois croire. c'est trop de bonté, je
n'mérite pas.

Croye?: tout de la sincérité de mon
amour, de la loyauté de mon caractère,
acceptezd'êtrema femme, et jamais union
plus heureuse.

Tu t'en ferais mourir reprit en-
core sourdementle potache.

Mon Dieu, remarqua La Marinière~
c'est extraordinaire. Au Sacré-Cœur, un'



M a Eu
'tp-'reev&ut ce bas de reins encadré da.ns la cioison craquée, la novice

B~a poussa un cri. (P~e 3~t.)



pareil langage. Ah! n'e&t-ce pas, ajouta~
t-il, que je puis espérer? n'est-ce pas que
vous reviendrez. sur votre décision?.
Jeanne, ma chère Jeanne ï.

Mademoiselle, déclara la sœur
Ëcoute, cette conversation prend une
tournure. Je vais avertir M"~ la supé-
rieure.

Eh va donc, vieux trumeau s*ex'-

clama la fausse jeune fille dont la patience
était a bout.

La sœur partit en courant, scanda-
lisée.

C'est vrai, c~ on ne peut pas cau-
ser, grommela le potache les deux mains
dans ses poches comme s'il les eût en-
foncées dans sa culotte. Vous m'deman"
dez ma main, j'la refuse. mais n'en faut

pas moins s'expliquer, pas vrai ?

Certainement, certainement, ma
dière nanc s, et je me félicite de ce mo<

meut de tête-a-t&tcqui me permetde vous
assu~fêeaaMeRvotre vivacité de caractère



me séduit, combien. votre colère vous
rend attrayante.

Achevant ces mots, Lucien caressait la
taille svelte de la jeune personne.

Voyons, pas d'attouchements dés-
honnêtes, mon vieux; tachons de causer
sans que j'sois forcé d'vous rappeler que
je ne suis qu'une faible femme.

Mais qui sera bientôt la mienne,
n'est-ce pas?. oh vous consentirez.

Il est enragé,ce mâtin de clérical.
Mais nom d'un chien j'vous répète que
p'pa n'veut pas, na

Comment, « papa ne veut pas ? »
maïs, puisque vous êtes orpheline?

Bigre de bigre, encore une nouvelle
gaffe. Quand j'dis p'pa, j'parle de sa
mémoire, parbleu c'est sa. mémoirequi
ne veut pas de vous. pour gendre.

Comment, sa mémoire ?
Eh oui, sa mémoire que. j'in"

\'oque chaque nuit. Il n'est pas défendu,
p't'être, à une innocente )eun~ fille d'in-



voquer la mémoire de son père quand elle

est au dortoir.
Mais je vous jure que. M. votre

père. non, sa mémoire.
Ne jurez pas, mame la supérieure le

détend c'est pas qu'ça me fasse grand~
chose, à moi. mais v's comprenez, c'te
femme, c'est son état d'êtresainte.

Je n'en viendrai jamais à bout, si je

ne la compromets pas, réfléchit La Mari-
nière oui, je n'ai que ce moyen. Une
fois qu'elle sera compromise, il faudra
bien qu'elle en revienne de sa décision, et
alors c'est moi qui me ferai prier, et l'on
ajoutera à la dot. –Ah! recommença't-it

en essayantde prendre le ton, l'accentd'un
hommeaSolé,je vousaime trop, Jeanne!
Il iaut que vous soyiez à moi.

Là-dessus, il se jeta sur celui qu'il
appelait sa fiancée, le renversa au milieu
d'un des canapés en velours d'Utrecht
jaune, placés en diSérentes places, dans!e
premier grand salon duSacré-Cceur.

Henri,quines'attendaitpointa l'attaque,



n'eutpas le temps dese garer de son adver-
saire renversé les jambes en l'air, il gigot-
tait comme un forcené, pendant que La
Marinière essayait de fourrager ses jupes.

Mais, trois secondes ne s'écoulaient pas,
que Sommerville, regagnant l'avantage,
lacérait d'un coup de canif la culotte de
La Marinière et mettait son fond de pan-
talon et son pan de chemise en charpie.
Au moment où la supérieure, attirée par
les cris des deux combattants opérait son
entrée triomphale dans le salon,Luciende
La Marinière, luttant corps a corps avec
Henri, présentait aux yeux de la pieuse
dame la totalité d'une paire de fesses
plantureuses, que le bas du vestonne voi-
lait qu'insuffisamment.

–Hein mon drôle, que dis-tu de
cela? demanda Jeanne x son prétendu.

Mademoiselle de sainte Hermine,
est-il possible que vous oubliiez à ce point
les pieux enseignements que l'on vous
donne ici ? qu'avez-vous donc fait de non-
veau ?



Eh Ï sacr. je lui ai flanqué le posté-
neur auvent.

Mademoiselle, voulez-vous vous
taire?. oh j'ai honte pour vous. parler
de postérieur. une jeune fille. bien
élevée.

Mais, encore une fois, comment
voulez-vousque je dise. en. parlantde

cet endroitde monsieur que j'aimis ànu?.
Mademoiselle, on dit C~M~

quand il s'agit de. celui d'une femme;
quand il s'agit de celui d'un homme, je
l'ignore.

Pendant ce temps La Marinière s'a?"
puyait le dos au mur.

-Vous ne pouvez pas rester commeça
tout le temps avec C~cf/MCcollée dans la
cloison reprit. railleusement Sommerville.

La supérieure jugea préférable de se dé"
ruber pour laisser le vaincu réparer,
comme il pourrait, les désordres de sa toi-
lette, pendant que Henri de Sommerville

se sauvait par une des fenêtres du fez-de"
chaussée donnant en plein jardin.



Mais, au même instant, la cloison

contre laquelle s'appuyait La Marinière

creva brusquement, car elle n'était qu'en
papier co!!c sur toile, et le derrière de
La Marinière fit irruption dans l'oratoire
d'une novice.

En apercevant ce bas de reins encadré
dans la cloison craquée, la novice poussa
un cri. Lucien tentait de vains efforts pour
arracher cette partie de son individu
sertie dans la déchirure et ne pouvait y
réussir, l'équilibre du corps étant rompu
en faveur de sa mappemonde et les
gémissements que lui arrachait la dou-
leur donnèrent a supposer a la religieuse
qu'elle avait la vision d'une âme en peine,

venantdu purgatoire réclamer des prières.
Ayez pitié de moi! balbutiait La

Marinière de l'autre côté.
Seigneur, si cette apparition ne

peut passer, que votre volonté soit faite l

répétait la jeune fille en se prosternant
devant le derrière du cousin de l'ex-
substitut.



Je suis perdu, répétait de nouveau
Lucien.

Quelles formes honteuses ont les
âmes pécheresses en quittant cette vallée
de larmes, se disait la religieuse. 0
Seigneur, vous êtes grand!

La vision restait toujours là.
Si j'allais prendre de l'eau bénite et

une branche de buis, rénéchit la jeune fille.
Elle se releva, courut à son bénitier, y

trempa un.paquet de buis et vint le pro-
mener délicatement sur. ce qu'elle pen-
sait être une apparition de l'autre monde.

Allons, voilà qu'on me chatouille,
cria la victime éperdue. Malheur! mal-
heur

La novice se remit de nouveau à prier
devant le siège charnu de La Marinière.

Mon Dieu mon Dieu laissez-vous
toucher par mes prières, balbutia-t-elle;

sauvez des feux éternelscette. pécheresse
revêtue d'une enveloppe honteuse, qui est
en souiuauce.

L'apparition ne bougeait pas.



C'est peut-être la nudité sacrée de
Notre-Seigneur, se dit alors la religieuse,
qui se montre à mes yeuxmortelspour ré-
damer de moi un témoignage de respect
et d'amour.

Et, sous l'empire de cette pensée, elle
alla baiser pieusement. les deux sphères
mystérieuses, qui frémirent au contact de

ses lèvres.
Ça n'est pas absolumentdésagréable,

songea le jeune homme; en tout cas, ça
me fait un drôle d'effet.

Je crois que j'ai agi comme je le
devais, reprit en elle-même la novice.
0 mon Sauveur! ajouta-t-telle en courant
embrasser tendrement la demi-lune, per-
mettez à votre humble servante de baiser

encore une tois votre chair adorable.
Mais, au moment où elle voulut réitérer

son chaste attouchement, la vision se re.
tira brusquement de la cloison. C'était le
jardinier du couvent qui apportait son
concours, et une culottede toile, au fiancé
de M'~ de Sainte-Hermine.



0 mon aimable époux! murmura la
novice désolée, vous me privez de votre
présence; vous trouvez sans doute que
j'ai manqué de ferveur. Revenez, ô le
plus aimable des Maîtres et recevez mon
serment de me consacrer à vous.

Ce même jour et ut précisément un di-
manche, et, pour le jeune Sommerville,
grimper sur l'énorme porte-cochers de {a

cour du Sacré-Cœur et se laisser glisser
de l'autre côte fut l'affaire de quelques
instants. Il courut au café de la Kégence.

Victoire. crièrent les jeunes gens en
l'apercevant. Hurrah pour Sommerville!1

En dix minutes il eut raconté son aven-
ture a M"~ de Sainte-Hermine dont il re-
devenait le galant protecteur.

Je vous Fai arrangé, votre iiancé, je

vous en réponds.
,é, votre fiancé, je

Délicieusement accoutrée dans son
costume de collégien, Jeanne de S&mte



Hermine causait avec un petit air crâne
du plus séduisant enet, les deux pouces
dans les goussets de son gilet, comme si
elle eût été potache par vocation.

Eh bien, que décidons-nous ? de-
manda Sommerville.

–Je ne veux pas quitter le lycée, j'aime
mieux rester avec vous, déclara la fil-
lette.

Bravo! crièrent les collégiens.
Ah ça! mais je ne peux cependant

pas épouser M. de La Marinière à votre
place.

Il ne viendra pas demander ma main
à Louis-Ie-Jeune, peut-être ?

Comme vous voudrez, ma chère

compagne vous garderez matunique tant
qu'il vous plaira, et coucherez dans mon
lit autant que cela vous sera agréable.

Jeanne ri'y entendait pas malice, et
pourtant, à cette idée de coucher dans le
lit d'un jeune homme, elle rougit.

Et vous, monsieur de Sommerville,

que comptez-vousfaire ?



Oh 1 moi, je pense qu'il ne me sera
guère possible d'achever au lycée ma pré-
paration à la Polytechnique; aussi je vais
m'engager.

Bien vrai ?.. comme cela. tout de
suite ?

C'est le parti le meilleur que j'aie a
prendre. Je suis orphelin, et n'ai besoin

pour cela du consentement de per-
sonne.

Ainsi, vous partirez.
Oui. prochainement.

Les jeunes gens évitèrent de sourire à
l'aveu de cet amour naissant chez une
aussi jeune fille. Jeanne était leurprotégée,
elle leurdevenait sacrée.

Mais je ne veuxpas que vous partiez,
moi, monsieur de Sommerville, s'écria la

pauvre enfant en larmes.
Il n'y avait guère moyen de feindre de

ne pas comprendre les lycéens s'écartè-
rent par discrétion, tandis que Sommer-
ville s'approchait affectueusement de
Jeanne.



Jeanne, ma mignonne, je revien-
drai.

Vous reviendrez. mais, alors,
pendant votre absence, on m'aura mariée.

Il eut la langue levée, ce scélérat de
Sommerville,pour répondre Qu'im-
porte, je vous aurai toujours.- Mais il se
tut, voyant bien qu'iln'avait point affaire à

une future cascadeuse.
Jeanne, si j'osais. vous demander

d'être. ma femme ?â
Oh je répondrais oui, bien volon-

tiers. Mais comment nous marier?
J'irais parler de suite à votre tuteur,

M. de La Marinière, afin qu'il m'accorde

votre main.
C'est un vilain homme et un misé-

rable. Il vous refusera.
N'avez-vous pas l'âge d'être éman-

cipée ?

Je n'en sais rien, j'ai seize ans.
Et moi dix-neuf.
Aurez-vous du moins le consente-



ment de votre tuteur, monsieur de Som-
merville ?s

Ce n'est pas ce qui m'embarrasse.
Fai une sœur qui m'aime et m'aidera &

tout obtenir.
Il réfléchit un instant.

Ecoutez, Jeanne, j'ignore comment
j'y arriverai, niais je vous jure que vous
n'épouserez pas Lucien de La Marinière.

Et si l'on me renferme de nouveau
au couvent ?i'

–Jevous enlèverai avecmescamarades.
Oh c'est cela, vous m'enlèverez

comme ce sera amusant
En attendant, vous rentrerez ce soir

au collège comme si vous étiez véritable-
ment Henri de Sommerville. Et moi, je
verrai ma sœur, et je lui demanderail'hos-
pitalité pour vous. A présent, je ne fais
qu'un saut rue Taitbout, où elle demeure,

pour arranger nos affaires.
'–Vous iaudra-~t-il longtemps ?a

En quarante huit heures je compte
bien que nous serons tranquilles. D'abord



je vous aurai toujours trouvé une protec-
trice.

Oh dépêchez-vous de partir alors,

et revenez bientôt.
Ou nous reverrons-nous ?a
Mais, ici si vous voulez, à trois

heures.
joit. Je cours, et je rapporte des

nouvelles.
Le potache effleura timidement le front

de Jeanne et retourna prendre congé de

ses camarades.
Mariage conclu, dirent-ils en jetant

leurs casquettes en l'air.
Sommen'ille partit.

Je pense à une chose, s'écria Fer-
nand Maresvaux, c'est à envoyer un mot
à ma respectable tante pour lui annoncer
que je suis malade, et que je ne peux aller
chez elle aujourd'hui. De cette façon, je
resterai avec vous.

La fête sera complète, alors, appuya
Edouard. Où demeure ta tante?

Rue de la Chaussee-d'Antm, 38.



Qui portera ta lettres~

Moi, moi, cria Jeanne, qu'on avait
obligée à boire un doigt de kümel.
Je connais le chemin, et vous verrez
comme j'irai vite.

Eh bien, c'est cela! Nous vous at-
tendrons, et nous verrons si vous vous
rompez à votre métier de lycéen.

La jeune fille, enchantée, enfonçacrâ-
nement son képi, reçutlebillet et s'élança
joyeuse hors du café, en saluant gentiment
ses camarades.

Dans trois quarts d'heure je suis
de retour, messieurs mes amis. Ne vous
en allez pas, surtout.

Elle se sauva comme une gazelle.
Au bout de l'avenue de l'Opéra, elle se

sentit frapper sur l'épaule, et s'arrêta ef-
frayée.

Un jeune homme se planta devant elle.
Vous êtes de Louis-le-Jeune, je le

vois aux boutons de votre uniforme.
Oui, monsieur, répondit-elle en rou-

gissant.



Une femme s'écria le major.
Uns fema~e' repétèreat ea chœur tes m~mbrM du conseil. (P~ge 397.)



–En ce cas, mon jeune ami, je suis un
de vos condisciples. J'ai quitté Louis-lei-
Jeune l'an dernier, et, aujourd'hui même,

je passe au conseil de revision. Voulez-

vous me permettre de vous offrir un ver-
mouth ?

Qu'est-ce que c'est que ça, un ver-
mouth? songea Jeanne très perplexe.
C'estque, reprit-elle, je suisunpeupressé,

je porte une lettre pour un de mes camara-
des chez sa tante.

-Ah bon! parfaitement!mais, peu im-

porte entrons toujours au café Riche; un
vermouth, c'est tout de suite avalé. Entre
copains, faut pas de façons.

Dieu de Dieu, se dit Jeanne, ça va
me retarder, et les autresqui m'attèndent.

Le jeune homme avait déjà saisi son
bras et l'entraînait.

On entra au café.
Imaginez vous, commença-t-il, que

je cherche à m'étourdirparce que le con-
seil de révision va décider de mon son.
Ce n'est pas que ça m'ennuie d'être sol-



dat, mais quand on a quelque part une
femme qui ne crachepas sur l'amour.

:=
H cligna de l'oeil. Jeanne s'efforça de

paraître comprendre.
cGarçon, deux vermouths 1

Boum!1
Les vermouthsdemandés furent appor-

tés et absorbés.
Garçon, deux bitters! Ah! vous

n'allez pas me refuser, moi, votre ancien.
Seigneur, pensait toujours la jeune

fille, jamais )e ne m'en sortirai.
On apporta des bitters.

Allons, avale-moi ça, mon petit, ça
te donnera du ton. Tu bûches dur, hdn
la-bas `

Ah je vous en réponds, murmura
Jeanne complètement étourdie.

Le jeune homme, qui en était peut-être
à son douzième apéritif depuis le matin,
n'était pas non pl'ts très solide sur ses
jambes.

Dis-done, s'cxclama-t-il tout~ coup,
end.t-smoi un service ?



Volontiers. Desirez-vousque je vous

fasse une commission ?
Mieux que ça. Tu vas prendre ma

feuille de convocation a la mairie de la

rue Drouot, et te rendre, en mon lieu et
place, au coastil de revision. Comme
cela, je pourrai filer à Chatou et consacrer
ma journée à Adolphinc. Tu ne sais pas,
mon vieux, comme on a de la peine à
quitter une fille pareille a celle-là elle pleu-
rait, hier) à l'idéed'être séparée de moiau-
jourd'hui. C'est elle qui va jubiler, en me
voyant arriver. Ainsi, tu consens?a

Oui. Que désirez-vous?
Parbleu que tu portes cette lettre et

que tu attendes qu'on t~ait fait passer sous
la toise. Tu as la taille voulue, tu seras
accepte, et ça sera comme si j'avais com-
paru, puisque je ratifierai la chose en me
présentant quand on l'exigera.

Soit, répliqua Jeanne, qui ne com-
prenait pas a quoi l'engageait la commis-
sion dont on la chargeait, sinon qu'il
s'agissait de remettre encore un billet et



d'en attendre la réponse. Soit, je vais me
dépêcher.

Merci, mon vieux, tu n'obligeras

pas un ingrat. Quel est ton nom ?
Henri de Sommerville.
Sommerville,répéta l'autre comple-

tementgris, de ce jour tu es mon ami.
Ils se quittèrent en trébuchant.
Dix minutes après, Jeanne entrait à la

mairie et donnait à un individu quel-

conque la lettre de convocation de son
nouveau camarade.

Rendez-vous salle numéro 12, lui
intima l'employé qui venait de prendre
connaissance de la missive.

Le collégien femelle se rendit à la salle
désignée et frappa.

Entrez 1 cria-t-on de l'intérieur.
Il entra et se trouva en présence de

cinq hommes âgés, trois vêtus en mili-
taires et les deux autres en civils.

C'est pour le conseil de revision?
Vous êtes en retard, lui dit brutalement le
médecin-major. Vite, dépêchez-vous.



Et il la poussa dans la pièce à côté.
Une douzaine de jeunes gens étaient en

train les uns de se rhabiller, les autres
d'enlever leurs vêtements, pour aller se
placer sous une assez large barre de bois,
oit ils demeuraient quelques instants,
pendant qu'un des chirurgiens s'appro-
chait, les examinait et écrivait ses obser-
vations.

Mais déshabillez-vous donc, à la 6n!1
ordonna un sergent en s'approchant de
Jeanne.

Et, joignant Faction la parole, il dé-
boutonna la tunique du conscrit impro-
visé et dégrafa son pantalon.

Ah ça tu es gris, mon fiston! reprit
avec indulgence la vieille moustache.
Attends, je vas t'aider.

D'un coup de poing dans le dos il la
poussait dans la salle du conseil. En un
tour de main, il enlevait la tunique; de
l'autre, il faisait glisserla culotte. En même
temps, il prenait la chemise de bas en
haut, et poussait un juron.



Mm de Sainte-Hermine, le~ deux bras
repliés et voilant sa gorge, s'était réfugiée
dans un coin en poussant des cris atR-eux.

Une femme! s'exclama le major.
Une femme répétèrent en chœur

les membres du conseil.

Comment, une femme ? ajouta le

sergent ahuri.
Spudain,la porte de la chambre du con-

seil s'entr'ouvrit et une demi-douzaine de
conscrits, qu'avaient attirées les exclama-
tions de surprise de la notable assemblée,
cherchaient à en connaître les motifs. La
présence de cette belle enfant causa une
telle impressionsur les jeunes gens abso-
lument nus, que, sentant l'inconvenance
de leur tenue et ne pouvant dissimuler
leur état plastique, ils se mircnt à crier
ensemble

Faites sortir le maire Mais faites
donc sortir le maire!

Puis, ils jugèrent pudique de se retour-
nef.



Jeanne, un instant affolée, ressaisit sa
tunique qu'elle endossa d'abord et enfila

son pantalon. Elle s'était tellement dépê-
chée qu'elle avait oublié sa chemise.

Eh là-bas dit le sergent en l'arrê-

tant par le bras, vot'nom, la fille?s'

Jeanne de Sainte-Hermine,répîiqua-
t-elle en baissant les yeux.

C'ment qu'v'sêtes ici, ma p'tite
d'moiselle ?a

Parce que j'ai porté la lettre d'un de

mes camarades qui ne pouvait pas venir;

<:omme je ne savais ce dont il s'agissait,
j'ai accepté de remplir la commission qu'il

me donnait en m'assurant que je n'avais
qu'à me présenter en son lieu et place.
Vous m'avez prise pour lui. Mais, à pré-
sent, je suis bien sûre que ce n'est plus la
même chose.

Mais alors, pourquoi, en arrivant,

ne vous êtes-vous pas expliquée ? demanda
le médecin-majorradouci.

Vous ne m'en avez pas !â;§sé !e



temps, monsieur; on m'a déshabillée aus-
sitôt mon entrée dans votre bureau.

–Dame! je vous ai cru bonne pour
le service militaire, moi, et je m'apprêtais
à vous libeller un certificat, riposta le
major avec un gros rire.

Veuillez passer de ce côté, made-
moiselle, ordonna le maire en lui mon-
trant une porte.

Elle entra devant lui dans son cabinet,
pendant que le conseil de revision conti-
nuait sa séance.

Le maire interrogea Jeanne sur les ori-
gines de sa singulière situation. Compre-
nant enfin à qui il avait affaire, il résolut
de la reconduire lui-même chez son
tuteur, M. de La Marinière, rue de Ma-
dame. Jeanne, le cœur gros,n'osa opposer
aucune résistance.

Une demi-heure après. M"' de Sainte-
Hermine se trouvait réintégrée dans le
domicile de ses persécuteurs, qui la cher-
chaient d@pHï§ une semaine.

Mais Henri, qui était parvenu & mettre



M~d'AmMe~se, sa sœur, au courant de

ces événements si étranges, Henri recevait
le lendemain un mot d'une minuscule
écriture l'avertissant de ce qui venait
de se passer pour M"" de Sainte-Hermine.
Jeanne avait pu réussir a jeter a la poste,
sans qu'on s'en doutât, l'avertissement en
question.

Le jeune homme, hors du lycée a la
suite des événements que l'on connaît,
courut chez un de ses amis, membre

du Cercle catholique.
Dis donc, fais-moi le plaisir de me

conduire ce soir à ton cercle.
-Toi, au Cercle catholique! t qu'est-ce.

que ça signine ?. tu te convertis ?
–Oh! doucement. ce n'est pass

comme membre que je désire y être in-
troduit.

–Alors. comprends pas.
C'est comme ton groom ou ton

valet de pied, a ton choix.
Hei-n ;r '1 A .1?–Hein?p!a!t-i!? tu veux.

Je v~ux ce que ;e t€ demande



comme une marque d'amitié que tu ne
me refuseras pas.

Mais, enfin, pourquoi ce déguise-
ment ?

-Afin de pouvoir demeurer au ves-
tiaire et de fourrager à mon aise parmi les
vêtements.

Ah ça, mais tu es fou ?

Du tout. Et je réclame encore que
tu fasses cela un soir que tu y viendras

par exemple avec La Marinière, de façon

que je voie distinctement où il accroche

son paletot.
Bon, maintenant,tu t'acharnes après

le paletot de La Marinière?
Sois tranquille, ce n'est pas pour

prendre ce qu'il y a dedans. C'est plutôt
pour y ajouter.

Mon excellent bon. tu me rends
rêveur.

o

C'est possible. Moi, j'ai remplacé
)é rêve par l'action. Ensuite, je ïe de-
mande autre chose.

Comment! ce n'est pas assez ?



Ah! tu sais, si cela te contrarie. tu

es libre.
Mais, vas donc. est-ce que cet

idiot de LaMarinièrem'inspireune ombre
de pitié ? Que m'importent les tours qu'on
lui joue!

Alors, tu consens a être mon com-
plice ?

Parfaitement.
En ce cas, il s'agit de me présenter

a lui d'ici quatre ou cinq jours comme un
groom d'une correction exquise, d'une
conduite exemplaire, que tu le prieras de
garder en ton absence pour qu'il ne se
perde pas.

Bien, c'est convenu. Mais, avant, tu
tiens à avoir deux minutes son paletot à

ta disposition?
J'y tiens absolument.
Eh bien, d'ici à demain, revêts une

livrée de fantaisie un peu sortable.

-=- Sois assuré que tu ne rougiraspasde
moi. A demain, et merci.

Le lendemain, à l'heur@ convenue,



Sommerville, galonné sur toutes les cou-
tures,grimpaitcorrectement un escalierd e

la tue Jacob, sonnait, entrait chez son
ami, qui lui demandait

Que désirez-vous, mon garçon ?
Un éclat de rire accueillait ces paroles,

et Sommerville pirouettait pour faire ad-
mirer sa parfaite transformation. Puis,
avec impatience, il ajoutait

En route, je t'en supplie.
Un instant. Laisse-moi aller prendre

La Marinièreà l'adorationdu Saint-Sacre-
ment a Saint-Sulpice; ensuite, nous irons
au cercle.

En ce cas, je cours te chercher une
voiture.

Dix minutes après, les choses s'étantt
ponctuellement passées comme Henri le
désirait,La MarinièreetLouis Durieux en-
traient bras dessus bras dessous au cercle,
suivisde Sommerville,qui débarrassaitles
deux hommes de leurs pardessus, comme
s'il n'eût fait que cela sa vie entière.

Expertiser les coutufes ds pardes~



sus de demi-saison de La Marinière,

couper le bas dela doublureety introduire

un petit billet parfumé n'était pour lui
qu'un jeu.

Maintenant, se dit-il, reste a savoir
si le commissionnaireque j'ai chargé Pé-
pier Jeanne à l'église lui aura remis ma
lettre où je l'avertis de fouiller dans la
doublure en question.

Pendant que Sommervilletravaillait àse
rapprocher de M"" de Sainte-Hermine, la
jeune fille se demandait ce qu'elle allait
devenir, lorsqu'un matin, en entrant à
Saint-Sulpice, un commissionnaire lui
glissa dans la main un petit billet

« Ma chère Jeanne, je veille sur vous.
« Paites semblantde consentir au mariage

« projeté avec La Marinière cousin, et
« n'oubliez pas de consulter ce soir le

« J« ~m~ de votre tuteur. Entre ~a

« doublure et le drap; vous trouverez



«un petit biliet qui vous'indiquera la

« marche à suivre jusque mon arrivée
? chez vous. A bientôt.

«Henri de Sommerville. a

"On devine quelles furent les perplexités
de Jeanne pendantcette journée. Le soir
même,commeM. deta Marinière revenait
du Cercle catholique,elleréussit à se glisser
dans sa'chambre, à ~emparer du paletot
et à y prendre le billet en question..

Henri lui racontait les dinérentespé-
ripéties de Ta rébellion des élevés de
Louis-le-)eune il n'était pas rentré au
collège, mais il assistait aux réunions
de ses condisciples, et l'avertissait de ne
s'étonner de rien.

.Comme elle achevait de lire, un coup
de sonnette retentit. La femme de cham-
bre se présenta.

é

Madame de La Manniëre n'est pas
ia~ mademoiselle ?



J'ignore si elle est rentrée. Pour-
quoi ?

C'est le nouveau groom qui vient

se présenter.
Alors, c'est l'affaire de votre maî-

tresse.
Si mademoiselle voulait l'interro-

ger ?

C'est inutile, cela ne me regarde

pas.
Dans ce cas, je vais lui dire d'atten*

dre le retour de madame.
Et la caméristesortit.
Dix minutes après, Jeanne, traversant

la salle à manger, faillit jeter un cri en re-
connaissant dans le groom qui la salua

respectueusement Henri de Sommcrvillc.
Elle se hâta de disparaître.
M"*de LaMarinièrese montraau même

instant et, après quelquesminutes d'entre-
tien, arrêta le jeune homme, parce que
l'on partait le soir même pour Enghiec.

Le leaJêmaia amvâit Luciende La Ms~

finiere, 1@ cousin de l'ëx~ubstitat~ e~
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sans chercher d'allusion dans le passé,
M"deLa Marinière le présentait a M'~ de
Sainte-Hermine en lui disant

Ayant à peine vu votre fiancé, ma
chère. vous l'aviez refusé; mais., à
présent que vous pouvez faire amplement
connaissance, j'espèreque vous l'agréerez.

Lucien regarda la jeune fille avec stu-
peur.

Mademoiselle. ce n'est pas vous
que j'ai entretenue au Sacré-Cœur. lors-

que je suis allé pour vous rendre visite ?

Non, monsieur, c'est une de mes
compagnesqui s'était chargée de me rem-
placer.

Tandis que Lucien, de plus en plus
étonné, se taisait, M°~ de La Marinière
lui donna à comprendre, par un signe,
qu'elle avait à lui parler

Voulez-vous descendre avec moi au
jardin, pendant que Jeanne étudiera son
piano ?

Volontiers, ma cousine.
Ils sortirent sans remarquer que le



groom les suivait, et que Jeanne se reti-
rait dans sa chambre.

Et tu crois réussir & ce que cettepe-
tite dinde m'épouse? demanda Lucienen
dirigeant la promenade vers un bosquet.

J'en suis convaincue. On avait usé
de rigueur envers elle, c'était un mauvais

moyen l'indulgence est préférable.
Tu sais que je suis absolumentà la

côte?
Oui, mauvais sujet.

1
Euphrasie, tu sais que si j'épouse

la petite pensionnaire, c'est toi seule que
je désire ?

Pourvu que tu ne te mettes pas a
l'aimer ?

Moi, l'aimer Ah je lui garde une
nëre rancune, je t'en réponds.

–Que t'a-t-elle fait?
Elle, rien en apparence; mais une

de ses complices du couventm'a joué un
tour abominable.

Explique-toi.
Plus tard, pas maintenant. Mais je



féponds que, si jamais elle devient ma
femme, elle en verra de grises. Ton
mari, là-bas. Sauvons-nous.

Inutile, songea Henri qui les
avait suivis. On connaît vos machina-
tions, mes bons. On vous pincera. sur
ïevif.

Il revint vers la maison. Au même in-
stant, M. de La Marinière, le mari, y ren-
trait.
–O. 6. ôtez-moi mon pal. pal.

paletot, commanda-t-il à Henri.
Au moment où le paletot glissait de ses

épaules, une lettre tomba de la dou-
blure.

Sommerville pâlit et voulut ramasser
le papier.

L'ex-substitut ne lui en laissa pas le

cemps. Il s'en saisit et lut ces mo s)

« Mon ange adore, ne t'inquiète pas,
je veille. Cet âne bâte de La Marinière

sera joué comme un crétin qu'il est. »
–Ah! fit le magistrat, en se laissant

aller dans un fauteuil.



Monsieur se trouve mal ? s'écria le

groom, voyant que son maître ne soup-
çonnait rien.

Ou. où. C'est-a-dire. où est mait
femme ?

Elle est dans le jardin avec M lu
den.

Cou. cou. courez l'appeler.
Le groom se précipita dehors et cn«.

Ce fut Lucien qui accourut.
Ah! s'écria le substitut en se jetant

dans ses ~ras, tu. tu. tu es mon ami,
n'est-ce pas ?

Sans doute. Après?
Lis cela.

Et il lui tendit la lettre tombée de la
doublure de son paletot.

Le ~room s'était esquive, mais il resta
derrière la porte du salon.

Comment, ta femme aurait un
amant? s'ccria Lucien. Ah! si je le savais,

par exemple 1

–Soisbo. bu. bon pour moi; nela. là. la. lâche pas d'une minute.



Sois tranquille, je connais mes de-
voirs et je vais lui demander qu'a partir
d'aujourd'hui elle m'accompagne par-
tout.

Mais, te donnera-t-elle son con.
con. consentement?

Qu'importe.
Alors, tu comptes épier son trou.

trou. trouble pour la pin. pin. pin-
cer.

Justement,
–Je veux que son châ. cha. châti-

ment soit exemplaire.
Elle va revenir; allons-nous en d'ici.

Henri n'avait pas perdu un mot de

cette conversation. Il entra chez Jeanne.
Jeanne, Jeanne, notre mariage est

assuré; j'en réponds.
Comment cela ?

Je ne peux pas vous le dire. Seule-

ment, il faut que je vous quitte et que je
tile à Paris.

Ah vous vous en allez Hean,
vous m'abandonnes.



Enfant que vous êtes Dans quinze
jours j'aurai quitté cette perruque, et je
reviendrai en costume officiel demander

non moins officiellement votre main.
C'est de la féerie.
Non, je vous jure que maintenant

j'ai le doigt sur le ressort infaillible qui
décidera votre tuteur à céder.

Mais comment allez-vous justifier

votre départ ?a
Je dirai qu'un de mes parents est

au plus mal, et que ce départ est forcé.
Du reste, mes services ne sont pas indis-
pensables au point que l'on s'aperçoive
seulement de mon absence.

En enet, le potache partit gaiement,
laissant a la femme de chambre le soin
d'expliquer sa fugue.

Un jeune homme amoureux, et que la

mort de ses parents met en possession
d'une partie de ses revenus avant l'âge
exigé par la loi, n'est guère embarrassé

puur se ittpptuch~i de lu femme qu'il
.urne, lorsque tous les obstacles peuvent



être levés avec des billets de mille. Henri

se démena comme un diable, enrôla le
tapissier de sa famille dans le complot, lui
dicta aâ conduite et le lança à Enghien,
chez La Marinière.

Ce même soir où le magistrat rêvassait
tristement, un individu se présentait dans

sa maison et demandait à lui parler.

Monsieur le substitut, commença!"
t-il en lui donnant ce titre, quoiqu'il eût
cessé de le posséder,je suis l'agentd'uneso-
ciété d'assurances pour le mariage, ayant
pour but d'aider à prendre les femmes
adultères au moment le plus délicat.

Ah bah! 1fit La Marinière stupé~itg

et qui. qui. qui. vous adonné a sup-
poser.

Que vous pouviez avoir besoin 4e

mes services? oh! monsieur le substitua

votre infortune est connue de Parisentier.
Je n'ai donc pas hésité à venirvous les o~
(rh\

Alors, vous établissez donc un §y§"



terne d'espionnage particulier autour de la

personne inculpée?
Nullement, monsieur le substitut.

Cela, permettez-moi de vous le dire, c'est
le vieux jeu. Mes moyens ont ceci de par-
ticulier, qu'un mari éloigné de sa femme

peut être averti à la minute précise. du

tour qu'e!le est en train de lui jouer.
Votre van. van. vantardise est

étonnante.
Il n'y a point de vantardise. Con-

sentez seulement à expérimenter mon
système et vous verrez. A moins que vous
ne désiriez laisser le champ libre a ma-
dame.

Vous me paraissez sérieux et je veux
bien essayer.

Je vous donne tousmespou. pou.
e

pouvoirs.
A la bonneheure. Je vais alors corn-

mencer par changer deux ou trois meubles

au mobilier de la chambre à coucher de
M' de La Marinière.

Quelle né. n6. néeessi~P



MC'est urgent. Dites-moi d'abord,
monsieur, combien pèse madame?

Elle pë.pè. pèse au moins deux

cents.
Parfait. C'est, du reste, ce chinre-Ia

que je m'étais figuré.
Enfin, vous me fournirez des do.

do. documents précis, sur vos. vos.
vos. opérations.

Ce soir même vous serez au cou-
rant mais je dois vous avertir que la ga-
rantie du succès exige un silence absolu.
Une parole même a votre intime ami et
nous ratons l'affaire.

La Marinière jura qu'il se tairait, et,
malgré lui, resta tort intrigue. Son cousin
le trouva enseveli dans ses méditations.

Je te jure, lui amrmaLucien, que je
rasai pas quitte Euphrasie d'une seconde.
Il faut que tu te sois trompé. On s'est
joué de toi.

C'est qu'elle a. un trom. u'om.
trompeur regard et u~ eu. eu. curieux
!ipl<jmb.



Je te jure encore une fois, mon
cher, que tu soupçonnes injustement la
meilleure des femmes.

Crois-tu qu'elle se lai. lai. laisse

mettre dedans ?
Je t'assure que je n'ai rien vu.
C'est que tu ban. ban. bandes

volontairement tes yeux.
Ah c'est trop ~brt Écoute, je vais

recommencer à observer, et je ne la
quitte pas d'une semelle.
–Je. je. t'en prie.

C'est bien parce que c'est pour toi m

mais, en retour, tu me fais épouser
M"~ de Sainte-Hermine ?

–Jeteleju. ju. jure.
Tandis que Lucien accompagnait Eu-

phrasie faire une promenade autour du
lac, La Marinière recevait de nouveau
la visite du mystérieux inconnu, qui des
cendit du siège d'une tapissière à la gri!!e
du jardin.

=- Me voici à vos ordres, et SQH§
avoa§ rudement travaillé pour vous, dit le



singulier individu. Veuillez donc mon-
sieur, nous conduire a la chambre de
M"" de La Marinière.

Le magistrat vit alors son interlocuteur
appeler d'un signe, deuxouvriers qui s'oc-
cupèrent à enlever de la voiture une chaise
longue, un tête-à-tête, et unsommierélas-
tique.

–Que. que. què. qu'est-ce que
cela ? s'écria le substitut.

Cela, monsieur, ce sont nos instru-
ments de précision pour mettre le doigt

sur les criminels, déclarasentencieusement
l'agent matrimonial.

Ces mots caressèrent l'oreille du ma-
gistrat des vocables dont il avait l'habitude
de se servir au Palais. Il montra silen-
cieusement à son auxiliaire le chemin de
la chambre de sa femme.

L'agent ordonna aux ouvriers de pren.
dre le" -neubles qui se trouvaient dans la
eham~e et les remplaça par ceux qu'ils
apportaient. Le lit iut défait et refait et
garni du sommiernouveau



Ces soms remplis, il leur intima de
partir rapidement, et demeuraseul en tête-
à-tête avec son client.

A présent, vous allez tout compren-
dre, monsieur.

La Marinièreécarquillait les yeux.
Vous voyez cette clef, reprit l'agent,

et ce petit ressort caché dans chacun des
meubles ?

O. u. i.
Eh bien, à l'aide de ladite clef je re-

monte les mécaniques cachées dans les san-

gles de cette chaise-longue et de ce som-
mier. Ces mécaniques ne sont autres que
des baltes à musique très fortes, qui joue-
ront furieusement au moindre excédent
de pression qu'on opérera sur le ressort.

–Paspo. po. possible.
C'est tellement possible, que nous

en essayerons l'effet nous-mêmes. Mais,

remarquez, je vous prie, l'ingéniosité de
l'appareil. Il est calculé de façon a rendre
infaillible les preuves de.

0
l'accident

matrimonial.



Co co. comment cela ?

C'est qu'une femme seule, ne suffira

pas avec son poids à communiquer une
pression suffisante pour que l'instrument
soit mis en jeu. Mais si une autre personne
s'y assied prèsd'elle, s'agite sur le meuble,
prend la taille de la dame. ou. accom-
plit ce que vous savez.

Allez. allez.
Alors, le poids étant doublé, le

meuble fait subitement entendre les sons
d'une musique vengeresse et accusatrice
qui ne laisse à l'époux outragé aucundoute

au sujet de. la nature de l'outrage.
Monsieur,s'écria le substitut,vous.

vous méritez d'é. d'ê. d's.
D'être des vôtres ? monsieur le sub-

stitut.
–Non, dé. dé. décoré.

Ali très bien. Alors vous êtes con-
tent ?

Tellementcontent que je vous de.
de. demande de placer des meublessem-
blables dans toutes les chambres de la



maison. Mais à. à. à. la condition d'y
enfermer des airs variés.

C'est facile, monsieur. Vous crai-

gnez que M* de La Marinièrene choisisse

une autre chambre que la sienne ?
Vous a. a. a. avez mis le. le

doigt dessus.
Et vous attendrez pour tenter l'ex-

périence la fourniture de mes autres meu-
bles ?

–Je.je.jerexige.
Soit, monsieur, vous les aurez samedi

prochain.
Un peu déconcerté, le faux tapissier

disposa un arrêt aux ressorts, en indiqua
le secret au mari, lui donna la clef et reçut
un acompte de trois mille francs.

Ce que La Marinière ne dévoilait pas,
c'est le plan qui venait de surgir de son
cerveau, d'avoir chez lui, du samedi au
lundi, une réunion de jeunes gens et de
magistrats escortés de leurs femmes, aux-
quels ii donnerait les chambres garnies des
sièges a musiques. De cette façon, il aurait



B M~is par exempte. M'e cocu
B Cict s'c-o'M Lucien ci) t'ecutant, vous voulez t~c je Mis.. ce que vous pro<
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la satisfaction de tenter .l'expérience sur
une plus grande échelle.

Quand tout le monde est trompé en
même temps, cela console, se répétait-i).

Jeanne attendait toujours patiemment;
et pourtant elle voyait que l'on parlait bas

autour d'elle, que l'on machinait quelque
complot dont elle devait se trouver la vic-
time. Sa camériste lui racontait que
M. Lucien et madame ne se quittaient

pas.
Monsieur est un mari de Molière,

disait la femme de chambre qui avait des
lettres.

Un mari de Molière, répéta la jeune
fille, comment l'entendez-vous?qu'entles
maris de Molière de plus que les autres?

Quelle ingénue songea la camé-
riste. Eh! mademoiselle, ces maris-là

sont. des cocus.
Et qu'est-ce que c'est que d'être.

cocu?
Dame, mademoiselle, c'est ce que

sont aujourd'huitous les mans.



Commenta tous. tous ?

-Oui, mademoiselle;on montrerait au
doigt celui qui ne le serait {pas.

–Ah!
Et Jeanne médita profondément cette

parole.
Le soir, comme Henri lui avait recom-

mandéd'être aimable pour son fiancé, afin
de ne rien laisser soupçonner, elle se mêla
à la conversation entre sa cousine et Lu-
cien.

Que je suis heureux, lui répétait ce
dernier, pendant que M~de La Marinière
s'était éloignée un instant, de penser que
vous m'acceptez enfin pour mari. Soyez
sûre que je n'épargnerai rien pour vous
satisfaire. Je veux quevous ayez en moiun
époux qui ,diffère absolument des autres
hommes.

Moi, monsieur, je voudraisque mon
mari ressemblâtà tout le monde.

Vraiment ?
Oui car s'il ne ressemblait pas aux



autres maris, assurément on le montrerait

au doigt.
Quelle idée! Mais qu'appelez-vous,

mademoiselle,ressembler a tout le monde?
Mais, par exemple. être cocu.
Ciel s'écria Lucien en reculant,

vous voulez que je sois. ce que vous
prononcez-là?

Mais certainement, monsieur; pour-
quoi ne le seriez-vouspa=, puisque les au-
tres le sont?.

Ah mort de ma vie voila de jolies
dispositions.

Mais il se ravisa.

Ouais songea-t-il, la petite masque
me jette cela à la tête dans l'espoir de
m'~loi~ner d'elle. soyons di.plomate.

Et il reprit d'un air qu'il croyait exces-
sivement spirituel

Soyez convaincue, mademoiselle,

que vos dispositions pour le mariage, si
étranges quelles me paraissent, ne par-
viendront jamais à m'cnrayef.



Et il la salua discrètement pour aU~f

retrouver M"~ de La. Marinière.
-Queveut-ildoncse demanda la jeune

fille. S'effrayer ?. de quoi ?.de ce que je
lui dis?. ne me suisse pas montrée très
aimable?. Pourquoi ce regard sarcasti-
que ? Bon Dieu, si Henri n'allait pas
réussir.

Cependant M. de La Marinière, de plus

en plus sombre, se gardait bien de parler
de son complot a~ qui que ce f&t, mais il

annonça a Lucien qu'il allait mviter ses
amis mariés ~t non mariésà venir, du sa-
medi au lundi Je la prochaine semaine, à

sa petite villa d'Enghien.
Pourquoi tant d'Invitations ? lui ob-

jecta Lucien très étonné.
La Marinière lui répliqua qu'il décou-

vrirait mieux ainsi le séducteur de sa
femme. Lucien en rit aux larmes le reste
de la journée avec Euphrasie. Chaque
jour l'un et l'autre usaient du sommier

et des meubles, qui restaient muets,
puisqu'on ne les avait pas remontés. Les



amants ne pouvaient soupçonner le piège
caché dans leurs ressorts perfides.

Le samedi, La Marinière installait dans
les chambres de sa villa les canapés et

les sommiers que lui livrait son tapissier
mystérieux. Le soir il recevait agréable-

ment ses Invites, au nombre desquels
figurait M~ d'Ambleuse, sœur du jeune
Henri~deSommerville.

Voyons, ténéchissait La Marinière~
j'ai trois airs dans la chambre de ma
femme le C~r~M DM~< (Co~
<:<??, MOM J'ai MMpied quir'MM~
Ne parle pas, Rose, je un
seul dans le sommier du président Brioux
de Bazanville ~/A~ ~aMM~y~<c;
deux chez Carlamasse la Belle jH~ et
Orphée aux ~< un chez le procureur
deScew: 0~ les p'tits agneaux et trois
chez Duclamel: ~0)' ~M~~OM-
C'est dans l'nez ~~M~ et
l'ai perdu ??? J?!<~?~ Mon Dieu, je
crois qu'avec ça nous aurons une assez
bonne moisson de preuves d'infortunes



conjugales pour que pas mal de sépara-
tions accompagnent la mienne et, au
moins, je ne serai pas cocu a moi seul.

Il expliqua donc à ses collègues mariés,
qu'il avait emmenés en excursion dans
Enghien, il expliqua, disons-nous, son
plan de campagne. Ceux-ci, légèrement
inquiets, aSectèrent de rire de l'origina-
lité de l'invention. Mais en revenant à la
maison pour tailler un bac, ils prirentt
note consciencieusement des airs enfer-
més dans leurs sommiers respectifs; ce
qu'ils ignoraient, et La Marinière éga-
lement, c'est que M' de La Marinière,

au dernier moment, avait introduit des
changements dans les chambres de ses
invités et substitué les sièges.

Lucien était resté avec les jeunes gens
en haut et n'avait pas assisté au concilia-
bule.

Cet imbécile de La Marinière disait
Bazanville; il paraît qu'il a remonté, dès
maintenant, tous ses meubles.

<– Nous les lui ferons iermer pour ce
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eut que La Mariuiëro t~ti ne se trompa p!Hj, et qui, en enfonçait !& porte
h chambre de s~ femaM, h trouva en chemise dans leo bras de son cou-

th Ludon. (Page 433.)





soir, riposta Duclamel, car le poids de

nos personnes, ajouté à celui de nos fem-

mes, ferait manœuvrergaillardement ces
tabatières & musique.

Qu'il les remonte dans la journée,

ses canapés et ses lits, grommela de Sœw;
qu'est-ce que ça nous fait nous ne nous
couchons pas dans l'après-midi. Et quant
a nos femmes, je ne pense pas qu'aucun
de nous ait le moindre doute sur leur
vertu.

'–Ah! 1 ah riposta Duclamel, il fauti
le poids d'un mâle côté de celui d'une
femelle pour ce concert imaginé par La
Marinière ? Allons, tant mieux1 Pour mon
compte, je ne suis pas inquiet.

Je suis même satisfait que ces dames

se soient retirées dans nos appartements
pour la toilette du soir, reprit Bazanville;
il verra que ses sottes inventions n'ont
servi à rien.

Ces mots n'étaientpas achevés, qu'une
cacophonie épouvantable éclatait dans
toute lamaison.M*°~ d'AmbleuseetJeanne,



qui étaient demeurées au jardin, M préci-
pitèrent au salon où elles trouvèrent les
maris consternés, tour à tour blêmes et
rougissants, avec un tremblement de fu-
reur aux lèvres.

.L~MM~~K~M~/ c'est chez moi,
hurla Dudamel.

Le pied qui f~MH~/ ça me regarde,
s'écria La Marinière.

Ohé, les ag~KMf/ ça sort de

ma chambre, ajouta de Sœw.–a: ~tWHMy qui passe. c'est

mon aSaire, songea Bazanville, se préci-
pitant aussi vite que sa grosse personne le
lui permettait.

J~t~/ que ces déesses. ça me con-
cerne~ cria Carlamasse éperdu.

Et les magistrats firent l'ascension de
l'escalier, se bousculant, s'enjambant les

uns les autres, l'écume aux lèvres.
Jeanne était restée stupéfaite, anéan-

tie, avec M*"° d'Ambleuse qui riait à se
tordre et ne pouvait parvenir à lui racon-
ter ce dont il s'agissait.



Or, nous l'avons expliqué.M*deLaMa-
rinière ayant à sa fantaisie transposé les
meubles de sa maison, les maris, trompés
par les airs qu'ils avaient notés comme
étant respectas à la chambre qu'ils de-
vaient occuper le soir, entrèrent à côté,
c'est-à-dire chez leurs voisins Bazanville
chez Duclamel, Duclamel chez Carla-

masse, et Carlamasse chez de Sœw. Il n'y
eut que La Marinière qui ne se trompa
pas, et qui, en enfonçant la porte de la
chambre de sa femme, la trouva en che-
mise dans les bras de son cousin Lucien.

Les sommiers jouaient avec un tel
bruit, le vacarmedevenait si assourdissant,

que les promeneurs s'assemblèrent devant
la grille. Un garaien de la paix se la fit
ouvrir, grimpal'escaliersuivi d'une troupe
de curieux au nombre desquels Henri de
Sommervilleet ses amis les potaches ngu"
raient au premier rang.

Les femmes des magistrats, à moitié

nues, se barricadaient; leurs amants tâ-
chaient de garder bonnecontenance; mais



cette satanéemusique qui allait sans cesse,
encore, toujours, sans interruption anb-
lait la maison entière.

Faites taire vos instruments cria
un sergent de ville.

A ces mots, la foule déborda d'a~ inex-
dnguible éclat de rire.

–La clef! la clei! cfiait-~n à La
Marinière.

N'ont pas d'clef n'ont pas d'clef!
n'ont pas d*clef! répétait-on sur l'ai~desZ~

MonsieHr, je vous somme de faire,

cesser ce vacât'm~ ordonHS Hn ofËcier de
paix à La Marinière, ou je dresse pfoc~s~
verbal.

La clef ? Mais je l'ai p~ per.
perdue, répéta l'imbécile.

Un des sommiers se tut, le ressort
ayant cesse son action un second lui suc-
céda, puis ce fut le tour du ca~apc et de
!a chaise-longue. Ïl y eut pasmal de retar-
dataires, scl<m que ces dames av~nt
commencé âvaa~ 'M apirèâ Jk~ au~es, car,



naturellement, elles n'avaient pas toutes
pressé sur. le ressort en même temps.

Henri de Sommerville, qui, on le
devine, était l'inventeur du truc, se vit
porter en triomphe par les potaches.

Pendant que le calme se rétablissait
lentement, que ces dames donnaient à
des époux mrieux les explications qu'elles
trouvaient a portée Je ces piètres intelli-
gences maritales, les sergents de ville
verbalisaient. Il fallut l'autorité du procu-
reur de Soew pour arrêter l'affaire.

La Marinière était tellement atterré
d'avoir trouvéLucien chez sa iemme, qu'il
ne pouvaitplacer une phrase.

Voyons, gros bêta, tu vois bien que
c'était pour rire, lui répétait, pour la
vingtième fois, Euphrasie.

Pour rire, que vous étiez l'un et
l'autre en chemise, ripostait-il, sans bé-

~yer cette fois.

L'infortune étant générale, on décida
de 5e îabe d'Mn cemmua A6wcd. On



n'aurait pas pu donner au tribunal le
spectacle d'une telle fournée de cocus.

Lucien quitta la maison de son cousin,
qui crut se venger suffisammentde lui en
acceptant la demande de la main de
Jeanne que M~ d'Ambleuse lui faisait

pour son frère.
Ainsi se trouva réalisée la parole de

Sommerville à M"~ de Sainte-Hermine,
qu'au bout de quinze jours leurs bans se
publieraient.

Jeanne voulut avoir dans sa corbeille
l'habillement de collégien qui avait été
d'un si puissant effet dans l'avènement
de son mariage. Et la nuit où, toute
rougissante, elle entra dans le lit nuptial,
elle ne pût s'empêcher de sourire et de
prêter l'oreille, en attendant l'arrivée de

son triomphant mari.
Lorsqu'il sera là, se demanda-t-elle,

le sommier se chargera-f-il d'avertir la~

maison entière que je suis devenue sa
femme?P

Mais un mari de dix-neuf ans et, une



M*'
tM!hpur! pensa't-U,it va faUoir tôtef comptetemeNt. Queite mhëre (Page 4M.)



femme de seize ne sont probablementpas
d'un poids sumsaùt pour faire m&nœuvrei
le ressort intérieur de meubles pareils

Cependant Henriavait tenu à conserver
un de ceux qui venaient de contribuerhar-
monieusement à vaincre la résistance de
La Marinière, mais le sommier resta d'une
discrétion absolue. Il est vrai que le jeune
mari avait sans doute eu soin de ne pas le

emonter pour la circonstance, afin qu'on
ignorât la minute précise où. Jeanne de
Mainte-Hermine s'incarnait en de
'ommcrvule.



LE SINGE DU COUVENT

e ne sais pas, milord, si vous avez
remarqué, aux~~M~y,l'attitude
du petit monsieur qui écrit tous

les jours, sous le nom de « l'Homme de
l'orchestre », dans le Barbier1

–Yes,)c avais vu.
Eh bien, ce petit monsieur se tient

aussi raide parce qu'il a eu le derrière
moulé dans du plâtre.

Aôh il était très drolicheune,

votre histoire En vérité ?

En pure vérité. Du reste, vous savez
que chacun des. postérieurs de ces
messieurs du Barbier sont mouléâ et sur-
aaoulés tous les t?dî§ ou quatre mois à la



préfecture de police, par les soins de
l'habile artiste qui a exécuté le moulage
de la femme Le Mannach ?

Donnez, je vous prie,, à moâ.les cx<-
pliquécheunes.

C'est très simple: on ne tient ces
messieurs du Barbier que par le derrière.
C'est cheval sur ces croupes menues
ou puissantesque nombre de gens tarés et
vidés arrivent aux honneurs. Sachez aussi

que, comme on connaît la nature des dé-
lits que les rédacteurs de feuVillemécréan*:

ont l'habitude de commettre, le parquet a
voulu expressément conserver de chacun
d'eux l'effigie de l'endroit qui, en raison
de certains fonctionnements, occupe la
meilleure place dans leur existence.

Aôh! les dessous des cartes de le
police de vô, ils sont very étrange.

Vous avez bien prononcé, milord, le
dessous des cartes car ces messieurs

sont cartés de la préfecture les des-

sous de ces cartes ne sentent pas bon.
Et volez-vô expliquer a moà pour-



quoi le postérieur de l'Homme de l'or-
chestre, du Francis Teignard, du Albert
Racaille, et aussi du Ferdinand de Fro-
days, ils étaient moulés dans le farine.
nô dans le plâtre ?

C'est très simple. Il y a en Franceun
certain nombre ~de. confrères de M. de
Germiny.

Yes, Germiny, je connaissais.
Ajoutez que ces imitateurs, recrutés

dans la magistrature et dans les couvents,
ont besoin de complaisants, et qu'on les
envoie aux principaux rédacteurs du Bar-
bier. Mais, il était nécessaire d'avoir les
moulages des « bottoms» de ces drôles
du journal, parce qu'ils servent d'amorces
à la préfecture pour prendre d'autres ger-
miniens, car, dans cette fonction délicate,
il faut des bottoms patentés, comme qui
dirait ayant l'estampille du. colportage
auquel on les emploie. Sans cela, nom-
bre de gens viendraient se réclamer au-
près du préfet de police en lui disant

–Vous m~avez surpris dans tel en-



droit. Vous croyez que j'y commettais
le mal ? Vous vous trompez, j'étais là

comme agent provocateur pour pincer les
émules de Germiny.

Bon, bon. Je commençais à saisir,
le écheveau. nô, le fil.

Alors, vous comprenez, milord,
qu'avec ces moulages en plâtre, il n'y a
plus d'erreur possible. L'homme qu'un
inspecteur de police prendrait dans une
situation équivoque ne pourrait jamais

essayer de taire croire a l'administration
policièrequ'il estun de ses employés;car,
s'il le tente, on lui applique le postérieur
dans les moulages de MM. de Frodays,
Racaille, Teignard et ArnoldPorcher, et,
si cet endroit de son individu ne s'adapte

pas absolument, à la contexture des.
sièges de ces messieurs, on lui répond

Vous voyez bien que vous êtes un im-
posteur!1

Yes. Aôh! ce était merveilleux,
îndead Je savais pas comment exprimer

mon surprise. Le préfectioure de police



de vô, il était une grande méchine, une
invenchieune siouperbe. Et maintenant,
il me faudrait une chose.

Milord, je suis à vos ordres.
Vô povez être certain, mossieu,que

le fortioune de vô il était faite, si vô con-
sentez à servir le désir de moâ.

Parlez, de grâce, milord. Je vous
en conjura, parlez.

Je volais de souite acheter le mou-
lage en plâtre des postérieurs de toutes ces
messieurs du Barbier. Yes, je volais. En-
tendez-vo ?s'

Hein? plaît-il? vous demandez.
–Perfétement,perfétement.Je exigeais

de vô le promesse de servir d'intermé-
diaire à moâ pour l'achat de ces. do-
quiouments.

Je demeure anéanti. Votre Grâce ne
sait ce qu'elle exige là.

Yes, je savais que ce était très
aifHcoultueux. Mais je avaispromis amon
fiancée, miss Smithson, de lui rapporter
deuxchosesinvraisemblables.Le première



sera le bottom solidifié de ces messieurs;
le seconde.

Parlez, je vous prie. Quelle sera la
seconde ?

Le seconde, miss Smithson l'a exige
de moâ, ce était le recette pour le con-
fecchieune du patisserie que vô appelez
des. pets de nonne.

Mais la CM~M~<! vous
donneraitcette recette. D n'est pas besoin
de courir si loin pour cela.

Je savais bien. Mais miss Smithsou

a ordonné que je venais en France pour
connaîtrele recette dans le couvent même
où le plat des pets de nonne il a pris
l'origine de loui.

J'ignore si les religieuses de nos
communautés consentiront à vou~ en
faire. sous les yeux.

Monfiancée il avait trouvé plous pra-
tique que j'aille voir dans les couvents de
vô comment le pet de nonne il se fabri-
quait, ploutôt que de l'apprendre dans le
Ct~WM~ ~M~O~-



–Je vous jure, milord, qu'il vous sera
certes moins difncile de vous procurer
cette recette que le moulage en question.

Nô, nô! je désirais les deux. Je étais
très friande de rapporter le empreintesde

ces derrières.
Mais.
Tenez, je consentirai à contenter

ïAoâ avec celoui du Teignard et du Ra-
caille seulement, si vô parvenez à donner
à moà le fessier de l'Homme de l'orches-
tre, je remettrai de suite à vô cinq cents
livres sterling.

Cinq cents livres sterling. pour
le fessier de l'Homme de l'orchestre ?.
Mon Dieu, milord, vous me rendez fou
d'espérance et de crainte.

–Eh, eh! cinq cents livres rien que
pour celoui-là, ail right 1

Peut-être qu'en enduisant la stalle
où il s'assied, aux premières, d'une ma-
tière grasse,on pourraitparvenir à prendre
l'empreinte de son. de sa. contre-
&gufe?r



Yes, je pensais comme vô, d'autant
mieux que le contrefigourede loui, il était
toute petite. Il tenait pas une place plous
grande que une presse~papier.

Je crois pourtant que sa mappe-
monde doit offrir une certaine étendue.

Nô, nô Ce Arnold Porcher, il doit
être très facile de saisir loui. Mais ces.
gentlemen n'ont-ils fait aucune diffi-
quioulté pour laisser modeler ces deux
bosses de eux?

Non, milord. D'ailleurs, c'est cette
partie d'eux-mêmes qui joue le rôle prin-
cipal dans les affaires du journal tout se
gouverne et s'obtient, dans cette maison'
à gros numéro, par Fintermédiaifede ces
quatre postérieurs.

AU right Miss Smithson sera stiou-
péfaite de ce que je apporterai dans le
Angleteire.

Ne vous réjouissez pas si vite; nous
ne tenons pas encore les objets de vos
dêsiïs.

Ne perdons pas une minioute alûM;



je br&!a!s de donner à moa le petite satis-
feccheune de voir les .objets de mon con-
voitise.

Où courez-vous si vite?
A la préfectioure de police

Milord, croyez-moi, assistons d'a-
bord à la soirée de ce jour que donne
PouMe-h-queue;nous y trouverons, je
le parierais, des intermédiaires qui nous
aideront dans nos démarches.

Mais le costioume de mol, il était
trop négligé.

Oh pas pour l'Élysée, milord les
femmes vont en robe de laine montante;
vous serez très bien mis.

Et l'interlocuteur, qui n'était autre
qu'un cicerone du Grand-Hôtel, réussit
enfin à monter avec ce fantaisiste client
dans une voiture.

Un quart d'heure après, ils entraient
dans les salons de Pousse-la-queue.

Que faites-vous? s'écria soudain le
guide en voyant son compagnon tirer nn



w JOYEUSES NOUVELLES

rat-de-cave de sa poche et frotter une
allumette.

Je croyais que il est nécessaire d'al-

loumer, car le garçonneil a oublié de ap-
porter les lampes.

Non, non, on n'a pas oublié il .n'y

a jamais plus d'éclairage que cela.
Aôh Cela povait pas être Je trou-

vais cela inconvenante D'autant mieux

que je étais myope et que je voyais mal.
Une poussée de monde sépara l'insu-

laire du guide international.
Pendant que ces incidents se passaient

dans un des salons de l'Elysée, le nommé
Francis Teignard se hâtait de quitter ses
vêtements du jour pour endosser le fracde
cérémonieetpartaitchez Pousse-la-queue.
Le hasard voulut qu'au lieu de trouver
son pantalon accroché dans le cabinet de
toilette commun à lui, à Frodays, à Ra-
caille et a Arnold Porcher, rue Drouot,
il mit la main sur celui qu'on avait fait
confectionner spécialementpour de Fro-
days et qui ne présentait d'ouverture que



par derrière. Pressé a cause de l'heure, et
préoccupé,il enfilacette singulière culotte,

monta en voiture et arriva à l'Elysée vingt
minutes peut être après l'Anglais en
question.

Alors, seulement, il s'aperçut de l'er-
reur commise dans sa toilette. Pour se
donner une contenance, il se dirigea vers
le buffet mais le président Pousse-la-

queue y montait la garde, dans la crainte
de voir ses invités s'émanciper en man-
geant une tartine.

Monsieur le président vint annoncer
uh huissier, il manque de la limonade
dois-je courir chez le glacier ?i'

Du tout, du tout; allez prendre le
citron qui est dans mon cabinet de toi-
lette et exprimez-le dans des verres (t'eau
sucrée. Cela compensera ce qui manque.

L'huissier courut chercher le citron et
rapporta deux zestes car il est bon de
rappeler que Pousse-la-queue s'en servait

en guise de savon comme d'un usage plus
économique.



–M:us~ monsieur.
Eh bien, qu'est-ce ?.
Il a déjà été exprimé.Regardez, c'est

à peine s'il en reste quelques gouttes.
Bon, bon, cela suffira. Tenez, voici

des verres. Qu'est-ceque vous faitesdonc,
imbécile?. Un morceau de sucre ender

pour sucrer Feau. êtes-vous fou? ua
demi-morceau suffit amplement. La.
tournez la cuillère maintenant. voil~
de la limonade réussie.

Un domestique rapportait alors un'po-
teau de verres à demi bus.

N'oubliez pas de resservir ces

verres de sirop, François. En rajoutantde
l'eau naiche, on ne s'apercevra de rien.
Surtout ne stationnez pas trop longtemps
dans les salons si on laissait boire et
manger ces anamés-Ià, ils auraient tout
absorbé en une heure.

Un nouveau domestique arrivait.
Qu'est-ce que vous attende

e
Edouard P

Mais, monsieur le président, H a



au moins trois cents invités, et je n'ai là
qu'une vingtaine de tasses de thé.

C'est plus qu'il n'en faut. Vous n'al-
lez pas, je suppose, vous imaginer d'en
offrir à tout le monde ? Ne stationnez
devant personne, passez et repassez ra-
pidement, c'est le moyen qu'on ne puisse

pas abuser.
Les valets partirent ainsi chapitrés, et

Pousse-la-queue s'empara de la serviette
a essuyer les verres et s'épongea le front,
ann d'économiser son mouchoir.

Duclamelparut.
Où étiez-vous d~nc? demanda le

président.
Parbleu, en. bas Je crevais de soif.

-Quoi, vous éti~z dans. les cuisines ?
demanda l'autre bouleversé.

Eh non, patron, j'étais allé boire

un coup à la pompe!1
Voyez donc de ce côté, Duclamel,

voyez donc j'ai p~ur qu~ mes invités ne
se livrent~ des débauches fie boissons;ces
~ss-1~ soRt 51 iadisc~ts!<t



Teignard, remarquant que les deux
hommes s'éloignaient, courut à un dres-
soir et but avidement dans le premier
verre qui lui tomba sous la main.

Deux secondesaprès,il sentit un trouble
intestinal, et ne trouvant personne près dé
lui à qui se renseigner. sur l'endroit qui
lui était nécessaire, il chercha à s'isoler
dans le jardin. C'est alors qu'il mauditson
erreur parce que ladite culotte scellée par
devant, n'avait d'ouverturequ'untrpudis-
posé au derrière.

Ah malheur pensa-t-il, il va falloir
l'ôter complètement. Quelle misèret

En effet, c'était une culotte à coulisse,

se serrant a la ceinture. Il la laissa glisser
le long de ses jambes et s'installa à son
aise derrière une statue, avec le senti-

ment d'une sécurité parfaite.
La lueur d'un rat-de-cave courut dans

l'allée. Une voix retentit
Aôh vousavez assiouré à moà que le

Francis Teignard il était arrivé ?.
0 ui milord.oh le postérieur de ce-



Cae fen.me s'y t ou~ait debout, tes jupes retroussées jusqu'à réct~ (Page 464.)
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lui-laestreconnaissable,feuVillemécréant
lui a assez de fois incrusté sa semelle dans
les chairs. Malheureusement il ne nous
montrera pas son séant à nu. Tiens,
qu'est-ce que c'est que ça ?

Les deux hommes venaient de se'buter
justement contre Francis Teignard en
fonction.

Maladroits grommela celui-ci.
allez donc plus loin.

En croirai-je mes yeux ? s'exclama
l'employé du Grand-Hôtel. C'est lui,
lui. en personne.

AU right s'écria l'Anglaisau comble
du bonheur.

Et, s'adressant au Merdivier en chef:
Cinq cents guinées pour vous, my

dear. Yes, je disais bien cinq cents
guinées, mais il me faut le culotte & vô.

Ma culotte ? s'exclama le patron du
Barbier, mais je ne peux pas vous la
donner.

Alors faites voir à moà le. endroit
QÙVillemecréant a tantde foisenfoncéson



botte. Je veux mettre le main de moàdans
le plaie, et le pouce dans le empreinte des
clous.

-Ah ça, voulez-vousme lâcher ? hurla
Teignard.

L'insulaire avait arraché la culotte et
renversé le bonhomme à terre.

Je rendrai le culotte à vô. contrele

vue du postérieur de vô, riposta flegmati-

quement l'Anglais. Yes, je volais voir,

et ce sera pas long.
Au secours cria Teignard.

On entendit des pas précipités.
Milord, dit tout bas le guide, fuyons,

ou nous sommes arrêtés, et ce serait une
vilaineaffaire.

Je tenaispourtant baocoup à profiter
de cette bonne ocquéjeune pour étoudier
les ciquétricesde.

Le guide prit le parti de tirer une des
jambes du pantalon que tenait énergique"
ment son malencontreux compagnon; et
comme celui-ci ne voulait pas lâcher prise,
force lui fut de courir en même temps



que son guide à travers les jardins, qu'ils
traversèrent.

Pendant ce temps, des huissiers de ser-
vice relevaient le Teignard, dont la che-
mise était pleine de ce que vous savez.

Chacun d'eux se fouilla; pas un n'avait
de mouchoir. Il ne fallait pas songer à ré-
clamer une serviette au chef de l'État
c'eût été s'exposer à être chassé.

Prends ton couteau, Ernest, dit un
des huissiers à son camarade, et racle-lui

les reins solidement; ça sera toujours
mieux que rien.

3
Pendant que l'on raclait le pan et le.

reste de mons Teignard, il expliquait son
accident.

Ça m'est venu après avoir absorbé

un verre au buffet.
Via ce que c'est que d'êtresi goinfre,

l'interrompit le dévoué gratte ur.
Après ça, reprit l'autre, vous avez

p't'être absorbé la purge de marne la pré-
sidente ? Le patron veut que tout serve
dans des circonstancespareilles.



Une patrouille arrivait munie d'une
lanterne.

Qu'est-ce que c'est que ça? cria le
caporal abasourdi.

Teignard balbutiaune réponse vague.
–Vvous s'pliquerez au poste, nom

d'Dieu. En v'ia un sale muff' qui choisit
c'tendroit ous qu'y a du sexe pour y faire

ses n'cessités. Allons, d'bout!
Mais, caporal.permettez.

–Que je permette quoi?. qu'vous
acheviez, pas vrai?. V'sêtes pas dé-
goûté. Allons, empoignez-moi c't'ani-
mal-là.

Caporal, vous ignorez ce qui s'est
passé.

J'ignore ce qu's'passé, nom d'Dieù!1
maisjele sens, tendez-vous? Et v'sautres,
quand m'empoignerez-vousc'particulier?

D'unbond les quatrehommes se ruèrent
sur Teignard, l'entrainèrent par la petite,

porte du jardin de l'Elysée, et, appelant

un fiacred'un signe, le jetèrentdedanset y
montèrent avec lui.



Or, en quittant le jardin, ils frôlèrent
l'Anglais et son guide cachés sous des
massifs.

Ouf 1 s'exclama le cicerone, nous
l'avons échappée belle. Et maintenant si

vous m'en croyez, remontons sans avoir
l'air de rien. Roulez la culotte de Teignard
sous votre bras, et filons. H s'agit de tra-
verser les appartements éclairés.

Heureusement pour eux, on n'y voyait
pas assez pour discerner une tête d'hon-
nête homme de celle d'un criminel ils

purent se faufiler en se tenant serrés l'un
contre l'autre. Mais à cet instant ils en-
tendirent Pousse-la-queue qui appelait:

Ernest, donnez-moivotre couteau.
Mais, monsieur le président.
Donnez-moi votre couteau, vous

dis-je, ce n'est pas la peine de déballer
l'argenterie.

Si monsieur le président le veut, je
vais couper les tartines.

C'est ça, pour que vous les coupiez

encore une iois trop grosses. comme



l'autre soir. Vous voulez que tout le
pain y passe. Non, non, c'est moi qui
les ferai.

Et, du même couteau qui venait de
racler Teignard, Pousse-la-queue coupa
délicatement de minces languettes de
pain.

Le valet, qui heurta l'Anglais au mo-
ment où celui-ci traversait la salle, se crut
obligé de présenterle plateau de tartines.

Aôh Thank you. Je prenais pas
le sandwich. Aôh nô.. je prenais pas.

Ce sont là de braves gens, remarqua
le président en lorgnant les deux étrangers
d'un air aimable. des gens discrets

comme on en voit rarement.
Et il s'eifaça d'un air souriantpour leur

livrer passage.
Très embarrassé de sa contenancelord

Folyngsby serrait toujours sous son bras
la culotte en question, lorsqu'une jeune
fille !e regarda si fixement qu'il se sentit
déconcerté.

–E!!eveut que vous l'invidez à dauser,



lui expliqua a voix basse son guide. Il
s'agit de vous exécuter.

Folyngsby se voyant examiné à la dé-
robée par Duèlamel et Pousse-la-queue,
qui auraient pu se demanderd'en venait
son airembarrassé,agitcommeunhomme
qui se noie et sollicita de la jeune fille une
scottisch,dansFespoirqu'on la lui refuse-
rait.

Avec plaisir, monsieur! lui ré-
pondit-on.

Enragéde l'acceptation,l'Anglaisdéposa
la précieuse culotte et son chapeau sur la
chaise de sa danseuse. Mais a peine l'eut-
il abordée, qu'il la vit se boucher le nez,
et en même temps il entendit chacun

murmurer
-Quelle odeur! mais quelle odeur!I
Il n'en fallut pas davantage pour qu'il

cherchât à s'esquiver, suivi de son guide.
Mais Duclamel les regardait de travers et
allait donner l'ordre de les arrêter, lors-

que le cicerone de l'Anglais eut un trait
~e génie.



Monsieurle président, vint-il dire à
Pousse-la-queue, veuillez m'excuser si je

ne vous ai pas présenté le directeur de la
Compagniegénéraledes vidanges anglaises

venu chez vous incognito.
Est-il possible ? s'écria Pousse-la-

queue, un tel homme chez moi H doit
être fabuleusementriche.

Et il courut à Folyngsby.
Ah milord, quel honneur J'igno-

rais, je vous le jure, que sous ces dehors
modestes se cachait l'un des plus riches
fonctionnaires de l'Angleterre.Et pour-
tant j'aurais dû le découvrir, rien qu'à
l'odeur que vous traînez partout.

L'Anglais sourit orgueilleusement.
Yes, je étais très fortiouné. Je avais

travaillé autrefois, mais maintenant je
étoudiaispour le plaisir de moa.

Permettez-moi,je vous en prie, de

vous montrer mon système diviseur et de

vous en demander votre avis.
Et Pousse-la-queue songea Intérieure-'



Comme cela ça ne me coûtera rien,

et je ferai inscrire sa consultation au bud-

get des fonds qui me sont alloués pour
l'entretien de mes appartements.

Ne sachant ce que voulait lui expliquer
Pousse-la-queue, Folyngsby le suivait,

en essayant de sourire, dans un certain
endroit dont le président poussa un peu
trop vivementla porte.

Une femme s'y trouvait debout, les
jupes retroussées jusque l'échiné.

–Au secours! cria-t-elle. ce' était

une infémie on a tendu un piège à
moà1

Pardon, médëme, je avais rien tendu
du tout. Aôh nô! je étais pas ca-
pable

Moâ écrire au 71w~, moa me plain-
dre d'une pareille abominécheune.

Mais, interrompit le président, je

vous assure que monsieur venait comme
contrôleur généra! des vidanges.

C'est cela, appuya, Folyngsby per-
suadé que le président lui oiMt une



planche de salut; c'est cela, je venais pour
contrôler. pour observer.

Moâ, English comme vô, et moa ré-
clamer mariage de vô, parce que vô avez
compromismoâ.

–Compromis. mais il ne vous a pas
fait. d'enf. d'oeillades

C'est cela, moâ avoir pas fait œilla-
des à vô, puisque moâ n'avoir vu de vô

que.
Moâ ai toujours été chatouilleuse~

monsieur.
Moâ n'avoir pas chatouilé vô,

médèmc~ je portais rien à le. main.
–Vô avoir chatouillé autrement.

monsieur.
Mais puisque je vous jure, inter-

rompit Pousse-la-queue, qu'il n'entrait

en cet endroit que pour examiner le con-
duit.

a
Aôh shocidng le conduit de moâ

regardait pas monsieur.
Eh j@ ne parle pas de votre. con-

duit a vous.



Médème, je épouserai jamais vo,
aussi vrai que je souis lord Folyngsby.

Vous êtes lord Folyngsby ? alors.
vous n'êtes pas directeur de la Compagnie
des vidanges générales de l'Angleterre.

Je croyais que ce était pour dépister
médéme, mossieu, que vô aviez déclaré

tout à l'heure que je remplissais cette
fonctionne.

Mais alors, si vous n'êtes pas vidan-

geur, qu'est-ce que vous venez faire chez
moi ? De quel droit vous êtes-vous intro-
duit dans ce. réduit, où l'innocence de
madame a été surprise. où sa pudeur a
été alarmée ?

Yes, mon pioudeur il a été comme
dit monsieur.

–Ah! mais je vais vous recomman-
der à Duclamel, quoiqu'il ne me soit rien
maintenant.

Aôh je préférais encore épouser mé-
dème, que de avoir le Duclamel dans les
jambes de moâ. Voici mon réponse.

Et l'Anglais réussit, par une poussée



désespérée, à se sauver précipitamment,
suivi de loin par son barnum. Du reste,
grâce au manque d'éclairage du water-
closet, sa figure était restée dans l'ombre,
et l'Anglaise n'avait pu le reconnaître.

Monsieur, dit précipitamment le
guide son client quand il l'eut rejoint
dans les Champs-Elysées,sautons en voi-
ture je vais vous conduire chez une de

mes connaissances.
En une seconde ilsgagnèrent un fiacre,

auquel le cicerone jeta l'adresse d'un cos-
tumier célèbre.

Voyez-vous, continua-t-il, en ache-

vant d'expliquer à lord Folyngsby le plan
qu'il méditait, vous n'avez que cette seule

ressourcesi vous désirez éviter le scandale
d'être arrêté et poursuivipour outrage à la
pudeur. Pousse-la-queue prête la main à

ces sortes de mariages forcés dans le but
de toucher un pot-de-vin. Donc vous ne
réussirez a y échapper qu'en vous dissi-
mulant dans Paris sous le déguisement

que je viens de vous décrire.



Ils congédièrent la voiture et montèrent
chez ie costumier, d'où ils redescendirent

un instant après pour se rendre chez le
bamum.

J'ai bien fait, continua celui-ct, de
donner au costumier le nom de Daubea-
val, de cette façon, si l'on essaye. une
enquête, nous ne serons pas pincés.

Une heure après, l'Anglais se pavanait
dans un superbecostume d'orang-outang.

C'est entendu, répétait son compa"-

gnon, dont le vrai nom était Hippolyte
Durand. Pom tous, je serai un riche Bré-
silien vous ayant ramené de mes voyages
et dressé a ma fantaisie; vous êtes mon
singe, et dès que nous aurons dépisté Ra-
caille, Teignard etCarlamasse) je vous ra-
mène miss Smithson.

Durand reçut en guise de réponse un
signe d'acquiescement muet de l'Anglais
terrorisé.

Or l'enquête suivit naturellement son
cours. Le Francis Teignard, conduit à la
préfecture de police et fecoanu par ses



chefs, fut immédiatement réintégré d~ns

un fond de pantalon, non sans qu'on eût
confronté solennellement son séant avec
les moules en creux de ses confrères.

Je ne vous demande que deux mi-
nutes, lui objectagracieusementl'employé
qui remplaçaitmomentanémentle chef de
la sûreté. N'ayant jamais eu l'avantage de

vous voir. culotte bas, je suis forcé de

constater par moi-même que vos formes
n'ont pas varié et que vous êtes réelle-
ment l'homme que vous prétendez être.
la rédacteuren chef du~Grefner,
que l'on apporte les clichésdes postérieurs
de ces messieurs.

On apporta quatre moules en plâtre.

Cherchons le vôtre ensemble, si

vous voulez bien, ajouta l'employé tou-
jours aimable. Ne serait-ce pas celui-ci ?

Non, ë'est celui de Frodays et
cet autre d'un si petit volume rend bien
la configuration d'Arnold Porcher dit
l'Homme de l'orchestre.



En voilà un qui parait encore plus
étroit, s'il est possible.

C'est le derrière d'un séminariste.
Regardez, il doit appartenir à Albert
Racaille.

–Enenet. Reste le dernier. àvec
cette empreinte de semelle de botte d~
meurée intacte dans les chairs. assez
mollasses.

Il està moi, monsieur.
–Alors, veuillez vous emboîter, le.

siège dedans, afin que la confrontation de

votre personne soit complète.
Et, levant le pan de chemise du drôle,

l'employéobligeaFrancisTeignardaentrer
dans le moule en creux récemmentexécuté

sur son postérieur. Cette expérience ter-
minée, il n'y avait pas besoin de prendre
le signalementde son visage aussi démo-
nétisé qu'un vieux sou, puisqu'il est de
notoriété publique quec'est toujours a son
derrière que l'on constate l'identité du
Francis Teignard.

Monsieur, il reste à ~ous remef*



C-~t ~~ntabtc, ma mère un homme marié, promettre à une femme de l'épouser.

t
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cier, reprit poliment l'employé, d'avoir
consenti à vous prêter à nos petites con-
frontations. Soyez certain que nous
allons pourchasser l'homme qui vous a
si malencontreusement conduit devant

nous en vous volant votre principal v~te"

ment.
C'est ainsi que ces divers événements

amenèrent la police à suivre les traces
de lord Folyngsby jusque chez le grand
costumier, qui l'avait inscrit sous le nom
de M. Daubenval pour la confection ~'un

costume de singe.
Ce nom, que Durand, le cicérone,

croyait inventer, était précisément porté
par un banquier d'une quarantaine d'an-
nées~ marié depuis cinq ans.

Grande fut la surprise du banquier lors-
qa~un matin son domestique introduisit
dans la ~âlleà manger, où il déjeunaitavec
sa femme, une Anglaise énorme, ayant
presque la taille de la grosse et immonde
matrone qui porte le nom de Francis Td°
gaâïd.



C'est vô qui êtes le Daubenval ? in-
terrogea-t-elle en hésitant.

Oui, dit le banquiersurpris.
Je venais rappeler à vô que le ma-

riage il devait avoir lieu prochainement.
–Qu'est"ce que cela signifie? s'écria

M" Daubenval, regardant son mari d'un
air ahuri.

Mossieu il a surpris moâ dans un
water-closet, et il a promis de conduire
moa a l'autel.

Je ne me suis jamais nancé per-
sonne dans un water-closet! s'exclama le
banquier au comble de la fureur.

Ah! vous m~avez trompée, cria
M~Daubenval, qui jugea à propos de
s'évanouir.

Yes, il a trompévô, mais il trom-
pera pas moa~ poursuivit imperturbable-

ment l'Anglaise. Chez nous, dans le An-
gleterre, quand on a vu le bottom d'une
jeune miss, on lui doit son main et son
Mme. Je n'ai pas vu le visage de mossieu,
mais loui il a vu le inexpressible de moâ.



'–n y a erreur. Ernestine, reviens à
moi. Je te jure que je n'ai jamais vu
d'autre. chose. d'autre machin. que
le tien.

Mais la sensible Ernestine, persuadée
de la combustion récente de son misérable
époux pour une autre, ne revint À elle que
pour s'enfuir dans sa chambre, tandis que
M. Daubenval, enragé, prenait l'Anglaise

à bras-le-corps et s'efforçait de la jeter
dehors. Le débat dura un quart d'heure.
Lorsque le mari eut refermé la porte, sa
femme avait fait un petit paquet de vête*

ments et venait de sortir par l'escalier de
service.

Il ne restait d'autre ressource à Dau-
benval que d'adresser une déposition

au commissaire de police de son quar-
tier.

C'est vous qui êtes Daubenval ? lui
demanda brusquementle magistrat.

Oui, monsieur le commissaire, et je
vais vous raconter le tour infâme dont je
suis la victime.



C'est inutile. Nous la connaissons,
celle-là.

Pardon. il s'agit d'une vieille An-
glaise.

A qui vous avez promis le mariage.
Ah ça, qui peut vous avoir dit ?.
Peu importe. Mais vous reconnais-

sez qu'elle vous accuse de l'avoir surprise
dans un endroit où l'on ne va générale-

ment pas chercher une femme.
Monsieur le commissaire, il y a là

un dessous de cartes abominable.
Ne faites pas de jeu de mots, mon-

sieur le dessous de cette J~M~, puisque

vous parlez de dessous, n'était pas ce qu'il
fallait viser quand vous êtes entré dans le
cabinet en question. en pleine réception
à l'Élysée.

Mais, monsieur, je ne suis pas entré
où elle prétend.

En vérité Et où donc ?
Mais nulle part, je vous le jure.
Ah c'est trop ~brt vous voyez bien

cependant que vous avouez la conn<utr@9



Pas le moins du monde. C'est elle

qui prétend. que je lui ai promis de l'é-

pouser. Mais elle a assuré n'avoir jamais

vu mon visage.
Vous vous expliquerez devant le

procureurde la République.
Comment, vous allez m'arrêter.

moi, Daubenval, banquier rue Lafayette?
Parfaitement.Quandvousseriez duc

et pair, je vous arrêterais.
Mais quel délit ai-je commis?
Monsieur, c'est trop de paroles.

que l'on s'empare de cet homme.
Je porterai plainte contre vous,

s'écria le banquier furieux. Il y a dans

cette aventure quelque quiproquoabomi-
nable, et vous me payerez cher cet acte
d'arbitraire.

Oui, oui, c'est convenu. En atten-
dant, qu'on l'emmène.

Et, sur un signe, deux agents s'empa-
rèrent de l'infortunémari. On fit avancer
une voiture de place et on le conduisit au
Dépôt de laprétëctuf~



Pendant ce temps, sa femme se sauvait

au couvent des dames de Sainte-Marie,
d'où elle était sortie, cinq ans avant, pour
se marier, et racontait à la supérieure sa
mésaventure conjugale.

C'est épouvantable, ma mère! un
homme marié, promettre à une autre
femme de l'épouser 1 Par conséquent, il
s'est donc fait passer pour garçon auprès
d'elle, afin d'en obtenir tout. ce que.
tout ce qui.

Tout ce qu'il nous est défendu de
souhaiter, acheva la supérieure en levant
les yeux au ciel.

Et j'affirme, ma révérende mère,

que ce que vous perdez n'est pas ce que
je regrette.

Mon Dieu, ma fille, on ne regrette
Que les biens dont on a joui.

Je pensais qu'on pouvait désirer les
biens de ce monde sans les connaître.

Oui, nous avons pas mal de novices

en ce momentqui me donnent beaucoup
d'inquiétude; et si votre présence peut les



dégoûter du monde, si vous voulez m'ai-
der à leur en dévoiler les épouvantements

et les noirceurs.
Comment donc, ma mère ? mais je

leur en servirai une description qui les dé-

tournera à jamais de l'homme.
–Humriposta la religieused'unair qui'i

signifiait « Vous ne savez pas ce à
quoi vous vous engagez. »

En cet instant une sœur tourière entra
précipitamment d'un air bouleversé.

i
Ma mère, il se passe un événement

extraordinaire.
Quoi donc ? demanda la supérieure.
Ma mère, un singe a sauté dans le

jardin de la communauté et se promène
dans les plate-bandes.

C'est qu'il s'est échappé du Jardin
d'acclimatation, s'écria M"~ Daubenval.

Faut-il prévenir le commissaire?a
insista la tourière.

–Oh! ma mère, je vous en prie, n'in-
troduise? pas la police.dans votre maison
pendant que j'y suis. Mon signalement a



dû être donné, par mon mari, à chacun
des commissariats de Paris, et des yeux
indiscrets seraient de trop en ce moment.

C'est juste, murmura la supérieure.
Le droit d'asile nous est défendu mainte-

nant. On croirait que nous vous avons
séquestrée pour avoir votre fortune.

Mais ~qu'allons-nous faire de ce
singe ? Est-ce une bête dangereuse?

–Ça ressemble à unhomme,décida !a
tourière en se signant.

Cela doit y ressembler, dit à voix
basse M" Daubenval. A l'aide de ce bi-
pède, vous pouvez dégoûter vos jeunes
novices du mariage.

Sœur Eulalie, reprit la supérieure,
laissez cette bête dans le jardin, nous avi-

serons d'ici à huit jours à nous en débar-

rasser. En attendant, conduisez madame

au troisièmeétage, a l'appartementdes da-

mes libres.
Pendant que la tourière 'exécutait ces

ordres, l'individu, aonblé de la peau
d'un singe, était en conversation ré"



glée avec une aimable religieuse au fond
de l'un des bosquets du couvent.

Je jiourais, répétait l'orang-outang,
d'emmener vô dans le Angleterre, si vô

consentez à sauver moâ et à garder le se-
crète de moa. Je étais fourvoyé, très four-
voyé dans le pays de Pousse-la-queue. Je
avais tenté de rapporter a miss Smithson
des choses étranges, et je avais risqué mon
peau pour elle. Tout à l'heure il y a eu
une visite domiciliaire chezun ami à moa,
et je avais dû me sauver par le mur dé vô.

Je vous crois, milord, répondait la
jeune nonne. Je sens bien que vous dites
la vérité~ mais je ne sais comment je
parviendrai a vous introduire cette nuit
dans ma cellule.

Il faut que on prenne toujours moi
pour une singe.

Dans ce cas, tenez-vous comme un
singe.

–Aôh je savais pas marcher à quatre
pattes. Je faisais mes eHbrts, mais je savais

pas.



Alors, cachez-vous dans la grotte
de Saint-Joseph.

Yes, je volais bien. Mais si vous ap-
portiez à mo~ un peu de rosbeaf, je serais
très aise, car je nourrissais pas moâ de ra-
cines.

La jeune religieuse, qui se nommait
Louise,émue de pitié,courutaux cuisines,
où elle trouva la supérieure.

Ma mère, répétait la tourière en
pleurant, je n'ose pas aller au jardin depuis

que cette vilaine bête s'y est réfugiée.
Vous avez tort, sœur Eulalie. Le

singe n'est pas méchant, laissé à ses in-
stinctsnaturels.

Et même, ajouta sœur Louise, il
peut se domestiquer et rendre de grands
services. Je vous parie que je l'apprivoise

en moins de deux jours, et qu'au besoin
<e l'obligerai à nous servir à table.

Vous croyez ? s'écria la supérieure
incrédule.

Ohque oui, ma mère Il s'agit seu-
ment de lui donner à manger. comme



à nous. L'orang-outang est par nature
un animal très susceptible; si on le traite
convenablement, on ne sait pas jusqu'où

peut aller son intelligence.
Quand je vous le répétais,sœurEula-

lie, s'exclama la supérieure triomphante.
Voici sœur Louise, de vingtans plus jeune

que vous, et qui ne craint pas d'approcher
cette bête immonde.

Ah que non, mamère Et la preuve,
tenez.

Que faites-vous, soeur Louise ? f

Je prends des victuailles, ma mère, et
je vais les porter au singe. Il est capable
de me suivre comme un mouton.

Et, sans en attendre davantage, sœur
Louise enleva un plat de viande et s'em-

para d'un couvert.
Comment, se récria la tourière,

vous croyez qu'il va manger avec une
fourchette ?

Je commencerai d'abord par m'en
servir, il m'imitera ensuite. Vous serez
étonnées de la façon dont je réussirai.



Sœur Louise, je vous dispense des
offices pour aujourd'hui si vous parvenez
à apprivoiser cet animal, que nous
n'avons sans doute pas le droit de tuer
puisqu'il s'est échappé du Jardin d'accli-
matation, mais qui pourrait nous amener
la police chez nous si nous ne parvenons
pas à nous en débarrasser sans esclandre.

Comment cela, ma mère ?
C'est que nous ne sommes pas un

couvent autorisé, dit la supérieure a voix
basse. Si l'on descendait dans notre mai-

son, il y aurait une enquête pour savoir
de qui nous relevons, et peut-être nous
expulserait on d'ici à peu de temps.
Mieux vaut garder le singe que de le
chasser violemment.

Sœur Louise n'en entendit pas davan-

tage et courut a la grotte de Saint-Joseph,
où elle raconta à l'orang-outang le succès
de l'entreprise.

Ce soir, ajouta-elle, je vous mènerai
dans ma cellule, et là vous serez à l'abri
du froid.



Pendant ce temps, M" Daubenval,
présentée aux novices, leur racontait sa
triste histoire, ann, disait-elle, de les dé-
goûter complètement de l'homme.

Tenez poursuivit la jeune
femme un homme, quand c'est ha-
billé, mon Dieu, mes sœurs, c'est assez
agréable, c'est même gentil, mais une
fois deshabillé.

Les jeunes filles ouvrirent des yeux
énormes.

Comment est-ce fait, ma soeur, de-
mandèrent-elles curieusement.

Exactementcomme ce singe qui s'est
réfugiédans la grotte une peau rugueuse,
des jambesvelues; enfin, je vous le juï.'e,

c'est épouvantable.

De sorte que si nous voulions sa-
voir ce que c'est qu'un homme, nous
n'aurions qu'à regarder l'orang-outang ?

Justement s'écria M"~ Daubenval,
enchantée de l'horreur qu'elle versait sur
ïarace masculine.



Il faudra que nous tâchions d'aller à
h grotte, observa la novice.

-=–
Attendes que sœur Louise ait appri-

voise la bête, interrompit la tourière.
J'ai une idée que si l'on employait

la musique, on réussirait mieux. Orphée
n'attendrissait-il pas les fauves aux sons
de sa lyre?

Mais nous n'avons pas de lyre; nous
n'avons qu'un piano.

C'est égal. Il faudra essayer de tàter
sa. corde. sentimentale.

Les premiers sons de la cloche son-
naient le coucher. Une heure après, la
communauté dormait.

SœurLouiseouvrantdoucementla porte
de sa cellule descendit au jardin à pas de
loup, et quelques instants après introdui-
sait lord Folyngsby chez elle.

Vô avoir sauvé moâ, vô être mon
hamie, s'écria l'Anglais, en faisant tom-
ber derrière lui son mufle de singe et en
s'emparant dans ses deuxpattes de la jolie
religieuse.



Milord, milord, de grâce, prenez
garde si l'on entendait ?

AU right! je pôvais pas toujours être
grave et je volais en cet instant, yes, je
volais singer les hommes. quand ils
sont auprès d'une jeune miss comme vô,

my dear!
Milord, pensez donc. Si l'on s'a-

perçoit que vous n'êtes pas une bête ?

Ycs, je consentais à être une bête
le jour. mais pas le nuit.

Et lord Folyngsby se décida a montrer
définitivement ce qu'il possédait dans sa
peau de singe.

Le lendemain, à huit heures du matin,
l'orang-outang recevait sa pâture dans la
grotte de Saint-Joseph. Il était averti en
même temps que quelques jeunes reli-
gieuses y viendraient accomplir des dévo-
tions particulières.

En enet, elles s'approchèrent d'abord

avec timidité, mais la curiosité les dévo-
rant les fit surmonter toute frayeur. Elles
agenouillèrentdevant la statue du saint,



~themv :tpt\ sœur Louise et Fotyngsbv, t-~unis dans la grotte, causaient sentimen-
talement. (Page 434.)



et quelle ne fut pas leur surprise de voir
le singe suivre exactement chaque mou-
vement qu'elles faisaient, s'agenouiller à

son tour, joindre ses mains, et se livrer à

un jeu de lèvres comme s'il priait. L'en-
thousiasme devint général, le couvent dé-
lirait. On en était arrivé à demander au
ciel un miracle, en priant Dieu d'accorder
la parole au singe. En attendant, il cir-
culait librement dans la communauté, et
jamais orang-outang n'avait mieux mimé
la nature humaine.

Il a probablement été déjà domes-
tiqué, observait la bonne supérieure.

Mais, dès que la vieille s'approchait

commepour le caresser, la nature sauvage
de l'animal reprenait sans doute le dessus,

car il poussait des cris enroyables, ce qui
la forçait d~ fuir au plus vite.

Il était devenu inséparable de sœur
Louise, qu'il accompagnaitpartout.

Ces bêtes-là sont très jalouses, assu-
rait M"~ Daubenval à la touriére. On ne



peut s'en débarrasser une fois qu'elles

vous tiennent.
Un jour, le secret de Folyngsby faillit

être surpris. Il courait dans la chapelle,
ainsi que sœur Louise, loin de la grotte,
et avait laissé sa tête de singe derrière lui,
lorsqu'il vit accourir une novice.

Tenez, se hâta de lui dire a voix
basse sœuf Louise, je suis chargéede rac-
commoder la soutane de Ai. l'abbé. Je l'ai
ici, revêtez-la. Si l'on vous surprend, on
comprendra que, les singes ayant l'esprit
imitateur, vous avez vu notre chapelain

passer sa soutane, et vous en avez fait

autant.
Admirable, s'écriaFolyngsby en en-

dossant la soutane.
Et il se réfugia dans un confessionnal

pour se mieux dérober a. la curiosité de la
novice qui troublait leur entretien par sa
présence.

Or ~nouvelle venue était précisément

une sceur se rendant la chapelle pour



se confesser et qui vint s'agenouiller dans
le confessionnal.

Mon père, commença-t-elle, après
avoir récité le Confiteor, la vue de ce
misérable singe échoué chez nous, éveille

en moi des idées épouvantables. J'aime le
singe, mon père, et je 'ne sais pas com-
ment ça se fait.

Aôh! s'exclamal'Anglais en tressau-
tant.

Je vous scandalise, mon père, je le
comprends mais, que voulez-vous, ce
singe est le seul mâle de notre commu-
nauté. La nuit, je rêve de lui; le matin, je
le vois; le soir, je l'entends.Enfin, il m'a
ensorcelée.

–Aôh! répéta encore l'Anglais. Je
comprenais perfétement. Je exquiousais
vô.

C'est singulier, mon père, je ne re-
connaispas votre voix.

Je dissimulais exprès pour pas être
compris, si quelqu'une de vos sœurs il
~ntra~ ici, mon fille.



Ah bon. Alors, mon père, com-
ment m'y prendre pour chasser le mauvais
esprit ?.

Aôh ce singe il étaite bonne per-
sonne. Je tâcherai de apprivoiser loui et
de l'emmenerd'ici.

Oh non, mon père, ne l'emmenez

pas, je vous en supplie; sans lui, que de-
viendrions-nous ?

Very well, vous avez pas avoué à
loui votre amour ?

Oh non. Ma dépravation n'a pas
été jusque-là Et puis, ma mère supé-
rieure prétend qu'il iaudra peut-être l'en-
voyer au Jardin d'acclimationsi personne
ne le réclame.

Diable pensaFolyngsby,il est temps
que je me méfie. C'est ça qui ne serait pas
drôle,si l'onm'envoyait parmiles orangs.
ô miss Smithson miss Smithson h.. que
n'aurai-je pas bravé pour vous épouser ?

Et le faux prêtre murmura les formules
de l'absolution, et réussit à sortir enfin
du confessionnal. Mais il résolut d'avertir



Hippolyte Durand, son ami, du complot
qui se tramait.

Grâce à une petite externe du couvent,
lord Folyngsby parvint à faire jeter une
lettre à la posteà l'adresse de son cicer one,

en avertissant sœur Louise de ne s'étonner
d'aucun des incidentsqui surgiraient pour
amener son départ de la communauté.
Mais, en attendant, il ne quittait pas la
jeune religieuse; si bien qu'un jour où
elle était de fonction à l'infirmerie, il

entra sur ses talons. f

Or, sœur Louise se trouvait précisé-

ment chargée d'inféoder a ses compa-
gnes le traitement dont Molière a offert

une description si minutieuse. Elle tenait
à la main l'instrument légendaire sans
lequel toute guérison semble impossible
dans les communautés religieuses. Elle en
avait choisi un, dans la piècecontiguë aFin-
nrmerie, parmi les seringues de diverses di"
mensionset de modèles variés qui s'y trou~
vaient. Quelle ne fut pas la surprise des
jeunes soeurs couchée et se disposant à



recevoir de sœur Louise le remède usité,
quand elles virent le singe, le singe bien-
aimé du couvent arme à son tour, et
brandissant une seringue monumentale ?

Elles se plongèrent la tête dans leurs
draps, ne montrant & la religieuse que.
l'endroitrigoureusement nécessaire.Sœur
Louise, tremblant qu'un de ses gestes ne
divulguât lord Folyngsby, se résigna à ad-
ministrer devant l'orang-outang indiscret
le c/y~r/Mw donare du Malade M/M~M~.
Mais, a peine avait-elle nui avec l'une,
que le singe mimant exactement son ac-
tion, s'approchait et présentait a son tour
la pointe de sa canule dans le. documentt
humain de chaque nonne épouvantée qui
tremblait de voir l'animal en colère.

Après, il faisait entendre un petit rica-
nement de satisfaction comme pour re-
mercier la non~in de la complaisanceaveê
laquelle elle s'était livrée. On eût dit que
ce damné orang-outang poursuivait des
études comparatives. Mais, arrivé devant

à tourière, âgée d'~ peu près cinquante



ans, ce qu'il aperçut lui causa sans doute

une telle surprise qu'il recula, et poussa
des cris à ameuter la communauté.

Une heure après, sœur Louise et Fo-
lyngsby, réunis dans la grotte, causaient
sentimentalement.

Je vous en prie, milord, disait la
jeune fille, cessez de commettre de pa-
reilles imprudences si l'on venait à dé-
couvrir qui vous êtes?.

Aôh je avais jiouré de découvrir
le origine de ce que vo appelez des pets
de nonnes, et c'est pourquoi je avais
glissé moâ derrière vô. Maintenant, je
pôvais repartir dans le Angleterre. Je
attendais votre consentement.

Un grand tumulte retentit alors à la

porte du couvent. Sœur Louise quitta
précipitamment lord Folyngsby pour sa-
voir ce dont il s'agissait. Pendant que
l'Anglais en cherchait la cause, une novice
aux yeux bleus s'approchait etentrait dans
la grotte. Elle s'agenouilla aux pieds du
saint.



Grand saint, disait-elle, donnez la
parole a notre orang-outang. Il ne lui
manque absolument que ça pour être
parfait. S'il avait la parole, on ne s'en-
nuierait pas tant chez nous, et l'on vien-
drait vous prier bien volontiers. Je vous
en prie, grand saint, faitesun miraclepour
ce bon singe qui vous en serait aussi re-
connaissantquèmoi, s'il pouvaitapprendre
parler.

En entendant cette phrase, le soi-disant
singe s'approcha doucement et, par une
mimique expressive, se frotta contre la
religieuse, en animal intelligent.

Seigneur, pensa la jeune fille, la
parole commence peut-être par des gestes
chez lui. Mais, il paraît désirer quelque
chose.

L'entretien sans paroles s'accentua,
d'une façon assez éloquente pour initier
complètement l'enfanta ce que désirait
l'orang-outang.

Vous me voulez plus près de vous,
n'ess-se pas disait-elle,~omme ceci ?



Est-ce assez?. Non. encore davantage ?
En vérité, c'est à s'y méprendre. on se
croirait près d'un homme. Et penser
qu'on n'a affaire qu'a un singe!

Le singe demandaitpar signe à la reli-
gieuse d'ôter son corsage, et, voyant
qu'elle ne se dégradait pas assez vite, il

porta une patte indiscrète a l'endroit con-
voité. Bientôt il releva la jupe de la
nonnain aussi délicatement qu'aurait pu
le tenterun homme. et, non moins déli-

catement, il instruisit. de beaucoup'de
choses celle qui demandait un instant
a~'ant pour lui, à saint Joseph, de délier

sa langue.
Cependant le bruit s'accentuait dans le

couvent. Un commissaireaccompagnéde
gendarmes, d'une Anglaise, et de Dau-
benval~le banquier, faisait comparaitre
M" Daubenval et la sommait de réinté-
grer le domicile conjugal.

Je refuse, répliquait énergiquement
l'épouse outragée; je refuse absolument

et je veux plaider en séparation.



Moderne, disait l'Anglaise, ce était
pasloui qui avaitpromis à moale mariage,

ce était un homme de ma nécheunc que
je avais rencontré chez Pousse la-queue,
et qui s'est sauvé.

Es-tu convaincue~ continuait tout
bas le banquier en embrassant sa femme,

es-tu convaincue que je n'ai jamais rien.
oneit a cette vieille guenon?S

Comme le mari et la femme s'expli-
quaient et repartaient bras dessus bras
dessous, cscorces de l'Anglaise, le com-
missaire de police recommençait, en s'a-
dressant à la supérieure

Madame, vous avez dans votre jar-
din, chez vous, un animal qui inquiète
les voisins; c'est un singe.

C'est vrai, monsieur, mais nous
n'avons pas osé nous en débarrasser
d'ailleurs, nous n'aurions pas su com-
ment nous y prendre.

Ce singe, reprit le magistrat, appar-
tient au propriétaire d'une ménagerie qui
m'est venu r~coater que la femelle de ce



Malheureux orang-outang se mourait de
chagrin depuis le départ de son mâle.

Les novices baissèrent les yeux.
De sorte que, poursuivit le magis-

trat, j'ai amené la guenon dans une voi-

ture avec son propriétaire. et si nulle de

vous, mesdames, n'ose s'aventurer au-
devant de l'animal, je vous jure que la

guenon ira droit à lui et réussira à rame-
ner son compagnon sans esclandre.

A un signe du commissaire, on vit des-
cendre d'une voiture grillée un homme
conduisant un autre énorme singe en
laisse.

Je vous en prie, monsieur le com-
misaire, dit alors le propriétaire de la

guenon, que l'on consente a msttfe ma
bête en présence de son mâle~ et H

suivra docilement.
Rien de plus facile, monsieur, re-

partit la supérieure. Voici sœur Louise
qui a eu le don d'apprivoiser l'orang-ou-
tang, et qui va conduire votre singesse
dans la grotte @ùU se tienthabituellement.



La femelle s'approchait, en effet, de

sœur Louise, et paraissait la flairer.

Voyez-vous, remarqua le proprié-
taire de la ménagerie, mademoiselle sent
le singe, sans doute, car ma guenon ne la

veut pas quitter; il n'y a qu'~ la diriger
où il est. Tenez, ma sœur, passez devant,

ma bonne bête vous suivra.

Nous vous accompagnons, ajouta
le commissaire, curieux d'assister à l'ex-
périence.

Non pas, non pas, s'écria le soi-
disant saltimbanque, ces animaux-là se
méfient, voyez-vous. Je connais mon
singe, monsieur le commissaire s'il de-
vine qu'il y a du monde derrière nous,
il ne sortira pas de sa tanière. Il faut
les laisser faire, ou nous n'en viendrons
jamais~ bout.

Soit, appuya le commissaire mais,
après tout, nous sommes armés, que nous
importe

Ah mais, permettez, je ne veux



pas qu'on endommage la peau de mes
animaux, ils sont mon gagne-pain.

Sœur Louise, ordonna la supérieure~

emmenez la singesse dans la grotte.
Vous n'avez qu'à y aller vous-

même, ma sœur, reprit le maître de la
ménagerie, elle vous accompagnera doci-
lement.

Sœur Louise ouvrit la porte du jardin,

et le singe femelle marcha derrière elle

sur ses deux pieds.
C'est singulier, remarqua le magis-

trat, comme cette bête a la queue collée

au flanc.
Signe de détresse, monsieur le corn-

saire, repartit l'autre.
Il est non moins étrange que ces

animaux aient des signes particulierspour
exprimer les dinérents mouvements de la

nature.
Pendant que l'officier ministériel pour"

suivait ses observations naturalistes, la
femelle suivait son guide en exécutant
d'énormes enjambées.



Au tournant d'une allée, sœur Louise
vit la jeune religieusequi venait de. cau-
ser avec le singe se montrer subitement.

Grand Dieu pensa sœur Louise, il
faut F éloigner à tout prix, afin que je
puisse avertir a mon aisé lord Folyngsby
de ce qui se passe.

Et elle abandonna la guenon qui, du

reste, entrait résolument dans la grotte.
La singesse aperçut le singe noncha-

lamment étendu au pied de la statue de
saint Joseph.

Serait-ce la un vrai singe ? pensa le
flegmatique Anglais en étudiant la guenon
assise sur son séant.

De son côté, la guenon regardait Fo"
lyngsby en clignât: ses yeux ronds.

Il doit pourtant me reconnaître,
pensait l'Anglais, si c'estHippolyte.

Soudain, les deux animaux eurent un
mouvement idendoNe et s'écrièrent en
mcmc temps.

Comment vous portez-vous?.
o



Et ils se serrèrentvigoureusement leurs
mains poilues.

AU right very well enchanté de

vous voir, répéta joyeusementFolyngsby.
Et moi donc, milord. Croyez que

le plaisir est partagé.
La guenon fouilla dans sa peau, en tira

un paquet de cigaretteset les présenta à

son compagnon en lui disant dans le pur
accent des Batignolles

Voulez-vousengrillerune, milord ?
Avec plaisir, fit lord Folyngsby en

appprochant la cigarette de son muffle de
singe.

Prenez garde de brûler vos poils, fit
l'autre. Et maintenant, hâtons-nous. J'ai
pour complice un mien ami que le chiffre
de votre portefeuille a ému et qui s'est
oSertavenirvous réclamer comme un des
hôtes de sa ménagerie de bêtes féroces.
Il a prétexté la disparition de son principal
sujet et a réussi à gagner l'appui du même
commissairede police chargé précisément
de vous arrêter et de perquisitionner dans



tous les hôtels meublés du quartier afin
de découvrir l'homme qui avait promis le
le mariage à l'Anglaise en question. Quant
aux autres documents relatifs à ces mes-
sieurs du Barbier, impossible de me les

procurer.
Filons, dit lord Folyngsby.
Adieu, milord murmura une voix

plaintive.
C'était sœuf Louise qui pleurait.
-Moi emmener vô dans leAnglete!Te,,

s'écria l'Anglais. Vô quitter ce damné
couvent et vivre avec mon femmeet moa.

Je fais mon affaire de votre enlève-
ment, ajouta la guenon.

Lorsque le commissaire vit apparaître
les deux singes ayant la religieuse entre
eux, il eut un mouvement de recul, car
les énormes bêtes le regardèrent d'un
œil menaçant. Lé propriétaire de la mé-
nagerie s'avança et passa la corde au cou
de ses deux sujets qui poussèrent des
clameurs en ayant l'air de s'accrocher à
sœur Louise.



Il n'y a pas d'autre ressource que de
vous emmener, ma sœur, déclara le direc-
teur de la ménagerie; sans cela, je ne ré-
ponds pas de mes singes; ils vous ont prise

en affection, ils ne vous lâcheront pas ce
n'est qu'arrivé à la maison que je pourrai
les enchaîner. Mais, jusque-là, ilfaut vous
résoudre. à monter ainsi que moi dans

~ette voiture autrement je redoute ce
qui se passerait. Ces bêtes-là, voyez-vous,
une fois lâchées dans la communauté,

vous étrangleraient comme des volatiles.
Partez alors, mais partez donc, s'é-

cria le commissaire; et vous, masœur, au
nom de, la sécurité publique, je vous
somme de suivre ces animaux-là pour
éviter d'irréparablesmalheurs.

N'avez-vous pas peur,ma sœur ? de-
manda la supérieure.

Pour toute réponse, sœurLouisemonta
en voiture.

Ah S mes enfants, imitons no~e
pieusecompagne, si courageuse,murmura
Ja tourière en voyant les chevaux prendre



un train de galop et emmener la reli-
gieuse.

Mettons-nous en prière, s'écria la
supérieure et supplions le ciel d'épargner
les jours de notre sœur.

Pendant que le commissaire s'éloignait
et que le couvent entier se précipitait à la
chapelle, sœur Louise faisait gaiement le

trajet jusqu'à la gare et partait en chemin
de fer escortée de ses deux compagnons
qui avaient repris des vêtements conior-
mes à leur état.

Le trajet de Paris à Douvres s'ac-
complit rapidement. En débarquant,
lord Folyngsbyapprit avec stupeur le ma-
riage de l'ingrate miss Smithson pour la-
quelle il avait tant travaillé. Il offrit donc
immédiatement à sœur Louise d'entrer
dans sa peau de singe en l'épousant, et,
quinze jours après, elle était devenue mi-
lady Folyngsby.

Les mauvaises langues ne se gênèrent
pas pour prétendre qu'elle conserva pré-
cieusement dans sa corbeille la culotte de



Francis Teignard, première cause de son
mariage, puisquecette culotte obligea !ôrd
Folyngsby à se réfugier dans un couvent.
On ajouta aussi que milady avaitle droitde
posséder légalement la peau du singe,
puisqu'elle l'avait couché par terre. Mais

ce n'était là que des racontars d'outre-
Manche. Quoi qu'il en soit, il est certain

que lord et lady Folyngsby conservèrent
toujours un faible pour les orangs-outangs
et qu'on les surprit plusieurs fois devapt

ces paisibles animaux, chez lesquels la ten-
dresse d'une guenon pour son singe ré-
veillaitsans doute en eux les plus délicieux
souvenirs.
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