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COMMENT

ON FAIT SOUFFRIR LE DIABLE

\M~ Germaine <fJ~ Mle B~!
~M~e.

jour, de ce qui s'est passé.Sache don<:que
mon départ do Sacré-Coeur a été précédé
d'une conversation très solennelle entre
moi etSoeurJosépha.

Comme nous revenions de t'adoïation
perpétuelle je lui demandai:

–-Est-~vr&i~ taaso~HPt que les éMQa-

Ma chère Berthe,

EPUis que tu as quitté le couvent,
~'ai appris de drôles de choses. Je
vaïs ~e rendre compte, jour par



t~~ e~e~meot <~M au!
~nt petRts en fresque sur !es ~ufs "d<~

.~ichapeUc?, 'i~
ComoaeM pcm~èz~ous ~n ~o~jst,

ma chère en~nt? s~<an~ sœur Jcsé~hë
scandalisée. Non seuîem~t i~ JteMF~

semblent, mais Us s<mt eacofe Men ~as

Bien plus M~ et po~ t~a
que 1*00 a iepréseat~: sont htdeax: !b
CM les mcmbfes v<eîus, les pieds coïnc~e
uce&afehe.î~propbstqu'e~
Ïe peM~e~euradbocïB~ &c~~
époc~n~bîes, & place de ta &MUe de `.~e?~~r~~

îï~tn ï Ht!îM ï BnTotït ~t s<]eur J~
sep~qw~ettea~p~e~̀:

toux tf&s foMe le, diable qui, s ci
pÏMé a cet en~fojK: de Ïa persoNoe de
chaque féptouvepouï' les &ïfe sou~
-davaMâge. Gom~ muîttpÏ~~
dans aMta~t de~~psqMcc!a?~~j~
~e~s~dQ~~q~tte partM~

"'J'



l'être humain, chez les, damnés, caracté-
risât justement Satan. C'est enrayant 1

QpoiÏ c'est là qu'il se tient durant toute
l'éternité?

-Vous n'enpouvez douter,sous peine
de commettre une hérésie.

Mais, dites, ma sœur. Satan ne
vient jamais loger. chez. on hommede
son vivant?

H s'y installe, vous pouvez m'en
croire.

Vraiment!1 ma sœur. et au même
endroitf

–-Au même endroit, ma fille, car c'est
ta région la plus diabolique. Saint Paaï
a~t<-H pas écrit << qu'it rôdait autour de
nous comme un Hon dévorant ?P

VoU~ qui m'explique pourquoi~Ïec~~ t'autre purqu'U habi-
tat de pre~renceles. fegions basses.

Sans eeïa, mon enj&nt, il ne se-
fait pas appeléFange des Ténèbres.

C'est êga~ je nem~xpHque pas
qu'Hait €hoi9XHnHeM p~yeU. pour.



y résider. Après ça vous m'avouerez,sjosur
Josépha, qu'il lui faut bien loger quelque

part.
–Dieu fa voulu !umsï,a6n qu'il de-

meure invisible. Ma~ soyezsorsquefien
ne le fait autant souSrir que la veFtu des

autres, et surtout des jeunesallés.
–Crand Dieu 1 ma sœur, vous m'é-

pouvantez. Si je cessais d'êf.e vertueuse,
porterais-je aussi le diable aprê~m~
comme les damnés

Mais sans doute, et ~ouy voa'e~vtc

entière.
Nous rentrions aucouvent, et tu dois

comprendre, ma ~here Berthe, à quel
point j'étais préoccupée. Si bien queje ne
trouvai dcn de mieux à faire, rétude
achevée, que de courir dans rna ~hàmjbre

et de me regarder de la t!&te aux pieds
Dieu merci, tout était sa place. Je re"

connusde suite en moi la mô~e personne
que ;'avais vue le m:ttitï dans ~a g!ace, c~
sortantdu baiï~pOMfennicr mon pd~noir
~t. m'essuyer.. C'eM, égal,,v~ i~vats eu

Í,



grand'peur, et )@ me ralpais du haut en
bas, saisie d'une appréhension effroyable.

Gomme j'achevais de me rhabiller, on
entra m'avertir que papa m'attendait au
parloir. J'y courus aussitôt; il était avec
mon cousin Robert.

–~Embyassez4a,dit papa en poussant
Robert de mon côté. C'est une bonne
petite nïie, que ma Germaine! 1

~Vous permettez, ma cousine de-
manda Robert en m'embrassant sur les
deMX)ouessans attendremonassentiment.

J'étais interdite mais papa ne me
laissa pas ïe temps de répondre et ajouta

Je t'emmène à Fresny un mois avant
tes vacances. Germaine. Nous avons dé-
cidé ça, ta mère et moi, et je viens ce
.chercher.

–Ohî papa, quel bouheur Partons
~e suite, le t'en prie!1

–Va te préparer. J'enverrai prendre
~es aSaires demain.

Tu comprcndSj, Berthe, avec queU~t
~écipitation t~uM mettre mon chapeau.



Sœur Josépha, que je rencontrai dans-
l'escalier, poussa dessoupirs en me voyant
si enchantée de quitter le couvent; mais
je jurai de lui écrire toutes mes impres-
sions des vacances, et elle m'embrassa

son tour,
Pendant le trajet, papa causa à voix

basse avec Robert; il me parut qu'H ai-
mait beaucoup mon cousin, ce qui, natu-
rellement, me disposa très bien pour lui.

Au chemin de fer~ notre vieux Domi-
nique nous attendaitavec les malles, et,
après six heures de route, nous arrivions
à Fresny, où il y avait grande réunion.

Comme elle est jolie fit remarquer
tout bas, a maman, ma grand'tante de
Vaubelle.

Labeautédu diable répliquamamao
a mi-voix.

Oh! ma chère, quelle frayeur je res-
sentis a ces mots. Ïl me semblait que
quelque chose me poussait. tu sais où?
mais, heureusement, magrând'tante con-
tinua



Non, non, ma nièce, vous vous
trompez. Non, ce n'est pas la beauté du
diable, je m'y connais. Elle sera très
belle!1

J'étais un peu rassurée.
Qu'est-ceque tu as donc, Germaine,

à tenir tes jambesaussi serrées l'une contre
l'autre? cela te donne une tournure étri-
quée. Dégage donc tes gestes. Un peu
de grâce, mon enfant.

AhÏ ma chère î je regardai toutes ces
dames; il me sembla qu'elles se tenaient
tes jambes écartées comme si elles
avaient eu. la chose en question
entre tes cuisses. Robert s'approcha et
sollicita une valse, que je lui accordai.

Lorsqu'il me ramena à, ma place, -j'ob-
servai qu'il était mince, mince, vêtu d'un
habit et d'un pantalon très collants. Je ne
sais si c'était une hallucination qui me
poursuivait depuis la conversation de

~soeurjosépha~ mais je crus voir. com-
ment t'expliquerai-je cela ?.une légère.

~évmtïûn, ~yendroMo~ S~an l'b~-



bitude de se loger quand il prend posses-
sion des damnés.

Comment trouves-tu ton cousin?

me demanda papa à l'oreille.
Comme je venais justement de l'exa-

miner de la tête aux pieds~ je rougis il
ajouta:

Voyons, réponds-moi. N'esc-il pat
à ton goût?

–Oh! si. mais.
–Achèves; tu peux tout me d~re,à

moi.
Je voudrais savoir s'il est religieux

et s'il n'y a pas de danger que.
–-Qu'il t'empêche de faire ton salut

en devenant ton mari ?s'

Alors, je vais donc me marier?s'

Dameà moinsque tu n'en veuilles
pas. Mais le voici; t~ns, ajouta papa en
le prenant par l'oreille, je te le livre, ma
fille: pose-lui toutes les objections que tu
voudras. Après cela, mes en&ms, vocs
me raconterez ce que vous aurezrésolu.

CtmMneMÏ m~ comanÊy vou§âVËg



des objections qui vous empêcheraientde
m'épouser ? s'écria Robert, que les paroles
de mon père avaient bouleversé.

C'estque. je craignais que l'une de

vos jambes ne soit pas pareille.à l'autre.
Oh! si l'on peut dire. Mais, re-

gardez-moi donc marcher.
Je le regardai, en effet, mais pas par

derrière, par devant; et, te l'avouerai-je,

ma pauvre amie ? il me sembla qu'un
soupçon de. ce que je redoutais se pré-
sentait à mes yeux. Soudain, une réflexion
surgit en moi

Suis-je bête, monDieu Ensomme,
on n'est jamais damné que quand on est
mort. Sœur Josépha est stupide de m'a-
voir assuré qu'on l'était de son vivant;
et puis, on peut se racheter.
1 Et je tendis la main à Robert en signe
de consentement.

Persuadéeque mon cousin ne pouvait
pas être anecté de l'horrible stigmate des
réprouvés, jj? m'abandonnaifranchement

au plaisïf ~r@ bientôt appelée <f ma-



dame a, lorsqu'un incident épouvantable
jeta le trbuble dans mon existence.

Henriette et Louise'de LormeiUe ve-
naient souvent dîner au château, et nous
faisions ensemble de longuespromenades
autour de notre propriété, au clair de!.)-61

lune. Tu sais qu'une pêcherie, exclusive-

ment réservée à mon père, est au bout du
parc, et avec quel soin jaloux il exige
qu'on surveillé les maraudeurs.

Nous étions un certain soir, Louise,
Henriette et moi, si écrasées de chaleur,

que la même idée nous vint.
Si nous nous baignions? dit Louise.
Sans costumes de bain ?

–Qu'est-ce que cela fait? m'écriai-je;
nous sommes certaines que personne ne
se glissera par ici, Fétang est trop bien
.gardé. Et, d'ailleurs, la nuit est complète.

Tu comprends que chacune de nous
se déshabilla promptemcnt. Une petite
.barque était amarrée; il ne nous~tpas
dimcue de sauter dedans.

Notts~po~o~p~nOËS bâi~





sur le bord) observa Henriette; il y a trop
de roseaux allons un peu plus loin.

Il ne nous fallut qu'un instant pour
démarrer la barque, et nous voil~ aussi-
tôt glMSànt sur l'eau, si doucement que
€'étâH:un charme. Nous nepensions guë~
ài~us baigner, nous prenions un bain
d'air délicieux, lorsqu'un bruit d'avitons.
&'àppa nos oreilÏes.

Silence! dis-je & voix basse. Ce sont
probablement des maraudeurs de nuit <~ui

essayent de pêcher & cette he~rè.
S'ils étaient armés ? murmura Hen-

tïefte.
On ne ~se rend pas à la pêche avec

un m$i!, rcpli~ai~e d'un air capable.
Mais le canot semblait se rapprocher.

Heureusement, !a lune disparutderrière

un nuage; on ne pouvait nous voir
Louise et moi, nous saisines chacune

une famé, et nous aHions, nous ~lions.
notre embarcation niait à toute vitesse~

Peines supcr~ues Le caaet q~i neus
portait subit un grand diec. etsoudam.



oh ma chère comment te décrire ce qui

se passa en une minute?. Nos épaules,

nos corps eurent la sensation atroce d'une
résille mouillée, gluante, qui nous enve-
loppait complètement, et avec cela. des
balles de plomb qui nous battaient les
cuisses. Nous étions, ni plus ni moins,
emprisonnées entre les mailles d'un im-
mense épervier qu'on nous avait lancé
d'une main vigoureuse.

Au secours! cria Henriette épou-
vantée.

Au secours répéta Louise.
Ne résistez pas, vous. êtes pincés

nous répliqua-t-on d'un accent de stentor.
Mais, ce sont des femmes s'ex-

clama une voix bien connue et qui n'é-
tait autre que celle de Robert.

Au même instant la lueur d'une lan"

terne jaillit sur nous.
Vous, ma cousine t dit-il stupéfait.

J'aicru que j'avaisailaire adesmaraudeurs.
Mons'enf, supplia Louise, ne nous

exposez pas être grondées



H n'y a pas de danger, mademoi-
selle. Je suis désolé de ce qui. Mais,
où allez-vous comme cela ?

Nous. nous promenons, reprit
Louise

j. ne sachant plus ce qu'elle
disait.

Pas du tout. Nous allions nous bai-

gner et nullementnous promener.
Robert semblait nous dévorerdes yeux.
L'inextricable éperyier qui nous englo-

bait sous ses mailles énormes trempait
dans l'eau. Nous ne savionsvéritablement

comment nous y prendre pour nous en
iébarrasser, tant ce filet était pesant.
Aussi, demeurions-nous immobiles.

Que Dieu me damne si je savais à
quoi je m'exposais en allant poursuivre
des maraudeurs au clair de la lune, répé-
tait mon cousin qui n'en finissait pas de

nous regarder.
H n'y a pas d'autre ressource que

de couper les mailles de ce maudit éper-
vier, si nous voulons délivrer ses demoi-
selles vivement reMm~u& le garde en



tirant de sa poche un énorme couteau
qu'il donna à mon cousin.

Robert sauta dans notre barque et se
mit en devoir de couper les mailles. Pen<'
dant ce temps-la, le garde levait sa lan-
terne, et une énorme coulée de lumière

nous envahissait.
Il fallut au moins une demi-heure à

mon cousin pour détruire ce visqueux
filet qui nous emprisonnait. Il procédait à
son opéradon avec une lenteur désespé-

rante. Nous lui avions tourné le dos,
c'était d'absolue nécessité, tu le com-
prends.

Est-ce que c'est bientôt fini, Ro-
bert ? demandai-je avec angoisse.

Je n'ai plus que trois douzainesde
maillas a désënchevêtrer.

Trois douzaines ? miséricorde f

Ah dame, il faut le temps.
–Vous ne nous regardez pas, au

moins ?
Ah si l'on peut dire Moi, vous

regarder? Je suis si occupé que c'est &



peine si je sais à quel endroit de la barque

vous vous trouvez. Ouf encore un
coup de couteau.

Est-ce que c'est achevé?
AchevéVous croyez qu~il n'y a

qu'à souffler sur les cordes de l'éperviér

pour qu'elles s'évanouissent comme une
toile d'araignée?

Dieu de Dieu, que c'est long Ï

Ne vous impatientez pas, vous me
feriez manquer, mon coup~ et la barque
pourrait chavirer. Une, deux, trois.

0
C'est ténu en diable Une, deux, trois,
quatre.

Robert, je vous en supplie, fendez
l'épervier d'un seul coup.

<– Ça vous est facile dire. vous ne
voulez seulement pas m'aider. Si vouss
consentiez à vous retourner de mon côté
et soutenir un peu tout ce tas de balles?.
Pierre emporterait la lanterne et me lais-
serait achever l'ouvrage a moi seul,

Pendant q"~ î o~ise et Henriette s'ae"
eula!en~ le dos tourné, au bout del a



barque, que Pierre, sautant à l'eau, allait
déposer sa lanterne sur la rive, je vins me
placer en face de mon cousin et essayer
de soutenir l'énorme masse du filet. Ce
qui me rassurait, c'est que la nuit était
vraiment opaque.

Au bout d'une demi-seconde, Robert

me dit a l'oreille:
Attendez, je vais essayer de vous

~aire sortir en vous attirant a moi par l'ou-
verture que j'ai pratiquée.

H m'enlaça d'une main, et je m'y prêtai
de bonne grâce. Ne fallait-il pas m'évader
de cette maudite prison ? Soudain~ je jetai

un en.
Ah! mon Dieu, mon cousin~ il me

semble qu'un poisson m'n mordue.
–Chut. ne criez pas~ m~ petite

cousine. un poisson ne peut vous mor<
dre.

Je vous jure qu'il s'est glissé, entre
vous et moi, un. poisson énorme.
Ah!t )e sens qu'il me mord. Mon
Dieu, comment se &it-il qu'il ait pu



sauter de l'eau jusqu'à. cet endroit de

ma personne?
–Dame! vous savez. cette b&te-la,

c'est muet, mais c'est malin en diable.
t'estfriandde chairhumaine. pourarriver
jusqu'à vous, il avait au moins trente
mailles a traverser.

Seigneur. comment le chasser? et
Pierre qui a emporté la lanterne.

Croyez-moi, ma chérie, ne remuez
pas, ne criez pas; il est inutile de raconter
à tout le monde qu'un poissons'est logé.
justement la.

Pour mieux cacher mes appréhensions,
Robertm'embrassait à plusieursreprises,et
me serrait tendrement. Alors je me sentis
envahie par un spasme si étrange, si inou-
bliableque je glissai pâmée entre ses bras,

sans me préoccuper de Louise et de Hen-
nette.

Lorsque je revins à moi~ nous étions
Henriette, Louise et moi sur ht rive.. et
Robert s'éloignait discr~tcmentt a6n de
nousî~crrhabiHer..



Depuis ce Singulier moment, ma chère
Berthe, où ce mauditgibier de rivière s'é-
tait glissé. tu sais où, je ne puis m'ex
pliquer pourquoi je cessai immédiatement
davoir peur de me sentir mordre encore
une ibis.

Robert, dis-je a mon cousin, si vous
vouliez,nous irions nous baignerdansl'en-
droit de l'étang où Feau sera la plus pois-
sonneuse.

–En vérité, ma cousine! s'exclama-t-"
il en me regardant avec des yeux énormes;
vous ne craignezpas d'être encore.

–Encore. quoi?
–Incommodée par le saut inattendu

d'un poissongoulu entre vos jambe~
Ah la même chose ne m'arrivera

pas deux fois de suite.
~Vou§cmye~répIiqu~Robertavecua

visage très singuKer. Dans ce eas, jetons

nous dans ré~ng si vous n'avez pas peur.
ïl faisait un~ <?hsleuy aceaMaate, reaM



était délicieuse, et je m'amusais faire la
planche, quand soudain je fus frappée

commed'un coup de foudre en apercevant
mon cousin dans la transparence de l'onde.
Ah ma pauvre amie, figure-toi qu'il
m'apparut être absolument l'image ndc!e,
l'image rigoureuse des deux ou trois ngu-
res de damnes peintes à fresque dans no-
tre chapelle. J'ajouterai même que le
signe, le fameux signe diabolique s'accen-
tuait en lui encore davantage que par tout
où je l'avais remarqué. 1

Lorsque je distinguai l'esprit du mal
flottant à deux pas de moi sur les eaux, je
poussai un cri terrible, mais je me rappe-
lai le conseil de sœur Josepha.

–Mon Dieu dis-)c mentalement, don-
nez-moi la force d'empoigner le démon

c'est le seul moyen pour qu'il ne me fou-
droie pas.

Alors je m'approchai de mon cousin et,
très courageusement, je. saisis le diable,
persuadée que }e rendais un grand ~rvicc
à Robert



«- Ah bah s'écria 'mon cousin en me
saisissante son tour dans ses bras et en
m'embrassant, a-t-on jamais vu ?

–Moncousin, lui déclarai-jesolennelle-

ment, je veux faire souffrir Satan et le re-
fouler loin de vous.

C'est votre droit, ma petite cousine,
puisque je dois être votre mari.

Oui, mon mari, mais à la condition

que le malin n'habitera plus. en vous.
Tiens, tiens, fit Robert comme se

parlant à lui-même, je commence à com-
prendre.

Et il reprit
Le moyen de me débarrasser de

Satan c'est de l'amoindrir et de le préci-
piter dans l'enfer.

–Est-ce qu'il vous inspire. de mau-
vaises pensées, mon cousin?

Non, je dois vous le déclarer, c'est
tout le contraire. Il ne m'inspire que des
pensées extrêmementagréables.

Menez-vous, mon cousin, c'est une
ruse vous ne pouvez pas vous attendre



autre chose de lapart del'ennemi du genre
humain.

-Dame, alors, je vous le répète, un
seul moyen est à employer.

Lequel.
Si vous m'êtes aussi dévouée que je

vous aime, cela vous sera facile.
Faut-il me mettre en prière.
Non, un peu de bonne volonté sufnt.
Je suis prête, que faut-il que je fasse

pour vous seconder?
En m'aidant à précipiter Satan.
Où cela, mon cousin ?
Dans. le troisième. dessous.
Dans le troisième dessous? vous

voulez parler de l'enfer, sans doute?
Justement.
Eh mon cousin, commentpouvez-

vous croire que )'hésiterais ?

A 1~ bonne heure. dans ce cas,
approchez"vous de moi.

Comment, vous croyez que dans
l'eau, comme cela, il nous sera facile de
le plonger dans l'enfer?



Parfaitement.
Je m'approchai de mon cousin, ayant

un peu peur, mais à peine étais-je près
de lui qu'il me renversa sur son bras.

Robert m'écriai-je, si Satan allait
sauter après moi ?a

–Hn'ya pas de danger.ma petiteGer-
maine. aucun danger je vous le jure.
fiez-vous à moi pour qu'il disparaisse dans
les régions souterraines. Mes efforts le
maintiendrontdansle brasierinfernal. Je

vous réponds qu'il n'en réchappera pas.
Je ne sais pas si c'était le plaisir d'avoir

accompli une bonne action; mais ima-
gine-toi, ma chère, qu'il me demeura de

cette aventure un souvenir délicieux.
C'est probablement la situation des élus
quand Ns ont réussi àtriompherde l'esprit
du mal, et a le dompter comme je l'avais
dompté en le renvoyant dans l'abîme
mystérieux~ insondable, où mon cousin

me jurait qu'il s'était anéanti.
Je me rends parfaitement compte

maintenant, répétais-je à Robert le !cn°



demain, pourquoi l'Evangile assure que iâ
victoiredemeurera àlafemmesur le diable.

Parbleu! repondait Robert, tout
s'explique maintenant pour moi.

Et ajoutez, mon cousin, qu'il est
écrit également que la femme doit mettre
son talon sur la croupe de Satan en signe
de triomphe céleste.

Je ne demande pas mieux, répondit
vivement Robert; la prochaine ibis, vous
mettrezvotre talon où çavousconviendra.

La prochainefois? Mais, mon cou-
sin, Satan s'est enfui de vous; ne l'avez-

vous pas juré hier en sortant de l'eau ?P

Je ne voulais pas vous affliger, Ger-
maine, mais la vérité est que ces démons

sont tenaces en diable.
Grand Dieu! seriez-vous encore

dans la même situation?
j'en ai peur. c'est-à-dire~ c'est en-

core possible. Je regarderai.
Oui, oui, mon cousin, vous regar-

derez! car enfin, ilne ~aut pas vous afni-

geg comme cela sans sa~ir.



–Oh! ma cousine, avec vous je n'ai

pas peur. Si Satan reparaissait, nous em-
ploierions le même moyen pour nous en
débarrasser.

Oui, mais nous réussirions peut-être
moins bien ?a

Il n'y a que la foi qui opère des mi-
racles, vous le savez. Germaine.

Alors, c'est que je n'ai pas eu as'ez
de foi, hier, voyez-vous? Je le regrette.

Ne regrettez rien, Germaine, et si

vous pensez en avoir un peu plus aujour-
d'hui, nous recommencerons.

Tu comprends que je ne pouvais pas
refuser a Robert une chose qui touchait a

son salut; c'est ce qui t'explique pourquoi
lui et moi nous étions cette seconde
après-midi daus l'étang au même endroit

que la précédente. Hélas! je pus constater
que mon action généreuse de la veille n'a-
vait absolument rien changé à sa situation.

Mais enfin, mon cousin, m'écriai-ie,
aous ne pouvons cependant recevoir le

sacrement de mmiage que lorsque le dia-



ble aura complètement disparu de. la
place qu'il occupe en vous ?

–Quoi! 1 Germaine, aurez-vous le

courage de me sacrifier à un pareil
scrupule ?

Un scrupule. vous appelez un
scrupule la crainte d'avoir Satan nuit et
jour entre vous et moi ?

Voyons, ma chère cousine, avouez
qu' n'est pas trop gênant. Et puis, ima-
ginez-vous, ma mignonne, que malgré
soi on se fait au mal. `

–Que me dites-vous là?
La vérité. C'est comme un compa-

gnonvicieux que l'on ne peut se résou-
dre à quitter, parce qu'il tient tellement
à vous qu'on ne sait commentle flanquer
à la porte.

Il est certain que, en m'eabfçant
chaque jour de vous enlever ce signe
diabolique, nous en viendrons peut-être
a bout.

Comme tu peux le penser, je suis tes-
tée très perplexe, @6 pennast Ïsi~



On nccouMt avec des lanternes. On trouva GuUlaume sonnant toujourset
M. de Lostange en chemtse tapant comme un forcené. (Pana 542.)



mon père fixer notre mariage â demain

en huit.
Lorsque je t'écrirai, m~ chère Berthe,

je serai probablement M"~ Robert de Los-

Can~c. Je signe donc pour dernière fois

Germaine d'HenmUy.

ï~ jeune fille qui venait de terminer
cette longue relation ne l'eut pas plutôt
donnée à un valet pour la porter la
poste qu'elle s'entendait appeler par sa r.

M~re qui voulait régler un des mille
détails de sa corbeilie.

Pendant ce temps, Robert demandait

au jardinier de se rendre à la ville pour
y chercher un envoi précieux que lui
adressait son bijoutier de Paris, envoi
destiné à la future M" de Lostange.

Le jardinier reçut l'ordre d'un air em-
barrassé.

Qu'est-ce que vous avez, Guillaume ?
Est-ce que vous êtes retenu U~ maison



Pardon, m'sieu. si ça vous gênait

pas trop. d'attendre à d'main, pour c'te
petite commission ?

Attendre a. demain, fit Robert, impa-
tient comme tous les amoureux.

–C'est que la bourgeoise. alle se
prépare comme ça. à mettre bas c'te
nuit. alors. not'm'sieu.

Votre lemmeva accoucher ? Ah mon
pauvre garçon, c'est dînèrent. Restez
près d'elle.

S'cusez, m'sieu Robert, un autre
y pourrait ben se rendre à la ville à vot*

place.
Non, non; du moment que la com-

mission ne sera pas remplie par vous, je
préfère y aller moi-même.

Et le jeune homme partit aussitôt.
Il était huit heures du soir. Comme il

dut attendre au bureau des messageries,
minuit sonnait a son retour.

Sacrebîeu 1 pensa-t-il, la maison
est fermée tout le monde dort chez
mon oncle; ma ici, }e vais attendre ~hes



Guillaumele lever du jour. Je ne peux
pas monter à cette heure l'escalier du
château sous peine de réveiller tes chiens

mieuxvaut demeurer ici.
Le jardinier, qui comptait passer la nuit

près de sa femme au rez-de-chaussée.
insista pour que le jeune homme prit sa
chambre. Il achevait de lui préparer un
lit lorsque la jardinière l'appela.

Pardon, excuse not'"n'sieu, dit-il à

Robert. C'te damnée accoucheuse qu'ar-
rive pas Fautque j'aille l'asticoter. ou
sans ça not' bourgeoiseva perdre la boule.

Et il courut, laissant les portes ou-
vertes.

Robert se couchaet s'endormitproton-
dément.

Un instant après, la sage-femme arri-
vait. Elle venait de rencontrerle jardinier
qu'elle avait envoyé chez un pharmacien
a sa place. Comme la sage-femme con-
naissait la maison de sa cliente, elle
grimpa droit a la chambre du mari où
Jorma't M. de Lostange.



Il n'y avai~ pas de lumière.
Voyons, dit-elle, croyant parler a la

malade, voyons, ma fille, ne vous tour-
mentez pas.

Aucune réponse ne lui fut faite.
-Elle est peut-être en syncope, songea

la bonne femme en se rappelant l'inquié-
tude du jardinier et cherchant sur la che-
minée des allumettes qu'elle ne trouva
pas.

Elle alla au lit où Robert dormait.
L'obscurité étant complète, elle ne pou-
vait distinguer le dormeur et plongea sa
main sous les couvertures.

C'est bien ça, songea l'accoucheuse,
l'enfantest déjà sorti.

Le léger ronflement de Robert lui
sembla un râle.

C'est la première fois qu'une femme
accouche sans hurler de douleur. c'est
grave. Il y aura un accident, c'est certain.
J'arrive trop tard. Est-ce que l'eniant
serait étranglé au passage ?. pourtant ce
que je touche doit être une jambe. et



pas de lumière dans cette cambuse.
A-t-qn jamais vu, cet imbécile qui n'a pas
même laissé une veilleuse.

Hé reprit-elle, croyant s'adresser a

sa cliente, aidez-vous donc un peu. vous
n'êtes pas si anéantiequeça. Ma foi, tant
pis. je vais tirer; mais j'ai grand'peur

que l'enfant ne soit déj~ mort.
Et elle tira en effet vigoureusement. Un

rugissementiormidablesortitde la bouche
de Robert.

fAllons, la petite mère, aidez-von&
donc! l'en~nt se présente nml; ~ites
un effort. je le tiens par un pied. ou
par un bras. je n'ose pas vous quitter
pour allumer. du courage.allons.

Nom de Dieu cria Robert qu'est-ce

ça signifie. on m'a estropié.
Et il allongea une claquetbrmidableala

sage-femmequi s'en alla cogner le mur à
côté du lit.

A moi criait la jardinière qui, co~
chée en bas~ at!t'ndait et se reprit hud~f
comme une possédée. & moi~ Guillamaç



–Je suis perdu, rugissait M. de
Lostange, que la poigne vigoureuse
de l'opérateur femelle avait grièvement
blessé.

Guillaume criait la jardinière.
Guillaume appelait de son côté Ro-

bert, ne sachant plus ce qu'il disait, tant il
souffrait.

Il sauta de son lit, en chemise, en pouf"
suivant la sage-femme.

Cella-ci se sauva au rez-de-chaussée,
traquéepar M. de Lostange, qui la jeta dans
le lit de la patienteen se ruant sur elle et en
l'accablant de coups de poings. La jardi-
nièrehurlait sous lepoids de la sage-femme,
qui hurlait à son tour sous le poids de Ro-
bert en train de l'assommer. Éperdue, la
malade se prit à frapper au hasard l'ac
coucheuse,que Robertfrappaitégalement,

et qui se défendit en allongeant des coups
comme elle pouvait, tantôt a la malade,
tantôt à son agresseur. Pendant qu'ils
étaient en train de se battre tous les trois
dans robscm'ué en ~ecaMa~ ~c~



la porte fut poussée vigoureusement et
une voix d'homme demanda:

Quoi qu'y a? quoi qu'y a?
C'était le jardinier, enfin de retour, qui,

au lieu d'apporter des allumettes, se prit
à sonner la grosse cloche d'alarme.

A ce bruit, un remuement de domesti-

ques eut lieu au château. On accourut
avec des lanternes. On trouva Guillaume

sonnant toujours et M. de Lostange en
chemise tapant comme un forcené.

Ce ne fut qu'à grand'peine qu'on par-
vint à l'écarter. Il continuaitde menacerla
sage-femme qui, ayant retroussé ses man-
ches, s'était mise en posture de lutteuse,
pendant que la jardinière avait pris le parti
d'accoucher toute seule.

Un crid'enfant coupa court au combat,

et les domestiquesréussirent enfin à trans-
porter au château M. de Lostange en
assez piteux état.

Comme on le devine, il fallut absolu-

ment reculer le mariage. Six semaines se
passèrent

g
durant lesquelles le jeune



homme se montrait assez triste. Un jour
qu'il entrait en convalescence, il alla se re-
poser, avec un de ses amis, sous un bos-

quet de lierre, sans remarquer que les
chastes oreilles de Germaine n'étaient pas
loin.

Fortunémortel disait-U a son jeune
camarade Edgard de Boisonfort, tu es ce
soir en bonne fortune ?

Oui, répliquait l'autre d'un air ca-
pable. Mais, figure-toi que, chàque fois,
j'ai peur de me faire pincer. Je redoute
les accidents, et, quand je découche, j'ai
toujours soin de me munird'unecapote.
britannique.

Bah murmura Robert avec dépit.
Je n'aurai à prendre de sitôt cette précau-
tion. moi. Les miennes peuvent demeu-

rer où elles sont. J'en ai au moins pour
un mois encore avant de songer au plaisir,
depuis que cette damnée femelle m'a ar-
rangé comme tu le sais.

La conversation se continua sur un
autre sujet, mais Germaineavait entendu.



Mon pauvre cousin, pensa-t-elle, il

est vraiment bien malade mais j'aurai
soin qu'il n~ sorte pas sans cette capote.
fameuse. C'est sans doute une étone im-
perméable quoiqu'enété cela me paraisse

peu nécessaire. Mais, puisqu'il en fait la
recommandation à son ami, c'est que c'est

un vêtement indispensable.
Germaine désignait en son esprit par

cet objet le vêtement a. capuchon com-
mun aux soldats et aux lycéens.

tUn soir que M. de Lostange se trou-
vait. presque guéri, il voulut essayer ses
forces et annonça au dîner qu'il allait ten-
ter une petite excursion de deux jours.
Un coup d'œil expressif qu'il lança à Boi-
sonfort avertit Germaine.

Mon cousin~ lui dit-elle ingénu-

ment d'un bout de la table a l'autre, est-ce
que vous ne rentrerez pas ce soir?

Non, ma cousine, car je profiterai
de mon petit voyage pour achever les ac-
quisitions nécessaires à notre maison.

Robeft, cuntuiua-t-eîle avec une



grâce adorable, ne me refusez pas ce que
je vais vous demander.

Je voudraisbien voir qu'il te refusât i

interrompit M. d'HermiIly en pinçant la
joue de sa fille.

En quoi serais-je assez heureux pour
que vous me demandiezquelque chose?

Mon cousin, cela touche a votre
santé.

Oh! mais je suis guéri.
-N'importe, je vous en prie, ne pa~

sez pas la nuit hors du château sans vous
munir de votre capote. vous savez, de

votre capote. d'Angleterre.
Le tonnerre aurait fracassé subitement

la. maison que l'écrasement général n'au-
rait ~as été plus grand. Un domestique
qui servait laissa tomber une pile d'as'
siettes. Robert but dans le verre de son
voisin, et M. d'Hcrmilly se fit une entailla

au doigt croyant peler une poire.
M. de Lostange comprit le premier que

la jeune fille avait dû entendre les paroles
échanges au jardin avec Boisonibrt.



Ma cousine, lui répliqua-t-il, moitié
sérieux, moitié riant, j'ai parlé trop vite
de départ et ne me sens pas assez bien

pour m'absenter. Si vous y consentez,
no~s remettrons a notre première semaine
de mariage le soin d'achever les achats
qui nous seront nécessaires.

C'est égal, répliqua-t-elle avec une
obstination charmante, quand vous serez
mon mari, je ne vous laisserai jamais sor-
tir sans cette.

Oui, oui, c'est convenu, interrom-
pit M. d'Hermilly, la pâleur au front et les
lèvres tremblantes, c'est convenu, mor<
bleu 1

–D'ailleurs, poursuivit-elle, moi aussi
j'ai une capote. elle n'est pas anglaise,.
mais l'étone n'en est pas moins excel
lente. et si vous oubliiez la vôtre, moi,
j'aurai toujours la mienne.

M"' d'Hermilly jugea à propos de se
trouver mal, ce qui permit de lui taper
dans les mains et rompit le cours des
idê@§d@~6He.



Le soir de sa nuit de noces, Germaine
était pelotonnée dans son lit. Elle atten-
dait sans frayeur, lorsque son mari se
coucha résolument près d'elle.

Tiens, nous n'allons denc pas dor-
mir, murmura-t-elleen se semant caressée

comme elle l'avait déjà été.
Non. pas encore.
Ah! je vois, Robert, balbutia la

jeune fille. je vois que vous pensez à

cette grosse affaire du salut. Vous vou-
lez encore tenter cettenuit de faire souffrir
le diable et de le précipiter dans l'enfer ?

Justement, et j'ai trouvé le bon
moyen. Il ne s'agit que de savoir diriger
Satan pour qu'il aborde infailliblement

aux rives infernales.
Il est probable que l'ingénuité de la

nouvelle mariée eut raison de l'hôte dan-

gereux qui tint une si grande place d:tns

cette nuit fameuse, car, ainsi qu'elle l'a"



voua depuis, elle le terrassa tant de fois
qu'au matin Satan était vaincu et n'aurait
même pu placer une virgule dans la con-
versation du jeune mari et de sa femme.



LE PASSE-PORT

français sur toute h Hgne occupée par
les choucrouteux du nommé Bismarck.

Trois voyageurs, dont une femme et
un prêtre, arrivèrent dans l'un des hôtels
de la petite ville de Laigle.

Fus n'afez qu'un basse-bort bour
trois? dit l'officier qui visita les papiers
des personnes en question.

En eflet, le délégué militaire qui avait
délivré, au moment du dépara un permis
de circulation, afin de s'éviter des écri-

tures, ayant jugé a propos de mettre son

était au mois de janvier 1871., en
Normandie. L'armistice venait
de rétablir la libre circulation des



visa JS~~oKf ~<M~t!~HMw~, avec signa-
lements des susdites personnes, sur une
seule feuille de papier, il s'ensuivait que
ce même passe-port étant collectif, ses
possesseursne pouvaientse séparer.

Vous l'avez dit, on ne nous a remis
qu'un seul permis pour trois, répliqua
résolumentla dame, qui répondait au nom
de Séraphine Bilbao. Vous conviendrez

que c'est rudement gênant.
Uui, c'êdre très chênant, badame;

mais, che n'y beux rien.
Seriez-vous enrhumé du cerveauf

demanda Séraphine que le parler'de
l'onicier impatientait en affectant un
faux air d'intérêt.

Fus dites?.
Voyons, Godefroid, ne nous la fais

pas à la pose.
Che bose bas, badame.
Ecoute, Justinien, tu étais garçon

coiSeur rue Bréda, il n'y a pas six mois,
et tu m'as fait la tête cent fois.

Mais, taisez-vous, sacrebleu inter-



EUe aUa s'asseoir carrément sur ta. chaise parc~o où etfc se mit A irmwH.'t',
ftedit passoport, quelque chose qui en rendait ta prise ia'mee~ibte. (Pd~e 5'!).)



rompit le jeune homme qui Fa~compa"

gnait, vous allez tout gâter~
Allons doncil m'a asse~ souvent

apporté une choucroute quand nous sou-
pions, la grande Lisa et rao~ & la brasse-
rie des Martyrs, où il a servi comme gar-

'çon de salle.
Mon Tieu, badame, si fus n'étiez

bas une tame, che gommenGerais par fus
taire fisiller.

Après tout,Athanase, si tu, tiens à

prononcer « gomme ça », je ne t'en em-
pêche pas. Si je te reconnais, c'est pour te
prouver que je ne suis pas fière. Mais tu
sais bien que j'ai toujours partagé avec to~

quand j'avais trouvé un bon miche:
Badame, che suis dans l'àltuanach

de Gotha. Che n'ai chaînais serfi de chu<

crute comme garçon.
L'ahnanach de Go. quoi? Cora"

ment as-tu dit, Constantin ?
De grâce, murmura l'ecclésiastique,

qui Jusqu'àprésent avait gardé le silcac~

nous sommes perdus si vous continuez.



L'Almanach de Gotha, grommela
Je Prussien menaçant.

Je ne connais que le saucisson qui

en vienne de ton Gotha. Et, sous ce
rapport, tu peux te vanter d'être aussi
ficelé que ceux que tu représentes.En-
fin, si tu tiens à « barler )) autrementque
rue des Martyrs. faut pas te gêner, tu
sais, Germanicus.

Au moment où le Prussien, furieux,
allait sans doute sévir contre l'impru-
dente, an soldat entra et lui remit un
message qui l'obligea à partir rapi-
dement.

En conséquence, le maître de la maison

ne trouva rien de mieux que de conduire
les trois personnes à une des chambres
de l'hôtel.

Mais, observa l'abbé, scandasse,
~)ons-nous coucher tous les trois ici?.

–Parbleu! fit Hector de Brevanncs en
riant. Impossible de nous séparer, le passe-
port ne nous permet pus plus de nous
itqutcr que les cinq doigts de la main.



C'est indécent î s'exclama le prêtre,
pendant que l'hôtelier s'éloignait.

De quoi, indécent, mon petit père!'

nous ne te regarderons pas si tu as
besoin. de t'isoler, pourvu que ça ne soit
que dans un coin de la chambre. Par
exemple, taudra tâcher de ne pas faire

trop de bruit. ça, ça dépend de toi.
Seigneur! murmura le prêtre,quelle

épreuve m'avez-vousréservée ?a
Allons, voyons, m'sieu l'abbé, 'ne

vous fâchez pas. Je suis bonne fille; même
que je. vous promets de chanter tout le

temps qu'vous. voterez. pour Jules
Simon, de façon à couvrir tout ce qui
est destiné a être étouffé entre nous.

Je vous prie de croire que je sortirai
de la chambre dans ce cas-là, quoi que
vous tentiez.

Ça, jamais, interrompit Brévannes

avec autorité. La feuille de route indique

que nous ne nous quitterons pas d'une s@"
melle. L~ où vous irez, nous irons.

Mais c'est de h tyrannïe.



Puisque vous serez libre d'user des
mêmes représailles à notre égard, et d'as-
sister aux. opérations de madame! il me
semble que nous pratiquons une égalité
absolue entre nous trois ? Qu'exigez-vous
de plus?

Je
vous

assure, monsieur, que je ne
réclame pas que madame. subisse ma
présence; pendant.

Avez-vous fini ? s'interposa Séra-
phine, de parler de ces choses. ça les fait
arriver.

L'abbé, rempli de frayeur, regarda de
loin un meuble d'un usage absolument
intime, qui n'était autre qu'une chaise
percée.

Cependant Hector de Brévannes com-
mençait à nxcr d'une iaçon fort tendre la
jolie Séraphine. L'abbé, pour se donner
une contenance, ouvrit sa valise, et en
tira trois bouteilles d'eau de Lourdes, un
bréviaire, des journaux, un éclat d'obus
qu'il rapportait à Paris à titre de curiosité.
Comme il ne savait quois'occuper il se



jeta sur son lit et feignit de dormir. C'était

ce qu'attendaientles deux jeunes gens. Se
déshabillant aussitôt, ils se couchèrent

sans vergogne. L'abbé ne dormait pas,
comme on le pense. Aussi la. conver-
sation de ses voisins lui arrivait-elle sans
qu'aucune syllabe s'en perdit.

Aïe! tu me pinces! recule-toi donc!
Il y a de quoi faire manœuvrer un

vaisseau de guerre entre nous.
Tu te maques, Hector. Je suis apla-

tie contre le mur comme une crêpe.
Alors, c'est que tu es bonne à man-

ger. viens, que je te croque.
Hector Hector! On neutre pas sans

frapper.
L'abbé crut prudent de saisir son bou-

let pour être prêt a le jeter par terre lors-

que le reste de l'entretien ne lui arriverait
plus que par des onomatopées.

Saint, saint, saint, est le Seigneur le
Dieu des armées murmurait le prêtre.

Qu'est-ce qu'il chante donc? de-
mandait Séraphine.



H parle du Saint des Saints.
Qu'est-ce que ça peut être, Hector?

–Peuh! Un terme de droit romain.
Mais apprends qu'entre le droit romain et
le droit. draconien, il y a aussi peu de
distance qu'entre. les lèvres et. le

reste.
-Le reste. lereste. veux-tu bien.
Ici, le choc énorme du boulet sur le

plancher causa un sursautement à M. de
Brévannesau moment où le droit romain
faisait irruption dans la couche où Scra-
phine se débattait contre lui.

Qu'est-ce que c'est que ça, cria
Sérapbine ?

C'est mon presse-papier, riposta
l'abbé, se précipitant hors de son lit, ann
de reprendre l'objet en question.

-La peste soit du presse-papier! De
quelle dimension est-il donc pour faire un
tel bruit? Je suis sûre que ce plancher
pourri et lézardé a dû être enfoncé.

L'abbé et son presse -papier se dissimu-
lèrent sous les couvertures; le dialogue



d'Hector et de Séraphine recommença.
Le prêtre, pour éviter de ressentir en ses
vieux os la chaleur de certains éclairs de
jeunesse, s'cnbrça de caresser l'espoir de

son avancement futur. Il était chanoine
de Saint-Denis. Rien ne l'empêchait de se
voir, en perspective, évêque~~f~M de
quelque contrée lointaine. Soudain, Séra-
phine poussa une exclamation

–Voyons, Hector, laisse-moi don,
dormir!1 Le jour va poindre tout
l'heure.

Cette situation était vraiment pénible

pour l'abbé, qui sentait se sculpter devant
lui son bâton. épiscopal. Il jugea rigou-
reusement nécessaire, a certain moment,
Je jeter une seconde fois son boulet.

Au secours clama Séraphine.
Encore son presse-papier! cria de

Brevannes furieux. Décidément, je vous
demanderai de me le vendre.

Il m'est nécessaire pour mes papiers.
Mettez-les dans le secrétaire.
Non!Je uens ~lesgarderpresdcmoi.



-Alors, rendez-nous le passe-port.
Vous n'avez pas le droit de l'accaparer

pour vous seul.
Il est a la glace de la cheminée.

En ce moment, on heurta à la porte.
Brévannes courut ouvrir. Un sous-officier
prussien se montra

Le Colonel fa tenir. Il est enraché
du tapache que fus faites et qui empêche
lui de tormir.

Là, nous voilà bien avancés, s'ex-
clama de Brévannes en regardant l~abbé.

Fotre basse-bortil sera zubrimé, et
fus purez bas pardir.

C'est ce que nous verrons, murmura
Séraphine en s'emparantdu passe-port.

Et comme le soldat s'en allait accom-
pagné d'Hector, quitâchaitde l'amadouer,
elle jeta furtivement le papierdans la
chaise percée, pendant que l'abbé se dissi-
mulait du côté du mur.

-Inutile de nous recoucher, fit de
Brévannes en rentrant. Ce gueux d'Alle-
mand va monter dans une seconde, et qui



sait à quelle sauce il va nous manger. Que
le diable soit de vous, Fabbé!1

En effet, on entendit le pas lourd de
l'omcier qui montait et qui jurait. Il ouvrit
la porte d'un coup de pied.

Fotre basse-bort, mein heir com'
manda-t-il d'un ton iurieux.

Jamais! déclara énergiquement Hec-

tor. Vous l'avez visé et paraphé; il est &

nous.
L'officier montra le poing. Séraphine

sauta du lit en chemise. f

Rends-moi ton basse-bort, hurla-t-il
d'une voix avinée.

Viens le prendre il est là-dedans1

riposta Séraphine, en digne élève des
classiquES grecs.

Et, retroussant sa chemise~ elle alla
s'asseoir carrément sur la chaise percée où
elle se mit à improviser, sur ledit passe-
port, quelque chose qui en rendait la prise
inaccessible.

Le Prussien ne s'attendaitpas à cela. Il
resta bouche béante au milieu de la.



chambre et prit le parti de tourner le dos,

car, insister davantage l'eût rendu si ridi-
cule, que le bruit de ses mésaventures
aurait pu se répandre par la ville.

Pendant qu'il se retirait en claquant I.)

porte derrière lui, Hector, saisi d'un ion
rire, se rhabillait aussi vite que possible en
engageant Scraphinc à l'imiter.

Nous n'avons plus de passe-port,
nous voilàprisonniers a Laigle, gémit l'ec-
clésiastique.

C'est pardieu votre faute, répliqua
Hector. Qu'aviez-vous besoin de vous
livrer à un pareil chahut ?a

-Viens, ditSéraphine, me voilà habil-
lée. Nous n'avons pas besoin de rester
tous les trois ensemble, puisque notre
feuille de route est comme anéantie.
Ainsi, bonsoir, l'abbé. Tirez-vous de 1~

comme vous pourrez.
Bonsoir, grommela le prêtre, dont la

mauvaise humeur était redoublée par le?

exhalaisons qui emplissaient la chambre,
Filons, reprit Hector à voix basse en



s'adressant à la jeune fille. Je connais un
peu le commandant de place, allons chez
lui.

Et ils sortirentavecempressement.
Le prêtre se voyant seul, et comprenant

qu'il n'avait aucune raison de les suivre
puisque le passe-port cessait d'être en la
possession de ses compagnons de route,
prit le parti de se rendormir. Mais, voyant
un édredon dans le lit abandonné, il se dit
qu'il y aurait plus chaud que dans son lit a

lui. Se déshabillantdonc complètement,il
mit ses vêtements, par mesure de pru-
dence, sous la couverture, disposa l'édre-
don par-dessus~et se coucha. Trois quarts
d'heure après, il dormait à poings fermés.

Le colonel n'avait pas oublié comment
le passe-port qu'il voulait saisir lui avait
été supprimé. Il songea a retourner dans
la chambrequ'HectoretSéraphinevenaient
de quitter.

En entrant, il remarqua que le lit de
l'abbé était vide et celui de Brévannes oc-
eupê.



Tiens, pensa-t-il, les deux hommes

sont sortis, elle est seule.
Il s'approcha. La tête du dormeur restait

enfouie sous la couverture, on ne pouvait
distinguer son sexe.

Le colonel crut que Séraphine dormait
profondément; ridée de lui jouer un tour
effleura son esprit. La première pensée
qui lui vint, fut de quitter son accent
prussien.

Séraphine murmura-t-il avec
âme.

Ne recevant aucune réponse, il trouva
plaisant de la réveiller comme autrefois.

Il souleva alors la couverture a l'endroit
où la rotondité du corps profilait bien la
mappemonde qu'il se rappelait avoir jadis
possédée, et y appliqua une série de
claques vigoureuses.

-Au secours cria l'abbé s'entortillant
encore davantage la tête dans les draps,

comme s'il eût redouté de voir son adve~
'saire en face.

Puisque tu m'as connu, disait le co"



lonel, tu dois te rappeler que je te cha-
touillais dans les bons coins. Bing voilà

pour tes sottises. de ce matin et d'une
Vlan voilà pour les bocks que tu ne

m'as pas payes et de deux!
Soudain, ce qu'il vit surgir devant lui

l'arrêta court, et, démasquant la tête du
wêtre, il recula de surprise.

Au même instant, une ordonnance en-
trait et lui présentait une lettre qu'il déca-
chetait rapidement.

Cette lettre ne contenait que ce peu de
lignes

« Ordre a M. le colonel Bishoti de re-
mettre lui-même au porteur le passe-port
coliectit de M. Hector de Brévannes et
de M"~ Séraphine Bilbao. M. le colonel
Bishon ne confiera cette commission
personne.

La discipline prussienneest trop terrible
pour que l'oinciern'entrevitaussitôt l'hor-
reur de sa situation. ïi comprit qu'on avait
gagne son supérieur, et qu'il fanait obéir.

Pendantque l'abbé, terrifié, le regardait



en proie à de cuisantes démangeaisons

que l'ordonnance attendait, le colonel
s'approcha de la chaise percée et, poussant
un juron formidable, plongea les doigts
dans ce qu'il savait cacher le passe-port.

Il en retira ennn le papier maculé et
dut le laver dans la cuvette pour le pré-
senter dénnitivement l'ordonnance qui
le prit et descendit.

Hector et Séraphine attendaient au,
coin de la place. Le soldat leur remit la
feuille de route, salua militairement et
partit.

Quelle ruse et quel succès s'écria
de Brévannes.

Sauvons-nous ajouta Séraphine
s'il vient à découvrir le tour que nous lui

avons joué, nous sommes perdus.
Une heure après, ils prenaient le pre-

mier train en partance pour Paris. L 'abb?

tout essoumé les rejoignit la gare et
monta dans le même wagon.

Le soir, Hector d~ Brévannes racontait,

en plein boulevard, comment ii avait ima~



« Monsieur, je me hâte de dégagervotre
» commandant de place de toute respon-
» sabilité dans le procédé que j'ai em-
» ployé pour retrouver mon passe-port.
» Il n'y est pour rien, c'est moi qui ai
» persuadéun soldat de votre compagnie

» que cette lettre devait vous être appor-
» tée au nom de votre supérieur. Donc,

» pas d'erreur.

» Mais si, avant-hier, je n'ai pu que
» vous mettre les doigts dedans, je vous
» avertis que, dans le cas où je vous

~) rencontrerais a Paris, je vous en ferais

» manger.
» Dans l'espoir que vous ne tarderez

» pas a m'offrir le plaisir de vous voir le

» nez ~u-dessus de ce condiment à la

» Cambronne~ le seul dont un Français

gmé de se servir du nom du commandant
de place prussien afin d'en imposer au,
colonel Bishon et rentrer en possession
de la feuille de route.

Le lendemain, l'infortuné colonel rece-
vait la lettre suivante



Rëpoodcx-nMi, mon enfant, lui deui<uid:t-t-t( d'un (on paterad,
n'ave~-vou'! hca. âbsolumeut fMU perdu cette uuit.' (Pugu 574'.)



» puisse ambitionner de beurrer la tartine
» d'un Prussien,

» Veuillez agréer le coup de torchon
» que j'ai l'honneur de vous onrir comme
» essuie-mains. »

Hector de Brévannes.

1

NOTA. Nous ne sommes pas très eert.
qu'il ne se trouvera pas un Prussien parmi les

censeurs pour poursuivre dans notre personne, à
l'apparition de ce volume, i'amou!' tnamuable que
tout exilé doit à la Ffan<e.



LA MANIÈRE DE S'EN SERVIR

ON Dieu, oui, mon cher abbé, la
chose est telle que je vous la ra-
conte. Mapetite°mle, mariée dc-

puis une semaine:, est encore. vous
m'entendezbien ? est encore demoiselle.

C'est fâcheux, madame la marquise,
c'est certainement iacheux.

–A la façon dont vousle ditcH, l'abbé,

on croirait que vous n'en penser pas un
mot.

e
Il n'y a pas de temps de perdu. le

marquis se. rattrapera, et puis.
Et pui~ quul, i'abbc ?°1>Il faudrait savoir qui la faute ?.



La faute. la faute. c'est celle du
marquis, votre élève. Vous avez oublié de
lui enseigner certainesobligations.Vous

avez négligé certains détailsque. L'abbé,

vous me ferez répondre quelque bêtise, à

la fin.
C'est une lacune, madame la mar-

quise, une lacune. qui sera, n'en doutez

pas, comblée un de ces jours.
Ou plutôt. une de ces nuits. Que

le Ciel vous entende J'ai idée, moi, que
ce ne sera pas tout de suite.

f
Mais, au bout du compte, comment

avez-vous eu la certitude que les choses
soient aussi peu avancées que vous le pré-
tendez ?

A cet endroit de la conversation la
marq'dbc ~c troubla légèrement,elle rou-
git, toussa, et joignant ses mains

Vous comprenez qu'après être sor
tie de l'appartementdes jeunes époux, ~'ai
fait mou possible pour savoirsi la nuit se
passait convenablement. C'est une pré
occupation purement maternelle. Aussi,



nu chambre est-elle attenante à celle de

nu fille. La cloison en est si mince que
mon lit touchait presque le sien. et
qu'on aurait pu avoir l'illusion que nous
étions trois dans le même.

C*est peut-être ce voisinage qui les

a gênés ?
La douairièreeut un geste qui signifiait:
-Ce n'est pas moi à qui cela aurait

causé la moindre contrariété.
Elle poursuivit à voix haute

Non, non, je m'étais mise la pour
le cas où le marquis aurait usé de ses
droits avec trop de brutalité. Ses droits?a
l'imbécile C~-st a se demander s'il a
de quoi les faire valoir. Ma parole,
l'abbé, c'est à votre étourderie que je
m'en prends. Vous avez conclu ce ma-
riage, c'est a vous de l'amener a être con-
sommé.

Diable, diable madame la mar-
quise, vous en exigez beaucoup. Ce

genre de consommation n'est pas mon
aiiaire.



je ne vous demande pas decon-r vous-même, mon dis~ne ami.
l\uu-U que vous ayez Fintem~ence ob-
tuse

Mais non, mais non! je comprends

bien. Vous voulez que ce soit votrepetit-
gcndre qui consomme. sa femme?

Xe croirait-on pas qu'il s'agit d'un
plat quelconque a absorber ? Je veux sim-
plement que ma pedte-HUe ne passe pas
aux yeux du monde pour avoir encore.
ce que vous savex bien.

L'abbc se gratLut toujours !a tête.
–C'est scabreux. c'est excessivement

scabreux; je ne vois pascommentintimer
au marquis la iaçon de sortir de ce mau-
vais pas.

Pour sortir de quelque chose. i!

faudrait qu'il y fût entre. et it n'a rien
tente, )e vous le répète.

Dame! c'est un garçon doux et ic-

s<.rve, pudique en ses discours et en ses
~'CSt.C~o..

oLis cousci!]e de vous en vanter~cie vous en



interrompit la douairière exaspérée. Que

nia petite-fille ignore ce qu'elle ne doit ap-
prendre que de la bouche de son mari,
c'est naturel mais que cegarçon-làne sa-
che lui rien apprendre. entre minuit et
deux heures du matin. voilà qui dépasse

mon entendement.
L'abbé devenait tout rouge et tortillait

sa calotte de velours, lorsqu'une idée lui
surgit subitement

Laissez-moi parler à votre petite-
fille, madame.

C'est ditnc'ile! Je l'ai élevée dans

une telle innocence que je Fai habituée a
ne pas énoncer certains mots ainsi je
tiens à ce qu'elle ne dise pas le curé, le
confessionnal, le vicaire. Je veux qu'elle

prononce le caire, le fessionnal, le ré
m'entendez-vous ? Si vous l'interrogez,
j'exige que ce soit d'une façon telle-

ment voilée qu'il lui soit impossible de

soupçonner ce qu'il y a derrière vos pa-
roles.

–Je vous le promets. Mais, en Fin



terrogeant, nous saurons au moins com-
ment son mari s'y est pris, et s'il a essayé
de. lui parler.

Soit allez causer avec Bérangcre,

<e vous attends ici.

Le curé ne se le fit pas répéter deux
fois; il monta près de la jeune mie qu'il

trouva tristement accoudée à sa fenêtre.
Après les premiers compliments, il se

raidit courageusement
Répondez-moi, mon enfant, lui de-

nlanda-t-il d'un ton paternel, n'avez-vous
fien. absolument rien perdu cette nuit ?

Oh non, monsieur l'abbé, tout
était trop bien à sa place pour que je per-
disse quoi que ce soit. et tout y est
encore.

Oui, oui, mais vous devez, malgré
cela, avoir perdu.

Quoi donc ?
Une chose qui. ne se retrouve

;ama!S.
On me l'aurait pn§e, en ee cas, oea°



dant mon sommeil, car j'ai si profondé-
ment dormi que je me suis réveillée a la
même place le lendemain matin qu'où je
m'étais couchée la veille. Mais qui peut
vous avoir donné cette idée qu'on m'a
volée cette nuit?

Hélas pensa Fecclésiastique, je ne
saurai jamais lui expliquer. c'est au-
dessus de mes forces. et je n'en tirerai
rien. D'un autre côté, je n'aurais pas cru
mon é~ève, le marquis, si novice en pa-
reille matière.

Sans s'attarder davantage auprès de la
jeune femme, l'abbé descendit au salon,
laissant Bérangère très intriguée. Le vi-

dame de Pierreville, un ami de la maison,
s'y trouvait justement, subissant à son
tour les doléances de la marquise. L'ec-
clésiastique s'assit, la t&te basse, près de
M"~ de Senecterre, comme quelqu'un qui
n'a pas réussi dans la mission dont on l'a
chargé. Le marquis de Juvisy, le mari de
Bérangère. rentra pour dîner, et, une
heure après le repas du soir, la famille



6tait groupée autourd'une table de trente-
et-un c'est-à-direle marquiset sa femme,
l'abbé, la douairière et le vidame.

On battit les cartes, et levidame donna.

Au bout de quelques instants, la mar-
quise de Senecterre, qui tenait ses cartes
à la hauteur de la bougie, remarqua avec
stupéfaction que son jeu lui présentait
entre les piques et les trèfles des figu-
rines nues dont les poses et les gestes
lascifs lie présentaient aucune ambiguïté.

La marquise interrompit la partie, s'em-

para du jeu tout entier et, l'ayant exa-
miné, le rejeta et sonna sa camériste.

Marianne,ordonna-t-elle,ces cartes-
là servent depuis trop longtemps, allez

nous en chercher d'autres chez M'~ Dorr.
Pendant qu'on exécutait les ordres de

la marquise, Bérangére, les yeux baissés,

ne souinait mot. Le marquis regardait
niaisement autour de lui.

Seigneurpensait la douairière de
§en@eterre, vous qui faites parler les



muets et marcher les paralytiques, ouvrez
les yeux de cet imbécile-la.

La femme de chambreapporta les cartes
demandées.

Le vidame donna de nouveau.
Mou Dieu murmurait en ce mo"

ment l'abbé, accordez-moiune bonne ins-
piration, demain à la messe, pour que je
vienne à bout d'éclairer l'intelligence de

mon élève sur ses devoirs ronjugaux.
Soudain, en examinant son jeu, il vit,

comme la vieille marquise un instant au-
paravant, s'ébattre autour des as, des rois et
des dames, une nuée de personnages nus
dans des poses d'une lubricité enrayante.

Dieu d'Israël pensa mentalement le
digne homme, j'ai songé à des choses en
dehors de mon s-untministère, et le diable
m'envoie la même vision qu'~t saint An-
toine.

Il voulutcesser de regarder. Ses yeux
rencontrèrent ceux de son amie il con-
stata qu'elle rougissait et avançait sa main

vers le cordon de la sonnette.



Le vidame et les deux autres étaient
impassibles.

Marianne, interrogea sévèrement
Mme de Senecterre, quel genre de cartes
avez-vous donc demandé?

Pardine, j'en ai demandé des belles.
qui soyent pus satinées equ'ies autre
des belles cartes ben lisses, ben transpa-
rentes même que l'vieux qui m'les a
vendues a été les quérir dans un coin
exprés.

Retournez chez lui, fit la marquise,

et dites-lui que celles-là sont. mal-

propres.
J'y courons, marne la marquise. Si

ça est permis de tromper le monde

comme ça

Le curé et la douairière gardèrent le
silence; le vidame avait la tête baissée.

La bonne rentra une minute après ap-
portant un autre jeu.

Cette fois, le curé s'empressade le pren"
d~ et de donner a son tour.

M°~ de Senecterrc tressaillit eu regardant



les nouvelles cartes; les figures y étaient
encore plus énergiquementaccentuéesque
dans les précédentes. Les poses y va-
riaientde lasciveté; hommes et femmess'y
trouvaient représentés accomplissant des
actes impossibles à décrire.

Je suis certainement devenu fou,
soupira en lui-même le curé en faisant
une oraison jaculatoire.

La marquise, en se tournant vers le
vidame, resta frappée dehon som'uc.

-Tiens, pensa-t-elle, il y a peut-être
un enseignement imprévu pour le mari de
Bérangère.Monpetit-geudrc vcn'n hi de
quelle façon un chevalier traiican d. se
comporter auprès d'une icmme. Qu: ~.t?
le hasard nous fournit en ce moment un
expédient auquel nous aurions ton de

nous dérober. Au bout du compte, nous
sommes en famille; tout est dans tout.

Et elle jeta courageusement un roi
de carreau, qu'elle aurait préféré garder
quelques instants encore.

Pour le cure, sa tête était absorbée par



une dame de pique dont il ne pouvait se
détacher.

Seuls, les deux jeunes époux ne sour-
cillaient pas.

Voulez-vous une carte, marquis?
demanda malignement le vidame au mari
de Bérangère.

Volontiers, répliqua le marquis sans
malice, en acceptant une femme en train
de s'ébattre les jambes en l'air.

Vous en offrirai-je? ajouta non
moins gracieusement le vidame à Bémn-
gère.

Avec plaisir, répondit-elle en pre-
nant un bonhomme occupe à ~buiraget

entre les genoux d'une hétaïre.
Mon Dieu réfléchit la douairière,

ma fille est bouchée de la tête aux pieds;
elle reste impassible.

En effet, la physionomie de M'~ de Ju-
~isy ne trahissait aucune émotion. Quant
à son mari, il paraissait tomber de sont"
SMiL

~11 n'y a rien à espérer d'ëux~ mm~



quait en elle-même la douairière dont les

yeux fouillaient des cartes audacieusement
risquées, comme pour leur demander les-
quelles d'entre ces singulières figures
seraient une révélation pour son petit
gendre.

En revanche, Focil du vidame brillait
d'un feu étrange.

Pour le malheureux curé, il essayait de
voiler les reins d'une postulante avec la

gorge d'une baladine et ne réussissaitqu'à
échafauder des appas les uns sur les autres.
En voulant sonder un neuf de pique, il se
mit le nez dans un grand écart.

îl se crut aux trois 'quarts fou, et parla
de se retirer.

La marquise est une sainte femme,
réfléchissait le vidame; c'est elle qui a
machiné ce coup-la pour tacher d'arra"
cher les écailles des yeux de M°~ de
Juvisy; mais elle ne fera entrer la lumière

par aucune fente dans le cerveau de sa
fille, et pas davantage dans celui de son
~ndfë.



Découragée, la douairière avait laissé
tomber ses cartes.

Bonsoir, ma mère, dit Bèrangère en
se levant pour regagner sa chambre.

Bonsoir! répéta docilement son
mari en baisant la main de M°~de Senec-

terre.
Le curé réussit à se sauverdiscrètement;

mais le vidame, que surexcitaient les
innombrables postures qu'il avait- vues,
sentit qu'il aurait toutes les peines du
monde à rentrer tranquillement a son
domicile. Aussi lançait-il a. son amie la
douairièrede Senecterre des oeillades en-
flammées.

Vous ne partez pas, vidame? lui
demanda-t-elle, étonnée de le voir rester.

Moi? non. Permettez-moi de.
–Qu'avez-vous, mon ami? pourquoi

cet air embarrassé ?
–Marquise, jurez-moi de ne pas vous

fâcher.
C'est toujours ainsi qu'on parle

quand on va pï énoncer une impertinent





1
mais vous, vidame, vous en êtes incapable.

Le croyez-vous? C'est pourtant ce
qui vous trompe; je suis dans un état,
marquise. je suis dansun état.

Grand Dieu! vous êtes malade?
vouiez-vous que je sonne?

Gardez-vousd'avertir, au contraire;
l'état dans lequel je suis ne peut avoir

pour remède que la solitude.
Que voulez-vous dire avec votre

état qui veut la solitude ?

Eh oui! tenez, imaginez-vousl'exal-
tation d'un prêtre surexcité par la confes-
sien. Et ne vous étonnez pas si, grâce à

ces damnées cartes, je me trouve dans

cette position.
Monsieurt

–-Oh! tâchez-vous, si ça vous con-
vient on ne fait pas jouer les gens avec
des engins aphrodisiaques quand on veut
qu'ils vous laissenttranquille.

-–Ah ça! mais, vidame, vous perdez
la ~te.



-–C'est possible; seulement, c'est de

votre faute.
Je proteste c'est celle de cette im-

bécile de Marianne.
Avouez qu'elle servaitvos intentions

secrètes a l'égard de votre bcta de petit-
gendre et de sa femme ?

Je. consensà. vous avouerque j'ai

eu un instant l'espoir. que cette nuit-ci
ne ressemblerait pas à celle d'hier, grâce
à ces maudites figures arrivées on ne sait
d'où.

Eh bien, marquise,sachez que votre
-gendre et votre petite-fille reposent ver-
tueusementen cet instant, je ie parierais;
tandis que l'effet que vous souhaitiez, le

coup de foudre, en un mot, est tombé
sur un innocent, votre très humble servi-
teur, qui ne s'en ira pas qu'il ne se soit
passé la fantaisie de vous. prouver ce
dont il est capable.

Je serais curieuse de savoir où vous
voulez en venir.

Oh no'us disserterons uae autre



fois. J'ai dé)~ eu l'honneur de vousavouer
que vous m'aviezmis dans un état où tout
parait désirable a un homme, même sa
belle-mère. Or, vous n'êtes pas ma belle-

mère vous n'avez que quarante-cinqans,

pas beaucoup plus.
Vous êtes un insolent Je ne suis

que dans ma quarante-deuxièmeannée-
Pour ce soir, ie vous jure que vons

en paraissez trente. Aussi, je vous le
répète, marquise, ces feux que vous avez
voulu allumer chez le mari de M"" Bé-
rangère, flambent trop terriblement chez

votre humble serviteur pour qu'il s'en
aille de votre appartement comme il y est
entre. Maintenant, c'est assez parlé,
agissons.

Et, avant que M""= de Senecterre ait pu
opposer à cette pressante requête une co-
lère qu'au fond d!e ne ressentait peut-être
pas, elle se trouva renverséedans la même
pose qu'une des étranges figures qu'elle
avait maniées dans ses cartes transpa-
rentes.



Pendant ce temps, les jeunes époux se
déshabillaient, vaguement désireux en
eux-mêmes de connaître cette opération
mystérieuseessentielle au mariage.

C'est ennuyeux, dit la jeune femme

encore demoiselle de passer la nuit
à tourner ses pouces quand on pourrait
faire autre chose.

Mais, que pourrait-on faire. de
mieux? demanda l'innocent élève de
l'abbé Mathurin.

Ah voilà. Il paraît que ça se passe
autrementpour les autres que pour nous.

Comment avez-vous pu acquérir
pareille certitude ?

C'est l'abbé Mathurin qui, en mon-
tant ici avant le dîner, m'a demandé
si je n'avais pas perdu cette nuit. un
objet de prix qu'on ne retrouvait ja-
mais quand on ne l'avait plus. Et, après
lui avoir assuré que tout était a sa place
dans notre maison, et qu'on ne pnut-t'ait
nendérangct sausquc je m'enaperçussc.



–Achevez~ de grâce, insistale marquis

cuneux.
Il a prétendu, continua-t-elle, que,

pour que nous soyons heureux, il faudrait
qu'on m'ait dérobé. avec enraction.
certain objet, mais je ne sais pas lequel.

C'est peut-être une somme d'ar-
gent, pensa le jeune homme.

Voyons, cherchons bien. Ça tient-
il beaucoup de place?. Celui qui le ra-
virait l'emporterait-il dans sa poche?.

Ne nous mettons pas sens dessus
dessous, nous trouverons sans doute en
dormant.

Il est à croire que le sommeil n'amena

aucune découverte, car, le lendemain,
levée avant l'aurore, Bérangèreerrait tris-

tement dans la maison, lorsque, étant en-
trée dans le boudoir de sa grand'mère, elle
vit sur la petite table une lettre corn"
mencee et interrompue.

« Chère madame, écrivait la douairière,

mon ~etidte est un triste mari. Je ne sais

comment m'y prendre pour le déniaiser.



Ici, dans notre petite ville, nous n'avons

pas de mère-abbesse qui puisse allumer en
lui ses sens absolument endormis. »

Ah! renechit Bérangère, il parait
que c'est une mère-abbesse qu'il faudrait

pour allumer mon mari. Je ne sais pas a
qui bonne-maman écrit cela, mais je vais
prendre sa lettre et remplir la commission
moi-même. De cette façon, je serai sûre
qu'elle sera exécutée convenablement.

Et elle relut encore la lettre de sa
grand'mère

Ce doit être cela, se repcta-t-e!!c

pour les jeunes gens de famille, on em-
ploie des abbesses, chargées de compléter
leur instruction une fois mariés. J'igno-
rais ce détail. Je saurai ce qu'il en re-
tourne, et avant trois jours. Je suis femme,
je peux sortir seule; donc je n'ai pas besoin
d'autorisation.

Une heure après, Bérangère quittait sa
chambre, habillée d'un des costumer de

son mari, à qui elle envoyait dire qu'elle se



rendaità Nantesfairedifférents achats. Elle

se trouvait en ville à huit heures du soir.
Monsieur,demanda-t-elle hardiment

au chef de gare, voudriez-vous m'ensei-

gner la demeured'une mère-abbesse quel-

conque. la première venue, ça m'est
égal.

Vous ne tenez pas à la qualité ?

Non, pourvu que ce soit une mère-
abbesse.

Dans ce cas, mon jeune gars, si

vous êtes si pressé que cela, rendez-vous

rue des Templiers, 2~.
Merci fit Bérangëre.

Et, sautant en voiture
–Rue des Templiers, 2~, cria-t-ellc

au cocher.
Suffit, not' bourgeois.

Et, vingt minutes après, la voiture
s'arrêtait rue des Templiers. Une'grosse
dame accourut recevoir le soi-disant ca-
valier.

–Madame, commença Rcrangere, en
prenant son parti de jouer son rote jusqu'au



bout, c'est bien vous qui ctes. l'abbesse
de cette.communauté?

Eh, eh vous êtes facétieux, mon
jeune monsieur; oui, c'est bien moi.

Vous plairait-il de lire cette lettre,
qui vous expliquera ce que je viens vous
demander ?

Un peu étonnée, la directrice lut la
missive.

Par qui m'est-elle adressée ?
Par la douairièrede Senecterre, dont

je suis le petit-gendre. J'ai surpris le billet

et je vous l'apporte.
Oui. oui. je comprends, inter-

rompit la grosse dame d'un ton protec-
teur, je comprends, jeune homme. vous
êtes nouvellement marié ?

Depuis six jours. Grand'mëre assure
que c'est chez vous qu'on. allume. Elle
parle sans doute au figuré pour exprimer

par la.
On va vous satisfaire, s'écria la di-

rectrice. J'ai & cœur de répondre à la con-
fiance que me témoinnc voire noble



famille. Il m'est arrivé plus d'une fois
de recevoir des jeunes gens dans. votre
position.

Je m'en doutais; c'est pour cela que
je suis venu chez vous.

Ma clientèle se recrute dans les
meilleures maisons. Ainsi, le marquis de
Grandfort, le baron de Kerkarouet, le
marquas de Paimboeuf.

Et il leur a fallu combien de temps
pour?.

Oh ils ont cesse d'être novicesaussi-
tôt qu'ils ont franchi le seuil de mon
établissement.

–Je vous serai oblige madame l'ab-
besse, de me donner les. instructions

que M" de Senecterre regrette de ne pas
trouver dans notre petite bourgade.

Vous allez conduire monsieur en
haut, ordonna la matrone en s'adressant
aune jeune fille très délurée. Mais, avant,
ver 'z que je vous dise deux mots.

Et la directrice de la rue des Templiers

emmena &a pensionnaire a l'écart. Celle-



ci revint alors auprès de Bérangère,qu'elle
examina avec un air de surprise mo-
queuse.

-Tiens, tiens, tiens! repeta-t-elle en
la poussant devant elle, en voi!~ une
bonne 1

Bérangère suivit lu jeune personne qui

monta devant elle, et l'invita à entrer dans

une chambre coquettement meublée.
C'est votre cellule ? demanda Beran-

gère.
–Oui.

On n*est pas ma! dans cette com-
munauté. Votre supérieure paraît très.
bonne.

A !n condition d'être payée grasse-
ment.

–Je ne l'aurais pas cru. Car, avant
tout, la règle d'une maison comme la
vôtre repose sur des principes de. charité

en nos semblables.
Eh bien, mon petit, tu vas pourtant

commencer par ~bouler ta braise, intM-
rompit la belle nt!c<.



Voilà, répliqua Bérangère qui avait
compris d'intuition, en tirant une poignée
de louis de sa poche; ne croyezpas que je
veuille me soustraire à l'offrande obliga-

toire.
Cette pluie d'or remplit la pensionnaire

de la rue des Templiers d'un profond

respect.
On a le droit d'être bête quand on

est aussi riche! murmura-t-elle.
Et devenant très câline envers Béran-

gère

Quand tu voudras, mon chéri! fit-
elle en portant la main à cet endroit qui
valut à Joseph le courroux de M* Puti-
phar.

A sa très grande surprise, Bérangère ne
bougea pas.

Je crois en effet, que ta femme doit
t'en vouloir, mon garçon.

Lorsque vous la connaîtrez, vous
verre?: au contraire qu'elle est charmante

Et qu'elle ue m'eu veut pas.



Lorsque je la connaîtrai ? ah ça, tu
prétends me faire connaître ta femme ?

Mais certainement. Je l'amènerai

même ici un jour de parloir.
Eh bien, vrai. j'en ai vu beaucoup,

mais pas de ta force, mon petit. Si tu
continues comme ça, tu n'es pas près de

te déniaiser. Allons, houste 1

En un tour de main, la locataire de la

rue des Templierseut déculottéBérangére
qui, ne sachant plus ce que cela signinait,

se sauva dans l'escalier la voile au vent.
Elle dut réclamer l'intervention de la di-
rectrice pour reconquérir ses vêtements.

Le surlendemain, comme Bérangére,

assez penaude, rentrait au château, où son
mari l'attendait tranquillement, la douai-
rière recevait une lettre confidentielle où

on lui signinait l'impuissance de son petit-
gendre et pour cause.

Ah! ma pauvre enfant, s'exclama-t-
elle en pressant Dérangère contre son
cœur, il faudra rompre ton mariage.

Pourquoi, bu'maman?



Parce que. parce que.
Et elle se tut, songeant en elle-même

« Je ne puis pourtantpas lui avouer que ce
n'est pas un homme, mais un nombril.

Pendant que les deux femmes se déso-
laient, M. de Juvisy rêvassaitdans le parc,
lorsqu'il aperçut sa sœurde lait qui appor-
tait des oeufs et du beurre au château il
lui fit signe et l'arrêta.

Madelon, j'ai quelque chose a te de-
mander.

J~suis-t'à vos ordres, m'sieu le mar-
quis.

Madelon, comment s'y prend-on

avec sa femme quand on est marié?a
M'sieu le marquis veut se fiche ed'

moi.
s

Non, je te le )ure, et tu me sauve-
f.iis d'un fier embarras si tu me le disais.

Et ben, dame j'sais point, moue.
on s'boute près d'elle, donc.

Et puis ?

Et pis on tourna et pis on vire. et
?? o'n l'~eb~t..



Et c'est tout ?
M'sieu le marquis sait ben qu'non.
Encore une fois, ma pauvre Ma-

delon, je te jure que je l'ignore, et que tu
me rendrais un vrai service en me le di-

sant. Ma femme me boude, elle a du
chagrin et quand je pense que je ne peux
pas l'empêcher.

Faites excuse, m'sieu le marquis.
c'est p't-être comme la fille à Noël quand
allé s'a mariée, qu'son mari a commencé
par li fiche sauf vot'respect une
raclée qu'alle en avait le corps tout bleu.

Tu crois qu'il faut que je batte ma
femme ?

Y en a comme ça d'nos demoi-
selles qui n'se trouvent ben mariées que
quand alles sont rouées de coups.

Je n'oserai jamais..
Ah v'Ia ce que disions nos paysans

« Not'maître y n'osera jamais, da et 3
hissera, putôt c'te povre p'dte mamselle
t~e'rangèïÊ pAtif que d'e l'y' JSan'qfuef uïn
(Me.

e



Mais, encore une fois, je ne parvien-
drai pas à m'imaginer que ma femme,
élevée comme elle l'a été, puissetrouver le
moindre plaisir a recevoir ce que tu ap-
pelles une raclée.

L'premier jour, ça y semblera p't-et*
drôle; le second, marne la marquise com-
mencera à savoir ce qu' c'est, et le troi-
sième, ah le troisième allé y mordra
''v'sen répond.

S'il ne s'agissait que de cela C'est
égal, j'ai peine à m'imaginer.

Enfin, quoiqu'à vous a dit mam'selle
Bérangére ?

Elle m'a dit qu'elle allait ce matin

au fessional, pour parler au ré ou au
caire. je n'ai pas bien compris.

Pardine. allé va au fessional comme
qui dirait pour se faire fesser. c'est cer-
tain. vous voyez ben quêtons raison.
Marne la marquise croit qu'v'l'aimais
point. et allé va prier quelqu'un d'la
battre a. vot'place.

-a –Est-ce que cette m:<* aurait raison?





se demanda M. de Juvisy. En effet, ce
terme de « fessional ça ne peut signi-
fier qu'une machine fesser ?

Et il fredonna ce couplet des JN~~
/f~HWM~

Puisque les coups semblent vous plaire,
Pardieu! vous en aurez, ma chère,
Pardieu vous en aurez beaucoup.

Est-ce que tu te laisses battre par ton
amoureux?.

–Ah!)'crois ben. et qn'~me bat-
tions, et qu'j'lui rendions; et pus qui
tape, et pus qu')Taime. C'est-z-un
homme, ça, m'sieu le marquis. c'est ça"
z-un vrai homme! Allais, allais, essayais

su mam'selle Bérangère, et si allé ne vous
aime pas le double après, vous m'en dirais
des nouvelles.

M. de Juvisy quitta Madelon, convaincu
qu'en effet Bérangère ne souhaitait rien
tant que d'être battue.

Il médita la journée entière
Vers dix heutes du soif, il prit son



courage à deux mains. Elle doit être au
lit, m'attendant, songea-t-il, et se deman-
dant si la nuit se passera comme la précé-
dente ma (oi je vais essayer.

Le marquis n'avait pas remarqué le
malin sourire de sa sœur de lait, en la
quittant le matin; aussi remonta-t-il dans

sa chambre, où Bérangère s'efforçait de
dormir en l'attendant, dans l'espérance
indéfiniede l'inconnu.

–Est-ce vous, mon ami lui demanda-
f-eUe e&linementen entr'ouvrant les yeux.

Sans répondre, il s'empara des couver-
tures, les rejeta hors du lit, et fit tomber
une grêle de claques sur le corps nu et
charmant de Bérangère.

La jeune femme poussa des cris
enrayants, ne sachant ce que signifiait ce
traitementbaibarc. On entendit la douai-
rière monter précipitamment.

Mon Dieu, se dit M"~ de Juvisy,
si je raconte a bonne-maman ce qu'il en
est, elle prendra mon mari en grippe,
mieux vaut me taire.



Bérangère Bérangère 1 criait la
douairière, qu'as-tu ? que se passe-t-il ?

Rien, bonne-maman, répliqua-t-clle

en étouffant ses pleurs, rien absolument,
c'est que nous causions un peu trop fort,
voilà tout.

Eh! mais, réfléchit M"~ de Senec-
terre en se retirant, est-ce que cet idiot de
Juvisy aurait ennn fait acte de virilité?

est-ce que l'on m'aurait trompée?
Parbleu se dit le marquis, restéseul

avec sa femme, Madelon avait, raison, il

ne s'agissait que de s'y mettre.
Et il se coucha pendant que Béran-

gère se tenait coite se jurant bien de

recommencer le lendemain.
En voyant les yeux cernés de sa petite-

fille, la douarière eut un geste de satis-
faction.

Enfin, se répétait-elle, le marquis a
sans doute trouvé le joint.

Et elle caressait la jeune femme en lui

murmurant
Surtout, ma bonne fillette chérie,



laisse ton mari agir à sa guise, c'est pour
ton bonheur.

M* de Juvisy croyait rêver. Le soir
venu, elle ne remarqua dans les yeux de
M. de Juvisy rien d'équivoque, et, s'étant
couchée, elle pensa dormir tranquille-
ment. Mais cinq minutes ne s'étaient pas
écoulées que le jeune mari entrait, armé
d'un martinet, et recommençait de plus
belle à fouetter sa femme.

La douairière inquiète, grimpa encore
les escaliers.

Tu m'as appelée, ma fille ? deman-
da-t-elle le coeur palpitant.

Cette fois, personne ne répondit rien,
et M" de Senecterre, croyant qu'elle
avait troublé un entretien tort pa&sionné,
s'en retourna sur la pointe du pied. Seu-
lement, s'apercevant que Bérangére pa-
raissait un peu sounrante, elle dit.à voix
basse à son petit-gendre

Mon ami, je vous en prie, ménagez-
la. ménagez-la. mais, pas trop.

A quoi M. de Juvisy riposta par un



sourire plein de promesses. Décidémc:u
il se sentait heureux; car, puisque S!
femme ne lui demandait plus rien, c\s'
qu'évidemment il devait avoir trouve
qu'il lui fallait.

Mais le malin vidame n'était pas d'pc,
et une certaine aprés'midi, rencontrant
M~ de Juvisy seule, il !a quc<:tionn:t
adroitement

Eh bien ma chère belle, je pense
que vos désirs sont remplis ?

Oh monsieur 1.
Quoi auriez-vous à vous plaindre

de quelqu'un, et ce quelqu'un serait-il

votre mari ? Avouez-le-moi, Bérangère.
Vous pleurez. Que se passe-t-il, ma
chère enfant ?

-Monsieur le vidame, est-ce qu'un
mari a un pouvoir illimité sur sa femme?i'

Absolument illimité.
Mais, cependant..
Achevez. ne craignez rien. Est-ce

qu'il abuserait. de. son autorité?
Je crois que. oui.



En vérité ? Moi qui le supposais troid
auprès de vous.

Non, il est toujours en colère.
Comment, en colère ? Vous lui re-

fusez donc. ce que vous savez bien ?

Mais, je ne lui refuse rien. Il a
commencé par être très timide, et, main-
tenant, il est d'une brutalité.

Ce n'est que cela ?. moi qui crai-
gnais. Alors, tant mieux, Bérangère,
tant mieux. Vous auriez tort de vous
plaindre.. Aimeriez-vous mieux qu'il ne
vous touchât pas ?a

M" de Juvisy baissa les yeux, n'o-
sant répondre, et le vidame, lui donnant

une petite tape sur la joue, iammarité
qu'autorisait son titre d'ancien ami, la
quitta presque rassuré.

Etcependant, rénéchissait-il,ce n'est
pas la le visage d'une femme heureuse.

Pendant qu'il méditait, le jardinier, qui
ratissait la grande allée, cligna de l'œil.

Paraît, m'sieu le vidame, que not*



monsieur y ne savions point la manière
ed* s'en servir ?

Que marmottes-tu là, drôle? de-
manda le vidante frappé du ton de moque-
rie du vieux.

Eh, eh ~'savons la vérité. j'm'en-
tendons c'est Madelon qui nous a ra
conté l'histoire hier à la veillée.

Quelle histoire? Veux-tu t'expli-

quer, à la fin ?

Si monsieur le vidame y m'promet
d'n'en rien dire.

Je te le promets, et je te donne cent
sous si tu parles.

Du m'mentqu'monsieu le vidame y
l'commande. Faut qu'v'sachiaisquenot*

jeune maître il était très embarrassais pour
c'qui était d'faire l'amour à sa femme.
teHement qui s'en a ouvert à Madelon,

sa sœur e d'lait.
Après? va donc, animal1
M'sieu le vidame est pressé. Pour

lorsse que Madelon croyant qu')r s'fichait
d'elle sauf vot'respect Fy a conseillé



débatte mame de Juvisy comme plâtre,
l'y assurant qu'i n'se ferait aimer d'elle

que de cette manière~ et not'pauv'
monsieur est si simple, qu'il l'a quasiment

cru, et que tous les soirs y flanque des
tripotées a sa conjointe, persuadé que ça
y fait plaisir, et que mam'selle Bérangère,

on peut ben l'appeler mam'selle –allé
ne pleure que pour la frime.

Que me chantes-tu là? s'exclama. le
gentilhomme. Le marquis battrait s:i
femme?

Toutes les nuits, m'sieu le vidame.
Ça j'peux vous l'jurer su l'âme ed'mon
grand-père qu'a enterré le vôt', même
que mam'selle Ursule, la femme de cham-
bre a M~ de Juvisy, les a vus à travers la

serrure.
Je m'étonne moins de la pâleur de

Bérangère, murmura le vidameabasourdi.
Mais ce garçon est par trop bête, et ce se-
rait un crime quede ne pas lui dessiller les

yeux.
Et il partit en courant, laissant le



paysan étonné de l'effet produit par son
bavardage.

Un quart d'heure après, levidame arri-
vait comme une trombe au presbytère, où
il instruisait le brave curé de l'aventure.

Je vous jure, monsieur Fabbé, lui
disait-il, en achevant sonrécit, que si vous
voulez m'aider, je vous tirerai de l'em-
barras que vous cause la niaiserie de votre
élève.

Je ne reparaîtrai pas dans' la Emilie
de Senecterre jusqu'à ce que le marquis
ait compris. ce qu'on attend de lui.

Il ne tient qu'à vous d'être chaude-

ment fcmercic de M. de Juvisy.
Parlez-vouspour rire? demanda le

prêtre interloqué. Que faut-il faire pour
cela?

Peu de chose. On vous a prié de

procurer un serviteur au ch&tMu/un de

vos paroissiens dont vou§ répondiez
comme de vous-même

En e~et.



Je prétends être ce paroissien, cet
oiseau rare pour quarante-huit heures

-Vousavez beau jeu de plaisanterd'un
vieillard, repartit l'ecclésiastique, croyant
que le gentilhomme voulait le gouailler.

Je plaisante si peu que je vais vous
expliquermon projet. L'important, pour
cet imbécile de marquis, est qu'on lui en-
seigne. ce que vous avez oublié de lui
apprendre. Eh bien, en un quart d'heure
de temps, je me métamorphose de façon

que vous ne puissiez vous-même me re-
connaître.etje m'empare de la situation.
Avez-vous une brosse, du cirage et de
l'huile ?

Oui, dit encore l'ecclésiastique, ne
sachant plus s'il avait araire a un fou ou
à un mystificateur.

–Mettez-moi en possession des susdite
objets, et je reviens dans un instant.

Une denii-heure ne s'était pas écou-
lée qu'U reparaissait avec un paquet assez
volumineux contenant un" perruque cré-
pue, une veste et un pantalon de coudh



Maintenant, l'abbé, votre pot à ci-

rage. J'ai apporté de l'huile.
Gertrude 1 appela languissamment

le curé, donnez le cirage et la brosse à
reluire à M. le vidame.

Gertrude, ébahie, apporta le cirage et
la brosse aux souliers. Le vidame s'en em'

para et disparut dans la chambre du curé,
qui demeura inquiet.

Pendant une heure, l'abbé resta très
perplexe ornais il entendit tinter la messe
dehuitheures, et, poussantun lon~soupir,

il se dirigea vers l'église, sans avoir vu
reparaître le. vidame toujours enfermé
dans sa chambre. Son trouble s'accrut
tellement, qu'il se trompa et commença
ainsi !e saint sacrince

Introîbo ~M <ï~<~ Dei.
Au moment de donner la communion,

il aperçut au milieu de l'église un nègre
d'une belle venue, vêtu de coutil gris, sur
lequel tous les yeux se fixaient. !Jn peu
étonné de ce nouveau paroissien, il acheva

sa messe.



Comme l'ecclésiastique rentrait chez
lui, quelqu'un le heurta a l'épaule
s'étant retourné, lise trouvaen face du nè-

gre dévot, qui le salua respectueusement.
Ope voulez-vous, mon ami? lui Je-

manda-t-il doucement.
Un éclat de rire lui répondit

Vous voyez bien, l'abbé, que je suis
méconnaissable.

–Vraiment, monsieur le vidame, c'est

vous qui êtes là-dessous? Comment avez-
vous le cœur de plaisanter de la sorte dans
le temple du Seigneur ?a

Sacrebleu monsieur le curé, je me
suis travesti ainsi pour vous sauver tous.
Conduisez-moi au château, je vous ex"
pliquerai, en chemin, comment je pré-
tends m'y prendre.

Le curé obéit avec résignation.
Ce qu'il iaut au marquis, c'est quel-

qu'un qui lui enseigne. la manière de
s'en servir, n'est-ce pas ?S

O. u. i. balbutia le curé.
'–En ce cas, vous comprenezqu'il n'ac-



cepteraitpas cette leçon d'un de, ses égaux ?
tilest donc urgent que le. bienfait que je

veux lui offrir demeure ignoré.
j Oui, oui, dit le prêtre, rendu a son
rô!e de prédicant la main gauche doit
ignorer ce que fait la main droitè.

Quant a cela, l'abbé, je ne vous
réponds pas que. mes deux mains auront
cette suprême ignorance. du but bien-
taisant que je poursuis mais j'achève.
Voici mon idée en deux mots. i

L'ecclésiastique écouta de toutes ses
oreilles.

Nous arrivons chez M' de Senec-
terre vous annoncezque vousaveztrouvé
poùr la servir un sujet précieux, un nègre
d'une ndélité déjà éprouvée.

–Mais. e

Point de mais. Voulez-vous être
dé livré des reproches dont elle ne cesse
de vous abreuver, oui ou non ?

Poursuive~ monsieur le vidant
reprit le curé, qu'on aurait conduit au bout
du monde armé de cette menace.



–Ne m'appelez pas monsieur le \i-
dame, appelez-moi Victor, appelez-moi
Pierre, Joseph ou Mathusalem, mais pas
vidame. Je continue une fois devant la
douairière, je lui vante mon expérience,

mes petites qualités, je lui assure qu'elle

sera contente de moi; et, par un signe,

vous l'attirez dans un coin.

Oh! monsieur le vidame.
Encore ? cré millions de milliasses.

Non, non monsieur. Mathusa-
lem. veux-je dire.

A la bonne heure Alors, une fois
dans ce coin, avec elle, vous lui annoncez
que je suis expert à déniaiser les fils de
famille dont on m'a maintes fois confié
la surveillance Paris. Vous ajoutez que
je suis connu pour ma discrétion, que j'ai
rendu des services d'une importance capi-
tale des maris surpris dansune position.
équivoque; qu'enfin je ne demande qu'un
quart d'heureet carte blanche pour taire
descendre l'espritde vérité dans la cervelle



du marquis, et le rendre aussi fougueux
qu'il a été inerte.

Si vous remplissezvotre promesse,
M. le vi. monsieur Victor, reprit le
brave curé, Il est certain que vous aurez
rendu un fier service à M~ de Senecterre.
Pourvuqu'elle me pardonnece subterfuge1

Seulement.
Seulementquoi ?

Elle va s'étonner que je connaisse

un nègre.
Vous lui raconterez que je vous suis

adressé par la Société des Missions, et
que, de plus, je suis son filleul de par la
Sainte-Enfance.

Ah1 vous voulez que?.
Parfaitement. Vou~ ajouterezqu'elle

m~a tenu sur les fonds du baptême le jour
où elle a donné douze sous par an pour
'la Société des petits Chinois.

Seigneur murmura le curé, je vais
m'embrouiller, c'est certain car, si vous
êtes nègre, vous n'êtes pas Chinois, et si





vous n'êtes pas Chinois, vous n'êtes pas
le filleul de M"a douairière.

-Mais,nom de Dieu je peux bienêtre
nègreet beau-fils d'un mandarinquiaurait
épousé une négresseetreconnul'enfantdu
premier lit de sa femme, cela, moyennant
l'assurance formelle qu'elle le condamne-
rait à disparaître une fois marié. en le
donnant à manger aux pourceaux?.

Allons, j'y suis. Remémorez-mo!
de nouveau ce que j'ai à dire.

C'est pourtant simple, monsieur le
curé. Fils de pourceaux, pourceau moi-
même. Non, je me trompe. c'est l'en-
fant de ma mère que mon père putatit
aurait condamné à être mangé des pour-
ceaux.

Est-il possible Monsieur votre père
a donné son fils à manger aux pourceaux?

Mais, non, vous n'y êtes pas; c'est
le fils de sa femme. à laquelle il avait
fait jurer.

o

Oui, oui, je comprends, c'est s:t



femme qui a jeté son enfant aux pour-
ceaux.

Mais; non, elle ne l'a pas jeté, puis-
qu'il est encore vivant, et que c'est moi.

–Oui, j'entends bien. votre mère
voulait vous voir mangé, et votre père ne
voulaitpas.

Mais, non, l'abbé; c'est, au con-
traire, ma mère qui ne voulait pas et mon
père qui l'a voulu.

Que vous soyez mangé ?
Oui, que je sois mangé.
Alors, si vous avez été donné aux

pourceaux, comment vous trouvez-vous
le filleul de M"' la marquise ?

Parce qu'elle a payé douze sous pat
an pour le rachat des petits Chinois.

Vousen êtes certain, au moins,mon-
sieur le vidame ?

De quoi ? que la marquise a payé
douze sous?

Non, d'avoir été sauvé ?
Parbleu Est-ce que vous n'ensei-

gnez pas au cathéchisme que ceux qui



donneront douze sous rachèterontun pe-
tit Chinois ?

Oui. je l'enseigne. mais.
Mais. vous n'en êtes pas plus sûr

que ça?
Dame je.
Vous êtes un honnête homme,

l'abbé; touchez là. Enfin, il se pourrait
tout de même, n'est-ce pas, que j'aie été
Chinois et que vous m'ayez racheté

moyennant douze sous que vous aurait
remis la marquise ?

Si ça ne dépendaitque de moi, mon-
sieur le vidame. fit naivement le curé;

soyez persuadé que.
Vous ne demanderiez pas mieux;

donc, c'est convenu. Maintenant, résu-

mons-nous mamère, femmed'un Chinois
de haute volée, a laisséracheter son filspar
la Sainte-Enfance,pour obéir à sonsecond
mari qui voulait me livrer aux pourceaux.
Je suis venu en France, et. me voilà.
C'est compris ?

Oui.



Ah encore une chose. La marquise
s'appelle Félicité vous lui annoncerezque
je m'appelleFélicien. C'est une attention
qui ne peut manquer de la toucher.

Vous me demandiez, il n'y a qu'un
instant, de vous appeler Mathusalem?.

J'ai changé d'idée. Félicien, c'est
plus moderne.

Pourvu que je ne commette pas de
balourdises Heureusement que c'est afin
de déniaiserM. le marquis.

Je vous jure qu'il le sera, ou qu'il y
apportera de la mauvaise volonté.

Quant à ça, monsieur le vidame, un
garçon que j'ai élevé, je peux vous ré-
pondre qu'il n'en apportera pas, au con-
trdre. D est pétri de bon vouloir.
Seulement, il faut peut-être lui mâcher
la besogne.Mais, à partça, il ne demande
qu'a aller.

Comme on arrivait au château, la mar-
quise douairière y rentrait de son côté, et
s'avança au-devant du curé.

Madame la marquise, dit recelésias-'



tique en appelant tout son courage à son
aide, c'est un nègre. que j'ai l'honneur
de vous présenter.

Pour quoi faire ? demanda-t-elle en
toisant le faux nègre.

Vous m'aviez demandé un domes-
tique pourM. le marquis, j'avaispenséque
celui-là, qui estprécisément votrefilleul.

Mon nlleul s'exclamala douairière

ne sachant si le prêtre devenait fou.
Est-ce que vous vous moquez ?

Oh! madame me moquer de
vous?.

C'est pae la Sainte-Enfance que je
suis le filleul de madame la maquise,
s'empressa de répondre le vidame, venant
au secours de son complice.

De la Sainte-Eniance mais je n'en
fais partie que depuis sept ans.

On m'aua changé. n doity avoie eu
confusion.

Comment, confusion? mais vous
avez plus de sept ans, je suppose?

Je vous épete, mame la maquise,



continuaimperturbablementle vidame,

que j'auai été changé ou plutôt qu'il y
aua eu substitution de sujets. Vot'nlleul

aua pis le nom de ma maaine à moi,
tandis que moi on me donnait le nom de

sa maaine à H cae on a mêlé les noms
dans un chapeau et nous les avons ti'és au
sô. De là vient que je m'appelle Félicien.

Sans doute, reprit le curé sans oser
regarder la marquise c'est comme ça que
les choses se sont passées.

D'ailleu, ajouta effrontément le
nouvel arrivé, je n'ai été fait ch'éden que
tes ta. J'avais au moins vingt ans quand

on m'a baptisé.
Je ne doute pas que vous n'ayez été

chrétien très tard; mais que vous soyez
mon filleul.

C'est cependant assez compéhen-
sibe, continua avec aplomb le vidame

enaffectant encore davantage de grasseyer
comme un nègre, tout le mondevoulait
avoi le nom de Félicien, pour et'ie filleul
d'une dame nommée Félicie.



Ici, M" de Senecterre se rengorgea.
Lès nouveaux-nés ne pouvaient pas

opter, reprit le vidame. Ils étaient iÔcés
de se contenter des noms dont on les
affublait, tandis que les adultes avaient
le doit de éclamer, d'avoi une 'maaine
jeune et jolie, et quiconque poote le nom
de Félicie doit et' jeune et belle. C'est ce
qui est cause que j'ai le nom de Félicien.

–Et l'onvous a empêché d'être mangé
des pourceaux à l'âge de vingt ans ?

Li pôve nègue avni pas d'amis en
Chine.

Mais comment, étant nègre, vous
trouvez-vousChinois?

Belle-maman a moa, néguesse, et
avoi épousé un Chinois en pemié noce.
Je suis venu au monde nègue, mais j'é-
tais Chinois de mon pèe. Alors le second
mai de maman avoi exigé que maman jetât

moa à la basse-cour aux cochons. Il allait
faie pende moa pâ domestique a li, quand

maman a eu l'idée de paaler à un monsié
de la Sainte-Enfance quidonna asile à moa



et fait paatir pôve nègue pou l'Eue? e

une fois baptisé.
Quelle aventure étrange 1 s'écria

M°*~ de Senecterre en s'adressant a l'abbé
c'est vraimentunique. Enfin, si c'est mon
filleul, je consens à l'accepter comme do-
mestique. Allez a la cuisine, mon ami,

on vous donnera une bonne soupe.
Le vidame s'éloigna en jetant un coup

d'œil oblique àu curé, qui suivit la mar-
quise au salon.

Eh bien, monsieur le curé, vous ne
me"parlez pas? N'est-ce pas que c'est ex-
traordinaire cette entrée subite de moi
filleul chez moi ? Certes, j'étais loin de
savoir que je fusse aussi connue en Chine.

Madame la marquise, quand on fait

une bonne action. ça se sait toujours.
Sans doute, interrompit M*°~ de Se-

necterre, flattée de la popularité de sa
piété au delà des mers; mais c'est si peu
de chose. douze sous donnés pour le ra-
chat de petits Chinois 1

–Et ajoutez que ce b.fave garçon a



entrepris la traversée pour avoir le bon-
heur d'être au service d'une marraine si
bienfaisante. Il n'acceptera pas de gages.

Et moi qui n'ai justement rencontré
qu'ingratitude chez ceux que j'ai obligés.

Enfin, continua le curé qui sentait le

courage lui revenir, il peut vous rendre

un service autrement signalé que ceux
d'un serviteur ordinaire.

Comment?a
Sans doute. Ne désiriezrvous pas

pour M. le marquis, votre petit-gendre,

un garçon expérimenté qui lui enseignât
la manièrede. consommerson mariage ?a

Mais, mon cher abbé, Dieu merci,
il l'est consommé. Nous n'avons plus
besoin de. personne.

Le curé soupira profondément.
Qu'avez-vous, l'abbé ? Expliquez-

vous. Je le veux.
J'ai, madame la marquise, que vous

vous abusez encore. H n'y a rien de.
e

commencé. (Pardonnez-moi, monDic~



de mêler mon saint ministèreà des choses
aussi terrestres.)

-Allonsdonc.ï vousprétendez que.
Mais, ce n'est pas possible 1

Enfin, madame la marquise, je ne
peux pas vous expliquer comment je l'ai
appris; qu'il vous suffise de savoir que
c'est la vérité.

Mais, Seigneur Dieu qu'est-ce qu'il
fait donc à sa femme, alors, que ma petite-
fille a les yeux caves à force d'être cernés ?

Le curé ne répondit pas. Il suait à
grossesgouttes.

Je vous le demande, curé, qu'est-ce
qu'il fait à sa femme, puisqu'il n'est pas
son mari ?

Mais, madame la marquise, je n'en
sais rien. Je vous a~irme seulement que
je suis bien informé, et que, malheut eu-
sem~~t pour nous, si cela continuait.

O~i, oui, je vous entends. Alors,

vous prétendiez que ce nègre aurait un
moyen d'ouvrir l'intelligence du marquis ?

Il me l'a ~mrmé, et je vous engage



très fortement à accepter son interven-
tion, si bizarre qu'elle vous paraisse.

La marquise se prit la tête à deux
mains.

Tenez, l'abbé, arrangez-vous comme
il vous plaira avec le triste mari que vous
avez donné à ma petite-nlle, car, pour
moi, je ne sais où j'en suis.

Comme le curé s'enbrçait de trouver
une réponse, le marquis fit irruption dans
le salon.

Vous cherchez Bérangère? lui de-
manda M" de Senecterre un peu ironi-
quement.

Non, répliqua ingénument le mar-
quis, je ne la cherche pas, je sais qu'elle

est dans sa chambre.
Mon Dieu, pensa la douairière, il

sait que sa femme est dans sa chambre et
il n'y monte pas; il n'est que temps de

nous servir du nègre.
Et elle continua à voix haute

A propos, avez-vous vu le nouveau
serviteurque j'ai attachéà votre personne ?



C'est un nègre dont je me trouve être
la marraine, grâce la Sainte-Enfance.

Un nègre dont vous êtes la mar-
raine ce doit être curieux à voir. Et
commentest-il ici ?

Il a fait la traversée dans l'espoir de

me connaître et d'être recueillichez moi.
Si on lisait cela dans un journal, on

crierait à l'invention, au roman, n'est-il

pas vrai, monsieur le curé?f
Un grand bruitde vaissellecassée inter-

rompit le marquis qui courut ouvrir la

porte du salon. Un domestiquese présenta
tout essouné 1

C'est le nègre de tantôt qui vient de
voler un poulet, monsieur le marquis; il
dit comme ça qu'il est le filleul de M' la
marquise, et qu'il a des droits dans la
maison.

Laissez-le agir a sa guise, interrom-
pit la douairière avec indulgence;quandil
sera complètementinstruit des vérités de
la religion/il ne volera plus.



Ce doit être drôle, s'écria M. deju-
visy. Je vais l'interroger.

Et il sortit.
Monsieur le curé, reprit précipitam-

ment la marquise,maintenant, c'est a vous
d'apprendre à votre élève en quoi ce nègre
lui sera utile car je vous avoue que,
pour mon compte, je ne me l'explique

pas.
–Ni moi, répliqua le curé; mais il

m'a juré qu'ilavait un moyen « infaillib!e a
pour éclairer le mari de M"~ Bérangère, à

propos de. ses devoirs. Je l'ai cru sur
parole.

En ce cas, allez les rejoifsûre. Vous
viendrez me rendre compte de ce qui se
sera passé.

Le curé se leva, heureux d'échapper à
un plus loug interrogatoire, et il se rendit
à l'omce, ou il trouva son élève en con-
templation devant le magnifique appétit
de Félicien.

Venez, venez, l'abbé 1 cria M. de
Juvisy en apercevant son ancien précep-



teur. Venez voir une fourchette telle que
je n'en ai pas encore rencontrée. Ah!

ça, Félicien, tu te lèves?
Oui; maintenant, bon nègue expli-

quer à son jeune maître comment on fait
l'amoue dans le pays de H.

Ah! s'exclama le marquis un peu
troublé. quel drôle de garçon.

Monsieurle marquis, dit àvoixbasse
le prêtre a l'oreille de son élevé. ne
seriez-vous pas d'avis. qu'on a souvent
besoin. d'un plus petit que soi ?.

Sans doute, sans doute. Mais. je
pensais avoir trouvé à moi seul.

Bon maître à moi, conduia Félicien
dans la chambe de belle petite femme à li,

etFélicienenseignerbeaucoupde choses.
Ecoutez, monsieur le curé, si par

hasard il disait vrai, je vous avoue que je

ne serais point fâché de savoir un peu.
ce quemafemme me demandait la semaine
dernière. Je m'efforce de la satisfaire; j'ai
idée que je n'yparviens pas. Allez donc la
pïévciuf de notre visite.



Le curé obéit et entra tout ému dans la
chambre de Bérangère, qu'il surprit en
peignoir, tristement assise au milieu de

son lit.
Ah 1 monsieur le curé, je ne sait

pas ce que j'ai, mais. il me manquequel.

que chose. Je sens un vide, voyez vous.
un vide autour de moi et en moi.

Peut-être que ce vide sera bientôt.
comblé, riposta le prêtre, ne sachant au
juste comment s'exprimer. je venais

vous prier de. ne vous étonner de rien.
De ne m'étonner de rien?
Eh oui. M. le marquis désirerait

tenter. une. expérience. sur vous.Oh! fit-elle en pleurant presque,
je lui ai raconté qu'il manquait quelque
chose a notre ménage; il m'a promis de
chercher et de me rapporter ce que je dé-
sirais, mais il ne l'a pas encore trouvé, et,
depuis cinq jours, il a une conduite ex-
traordinaire.

Tranquillisez-vous,ma chère enfant.
voici qui monte. Peut-être. qu'il aura



sans prononcer un seul mot, U était en train .t'iusinu~- A Béran~rej le doux mystère de t'accoiutance manta.te. (Pa.~ 6~.) 's'



découvert. ce que vous vouliez; mais
qu'il ait réussi ou non, obéissez aveuglé-
ment à ce qu'il exigera de vous.

A cet instant, la porte s'ouvrit.
Entrez, Félicien, entrez répétait le

marquis en poussant le nègre dans la
chambre de sa femme.

Mon Dieu mais. il est presque nu.
Ça ne tait rien, ma chère, puisqu'il

est noir, c'estcomme s'il était vêtu.
Le curé jugea à propcsde s'éclipser, et

le marquis, se penchant à l'oreille de sa~

femme lui murmura quelques mots,
qu'elle écouta sans en comprendre le sens.

Alors, interroga-t-elle à voix basse.
pendant que le nègre attendait d'un air
impassible, vous l'avez amené pour.
me montrer. quelque chose ?.

Figufez-vous, Bérangère, qu'on a
Fair de rire lorsque je passe.

C'est exactement de même à mon
égard.

Mes camarades chuchottent en m~
regardant.,



Et moi, mes compagnes de pension
me demandent malignement si j'ai bien
dormi.

Enfin, votre grand'mère me lançait
il y a un instant des coupsd'œil iurieux.

Et moi, elle parait me prendre en
pitié.

Vous voyez donc, Bérangère, qu'il
doit y avoir quelque chose dont nous ne
nous doutons pas, mais qui nous fait
défaut.

Et ce domestique a donc promis de
vous l'apprendre ? interrogea-t-elleun peu
étonnée de la confidencede son mari.

Oui, il m'a raconté l'histoire de deux
jeunes gens comme nous, qui, le lende-
main de leur mariage, avaient eu besoin
de son omce.

En ce cas, mon ami, dites-lui de.
commencer. mais s'il vous montrait à
vous, avant de me montrer à moi.

-Non, non, il m'a déclaré que c~étan
à vous qu'il parlerait d'abord.

Le marquis fit un signe au nègre, qui



s'avança gaillardement et commença par
ouvrir lepeignoirde la mariée.

Mon Dieu, balbutia Bérangere, est-
ce qu'il veut exécuter des passes.surma
personne?.

-Maintenant,repritle soi-disantnègre,
bon mait' à moi passer dey&e les hi-
deaux et laisser bon sèviteu à li causer
quelques instants avec sa femme.

Comme cela, fit le marquis ravi, je

ne serai pas loin de toi, ma bonne Béran-ë~e..
Oui, oui, murmura-t-elle, brûlée par

la curiosité. Allez, mon ami, allez vite.
Le mari complaisant se coula douce-

ment entre le mur et les rideaux.
-Vous n'aurez pas peur,au moins?lui

cria-t-il une fois dans sa cachette car si

vous aviez besoin de moi, ma petite
femme. je ne suis pas loin.

Le nègre avait enlacé Bérangère.
Tout va bien, n'est-ce pas ? interro-

geait le marquis qui n'entendait apcun
bruit.



Tout va bien, riposta le nègre.
bon maîte à Félicien peut êt*tanquille.

En effet, sans prononcerun seul mot, il
était en train d'insinuer à Bérangère
le doux mystère de l'accointance maritale.

J'espère que tu ne m'as pas entortillé
dans de vaines promesses, Félicien? con-
tinuait le marquis.

Je n'ai jamais entootillé que. des

personnesqui s'en sont bien touvées.
Désirez-vous mon aide, Bérangère,

insista gracieusement le mari, toujours
dans sa cachette.

–C'est inutile, monami; il m'avait.
certaines ouverturesqui m'ont aidé à me
pénétrerparfaitement de ce que j'ignorais.

Dans ce cas, pendant que vous y
des, Bérangcre, mettez tous vos efforts à
saisir. ce qu'on vous montre.

Madame ne peut pas manquer de.
saïsi à popos, et maintenant je la déclac
suffisamment instuite pou vous pocuer
toutes les joies de la tèe.

C'est à toi que je devrai cela, fit le



mari en apparaissantenfindansla chambre.
Je ne l'oublierai de ma vie Félicien, tu
ne me quitteras jamais..

Le soir venu, lorsque M. de Juvisy

se coucha près de sa femme, dans !e lit
nuptial, il resta assez étonné de la science
subite dont- elle lui donna les preuves.
Dans cette singulière nuit de noce,
Bérangere s'eSbrça d'être l'initiatrice,
et son mari l'écouta religieusement.Mais
malheureusement, elle avait affaire à un
novice, et le couplet qu'ils entonnèrent,
ne fut pas aussi pétillant d'allégresse que
celui de l'après-midi.

Le nègre avait rendu difficile la tâche
de l'époux caparaçonnéd'ignorance mais
la jeune femme, mise àpoint par ce noir
auxiliaire dumariage, réussit ennn àavoir
la preuve indéniableque toutarrive en son
temps à qui sait attendre.

On ne retrouva aucune trace de Féti-
cien dans le cMteau M. de Juvisy pensa
qu'il tétait dérobé a §â feconnaissmce.
Et, lorsque. le marquis rcparut le §oif î~



table de jeu, Une comprit rien aux coups
de pieds que le vidame envoyait sous la
table au brave curé, très fier d'être pour
quelque chose dans le bonheur de la fa-
mille.

C'est pour le mieux, marquis, disait
le lendemain l'excellente M*°~ de Senec-
terre a sonpetit-gendre qui frisait sa mous-
tache d'un air vainqueur; c'est pour le
mieux; mais souvenez-vous cependant
d'unconte de Balzac, où il est écrit « Qu'il
est préférable d'être cocu en herbe que
de l'être en gerbe. x





LES DEUX REVANCHES

on, monsieur, à moins de cinq
miHe francs versés à Fnvance, ie

ne vous donnerai pas le nom de
la jeune 611e en question, et je vous ré-
ponds que vous ne l'épouserez pas.

Mais, madame, j'en ai déjà déboursé

trois mille; il me semble que c'est rai-
sonnable.

Ce n'est pas le quart de ce que je
serais en droit d'exiger, étant donnée la
position de fortune de la future.

Je vous répète, cependant, que c~est

scandaleux d'écorcher les gens comme
vous le faites cinq mUle francs. pour us
simple renseignement!1



C'est à prendre ou à laisser.
En ce cas, je laisse tout.
Comme il vous plaira.
Voyons, voulez-vous encore cinq

cents francs ?a
Cinq nulle ou rien.
J'ai l'honneur de vous saluer, ma-

dame.
Bonjour, monsieur.

Et le jeune homme que l'on congédiait
de la sorte se retira.

Ainsi qu'on Fa deviné, cette conversa-
tion venait de se tenir dans une agence
matrimoniale, chez la nommée Jenny
Varlon, demeurant $, rue de Lille. C'était

une grosse affaire pour la directrice de
l'agence qui agissait d'après les ordres se-
crets de son directeur, Duclamel, l'ex-
propriétaire d'une maison a gros numéro
de la rue Taitbout.

Le jeune homme éconduît se nommait
Femand de Rivers, et marchait depuis
cinq minutes lorsqu'il se heurta un de

ses amis, le docteur Chaumont.



Où cours-tu à cette heure, s'écria
le médecin, toi qui ne te lèves qu'à midi

au plus tôt ?

Ah moncher, il m'arrive uneaven-
ture Je sors de chez une vieille duègne
qui m'a refait.

Elle ne t'a pas refait des enfants, je
suppose ?

Il s'agit bien de rire on m'a filouté

mon argent sous l'engagement formel de

me fournir un renseignement matrimo-
nial, et quand je l'ai eu versé. on ne
m'a rien donné du tout.

C'est un servicequ'on te rend, mon
garçon, car, si on te l'avait donné, tu se-
rais sur le point d'épouser.

Parbleu je ne l'ai pas demandé

pour autre chose.
Justement. Tu n'épouseras pas, et

ce service dépasse une valeur de trois
mille.- francs, je t'en réponds. Ta duègne

est simplement un père pour toi et mé-
rite ta profonde reconnaissance.

Je déposerai une plainte.



Contrequi? contre une agencetenue
par Duclamel, sous la raison sociale de
Varlon et C" car tu sors du numéro $

de la rue de Lille, n'est-ce pas ?

Sans doute.
Ce que tu as de mieux à ~aire, c'est

de prendre ton parti de cette perte; c'est
ainsi quelesieurDudameltriplesa fbrtoaé,
et il n'y a rien à tenter contre cethomme,
l'intime de Pousse-la-Queue.

C'est dur d'être joué par dé pareils
drôles.

Voyons, tu as recueilliquelquesren-
seignements vagues ?i'

Je sais seulement que la jeune nilc

en question reste au couvent et qu'elle est
orpheline.

Le médecin fit un saut en arrière.
Au couvent Attends donc. Je vois

souvent entrer la Varlon aux Oiseaux
elle y connait, parait-il, une pensionnaire
de bonne famille.

Parbleu î ce doit être celle dont il



a~agit. Mais, mon cher Louis, tu es mé-
decin des Oiseaux?

Après? Est-ce que tu veux que je te
propose à la pensionnaire en question ?i'

Non, sans doute. mais je pourrais
être accueilli dans la maison comme un
interne de tes amis que tu aurais soi-disant
chargé de te suppléer en cas d'absence.

Ouais les internes ne seraient pas
admis à me suppléer, en cas d'absence,
dans un couvent dont je suis le médecin;
chez de simples particuliers~ ce serait
possible.

Alors, repartit tristement le jeune
homme, je vois que je n'ai rien à espérer
de toi. Bonjour.

Un instant, que diable S'il m'est
défendu de t'introduire comme interne,
rien ne s'oppose à ce que je t'y conduise

comme un des princes de la science que
j'aurais appelé en consultation.J'ai juste-
ment un cas tout particulier, une jeune
fille qui se prétend atteinte d'anémie,
M'~ de Rochegrosse, et oui n'a en réalité



d'autre maladieque l'ennui.Elle t'aiderait
peut-être dans tes recherches.

Et tu m'emmenerais aux Oiseaux,

et me ferais passerpour docteur?
Parbleu 1

Allons, je ne désespère pas encore
de l'amitié. Seulement. pour jouer ce
rôle-là il faut un fier toupet.

Molière n'a-t-il pas écrit l'~woMf
M~~M ? C'est ton histoire.

De Rochegrosse. se nommer, de
Rochegrosse et être anémique i

Il y a comme cela de ces antithè-
ses. Je suis bien médecin, moi, et je ne
crois pas à la médecine.

–Bah!1
La preuve, c'est que je te prends

en consultation avec moi, et que j'aurai

autant de confiance, même davantage,
dans l'avis que tu émettras auprès de ma
petite malade, qu'en celui que me dicterait

un membre de l'Académie de médecine.
Va pour mon introduction à titre de



confrère; mais, épargne-moi la consulta-
tion.

Tout en causant, Femand de Rivers et
Louis Chaumont marchaient rapidement
et sonnaient quelques minutes après au
couvent.

On attend monsieur le docteur à l'in-
firmerie, dit aussitôt la tourière en voyant
apparaître Chaumont.

Est-ce que M"' de Rochegrosse se-
rait plus mal?

La nuit a été mauvaise. elle avait
des étouitements.

Je m'en doutais c'est pour cela que
j'ai amené un de mes éminents confrères,
le docteur Fernand de Rivers. Deux avis
valent mieux qu'un.

Et les deux jeunes gens se dirigèrent

gravement vers le corps de bâtiment où

se trouvait l'infirmerie.
Ma sœur, demanda le médecin en

s'adressant à une bonne grosse fille jouf-
flue, veuillez conduire monsieur dans le



petit cabinetattenant l'infirmerie, car je
vais le faire appeler tout à l'heure.

Entrez, monsieur, dit la grosse reli-
gieuse d'un air anable en montrant une

porte à Fernand,que celui-ci s'empressa de
franchir.

Je reviens à l'instant vous chercher,

mon cher confrère, repritChaumont.
Et enflant sa voix

Voulez-vous m'accompagner, ma
sœur, afin de préparer M"* de Roche-
grosse à recevoir monsieur ?

La sœur suivit le docteur, et'Femand
deRivers resta seul dans le petit salond'at-
tente.

Il remarqua qu'un énorme plat rempli
d'olives était déposé sur un guéridon.

Eh! mais, songea-t-il, on ne les
nourrit pas trop mal ces demoiselles de
l'infirmerie.

De Rivers était un gourmetet particu-
lièrement un friand d'olives. Il se plaisaitt
à remarquer combien celles-ci étaient
charnues et appétissantes.





trente se prolongeait, il se mit a en
ranger bel et bien.

Elles manquent de fraîcheur, ob"
serva-t-il. C'est singulier, on croirait
qu'eues ont baigné longtemps dans l'eau,
au lieu d'avoir été conservées dans~huUe;

voyons un peu ~Ues d'en dessous.

A force de goûter aux savoureuses oïi-

ves du dessus et du dessous, le p!at dtc~-

nua d'au moins de moidé. Soudain, ta

porte s'entr'ouvrit et la religieuse jouinu~

se montfa

Si monsieur ïe docteur veut venir,
M.ChaumonU'attend.

Fort magistralement, Fernand s'em-
pressa de suivre son guide en cornette, qui
le conduisit dans le dortoir, où une lan-
guissante jeune fille était étendue dans son
?1 rideaux Mançs.

–Approchez, moncher confrère, dit,
d'un bout de la pièce & i'autre, le docteur
Louis Chaumont au ~vant improvisé.
Voici mademoisellequise plaint depaipt"



tations; je prétends, moi, que ce sont des
idées.

Laissez-moi d'abord ausculter made-
moiselle, répondit gravement de Rivers.

C'est juste mais vous serez de mon
$vis, j'en suis certain.

Il m'est impossible d'écouter à tra-
vers une chemise de nuit. Voulez-vous,
je vous prie, mademoiselle, me permettre
d'en dégraffer tous les boutons ?a

Obéissez, mon enfant, au nom
de Notre-Seigneur, insinua la religieuse.

La chemise, en s'ouvrant au nom du
Seigneur, découvrit une gorge naissante
qui causa de réelles palpitations aux deux
hommes, et Fernand colla son oreille sur
ce sein rond et blanc.

–Parbleu interrompit-ilbrusquement,
mademoiselle a une maladie de cœur très
accentuée.

Est-il bcte grommela Chaumont

entre ses dents, au lieu de la rassurer Al-
lons donc! reprit-il a voix haute, je sou-
tiens que non.



Je soutiens que si.
Avec votre permission, je déclare

que j'ai raison.
Avec la vôtre, je maintiens que c'est

moi.
Dans votre bouche, un démentim'e-

tonne.
Et dans la vôtre, je ne 1 amendais

pas.
Prétendez-vous dire que ma science

manque de précision ?

Ecoutez plutôt.
Et, bien à regret, Fernand de Rivers

céda l'amoureuse place où il venaitde coller

son oreille a l'autreoreille de Louis Chau-

mont.
eCelui-ci écouta, stupéfait. M'~ de Ro-

chegrosse, au- contact de l'épidémie de
Fernand de Rivers contre le sien, s'était
trouvée si émue que son cœur battait à

se rompre, et qu'on aurait cru qu'il allait

se briser.
Ce Fernand, songea en lui-même le

docteur Chaumont) il n'a qu'à se montrer



pourembraser les poitrinesféminines, far-

ceur, va i

Je conviens, fit-il en relevant la
tête, qu'il y a là un cas anémique très
prononcé mais ces palpitations naissent
d'une émotion passagère il a suffi à ma-
demoiselle de voir soudain apparaître un
étranger, un inconnu, pour être impres-
sionnée.

En effet, déclara étourdiment la reli-
gieuse,Blanche ne reçoit jamais personne;
elle est orpheline, et la moindre visite sur
laquelle elle ne compte pas l'impressionne

au plus haut degré.
Orpheline,dites-vous ? demandaFer-

nand de Rivers; quoi cette jeune per-
sonne n'a point de famille ?a

Je ne quitterai le couvent qu'à ma
majorité, a moinsque mon tuteur n'en dé"
cide autrement, répondit l'intéressante
pensionnaire.

C'est là sans doute ce qui vous rend
malade, et il faudrait décider votre tuteur
à agir dinéremment, riposta Fernand. En



attendant, mademoiselle, permettez-moi
de vous examinerde nouveau.

De fort bonne grâce Blanche s'offrit à

cet examen réitéré.
C'est trop fort grommela Louis

Chaumonten voyant son ami palperd'une
main experte le ventre de M'~ de Roche-
grosse et l'y promener dans tous les sens.

Probablement l'attouchement de Fer-
iland de Rivers produisit l'enet d'une car-
resse à M"~ Blanche, car elle sourit agréa-
blement au médecin improvisé.

Nous venons de lui appliquer deux
livres d'olives sur les reins pour lui
enlever l'inflammation, continua la reli-
gieuse s'adressant a Fernand,qu'elle trou-
vait décidément beaucoup plus savant que
Louis Chaumont.

Ah 1 vous lui avez appliqué des
olives sur les reins.

–Oui, monsieur.
C'éMit sans doute les olives que ~e

viens de voir d:HM le petit snîon ?
Ou~ monsieurg nous achevioag de



les enlever lorsque vous êtes arrivé, pour-
suivit toujours la sœur, reléguant davan-

trge encore le docteur Chaumont au se-
cond rang; nous les lui avons posées à
même la peau pendant deux heures.

Fernand de Rivers sentit son estomac
se contracter.

Sans doute, sans doute, ce n'est pas
un mauvais moyen, mais il y a mieux que
ça.

"-N'est-cepas?. je me disais aussi:
on peut tenter des remèdesmoins coûteux
et aussi emcaces

Les voilà partis. II est ancré dans le

couvent maintenant, je n'ai plus qu'à me
retirer, soupira en lui-même M. Chau-
mont. Fatalité!

Eh bien, monsieur, qu'ordonnez-
vous ? interrogea la sœur.

–Mais. je désire étudier. d'âpress
le tempérament de mademoiselle. Je re-
viendrai aussitôt mes visites terminées.

Bien, n'onsicu'
Enfin je vous dirai que je ne suis pas



seulement un médecin du corps, mais un
médecin de l'âme. Je suis un chrétien,

un croyant.
Oh monsieur! c'est ce que je me

répétais en vous voyant celui-là, pen-
sais-je, ne doit pas être un matérialiste.

Et alors, ajouta imperturbablement
Fernand de Rivers, j'ordonne toujours

mes dystéres a l'eau de Lourdes.
Des clystëres à l'eau de Lourdesje

ne m'étonne pas si vous guérissez les
t~ens

Et je les donne souvent moi-même

a mes malades pour être certain qu'on
n'introduit pas autre chose dans le clyso
pendant qu'ils ont le dos tourné.

C'est pousser loin le scrupule, dit
la sceur un peu impressionnée, et il serait

à souhaiter que tous ces messieurs de la
Faculté fussent comme vous.

Aussi, ma sœur, vous ne serez pas
étonnée que j'apporte moi-même l'eau en
question, qui m'a été onerte par un prêtre
de mes amis.



Nous en serons heureuses, ripostala
religieuse en se signant; car nous n'avons
jamais pu en avoir d'assez efficace.

Enfin j'y joindrai une canule faite

avec un morceau de la vraie croix, que
j'aurai l'bonneur de présenter moi-même
à mademoiselle.

C'est entendu, déclara la religieuse
~thousiasmée. Une canule faite avec un
morceau de la vraie croix!

Cette fois, Louis Chaumont se sentit
vaincu, et accepta sa défaite de bonne
gfàce.

Quelhonneurpour l'infirmerie s'ex-
clamait encore la religieuse; un pareil
objet! Il ne serait pas juste que Blanche

en profitât pour elle seule.
–J'ai déjà commencé un traité sur

cette bienheureuse canule; il est intitulé
J~M~~OMf ~nf~c~~Mf!spirituelle
et faire ~Mc~f l'âme vers le Seigneur.
1/ouvrage est dédié à notre Saint-Père le

pape, qui est d'un tempérament échauffé.
j'espère que monsieur le docteur



voudra bien nous accorder la faveur de
revenir souvent? demanda la soeur res-
pectueusement.

Si vous le permettez, il me rempla-

cera pendant une quinzaine de jours, ré-
pliqua Louis Chaumont qui, se sentant
amoindri dans l'estime de la pieuse fille,
proféra aller de lui-même au-devant d'un
congé.

De grand cœur! nous attendrons
monsieur avec impatience.

Mademoiselle, dit Fernand de
Rivers à Blanche, je ne saurais que vous
recommander une très grande obéissance
à mes prescriptions; sans cela vous seriez
perdue.

Un regard de Blanche lui prouva qu'il
était compris.

Les deux hommessaluèrent et partirent.
–Ah ça, traître, tu es en train de m'en-

lever celle que je convoitaispour femme.
Tu ne t'imagines pas que cela se passera
ainsi ?

je te terai observer que c'est au con"



traire toi qui t'emparais de mon bien,
puisque la jeune fille dont la Varlon me
taisait le nom et la qualité est justement
Mlle de Rochegrosse.

Peu importe, je suis le plus ancien
dans son intimité.

Dis plutôt que mes droits étaient.
antérieurs aux tiens.

Sans moi, tu ne serais pas arrivé
jusqu'à elle.

Si j'ai tenu à y pénétrer, ce n'était
cependant pas pour l'offrir gracieusement
à un autre.

Je n'aurais qu'un mot à dire à la,

supérieurepour l'obliger à t'expulser.du
lit de M"~ deRochegrosse.

Mais, comme ce mot t'établirait

mon complice, tu te verrais également ex-
pulser en le prononçant.

Le docteur rit franchement.
Tu as raison, je ne puis être ton

rival; je consensdonc à te servir d'auxi-
liaire.

Et il songea intérieurement



Je prendrai ma revanche avec
Mne de Rochegrosse lorsqu'elle sera de-

venue sa femme.
Est-ce marché conclu ? demanda

Fernand sans méfiance.
Marché conclu! répéta Fautre en

affectant un vive gaieté.
Alors, demain, je me présente à ta

place aux Oiseaux?
Et tu accommoderas les oiselles.

qui y sont renfermées. aux pommes.
Je tâcherai; adieu et merci.
Je te revaudrai cela, grommela

Chaumonten s'en aUant.
Le lendemain, Fernand se trouvait

au couvent et était introduit auprès de
Blanche.

s
Vous vous êtes fait attendre, doc-

teur lui dit-elle en rougissant de plaisir.
C*est que je voulais tout disposer

pour votre guérison, qui ne s'opérera, pas
complètement ici.

L'on ne m'en lassera pas sortit; 1

l'homme d'$6aifes chargé d'admmiso'e?



mes revenus, le sieur Duclamel, veut me
marier tard pour gérer ma fortune aussi
longtemps que possible.

J'en sais quelque chose, puisque,
m'étant mis sur la liste des prétendants a

votre main, l'on m'a refusé de me con-
duire jusqu'à vous, parce que je ne voulais

pas verser cinq mille francs à Duclamel.
Et Rivers raconta à la jeune fille de quels

trafics elle était la victime à l'agence Var-
lon et C'~

Ecoutez, continua-t-il, j'apporte ici

ce qui est destine à me faire aimer des

sœurs et à capter leur confiance eau de
Lourdes, canule et clyso-pompe; c'est à

vous d'accomplir le reste.
Je ne demande pas mieux.
Pour endormir les méfiances, vous

continuerez à vous prétendre malade.
Très bien. Ensuite?
Ensuite, je vais prescrire aux reli-

gieuses une drogue qui les forcera à se
tenir éloignées de l'infirmerie, en leur

causant de légères coliques.



Ceci ne me semble pas difficile. Est-

:e là tout?a
Non, car le plus important vous

concernent. Dites-moi d'abord combien
il y a de religieuses dans le couvent?

Trente-deux.
–Trente-deux! Je me charge de les

narcotiser mais, lorsqu'une fois elles le

seront, votre mission commencera.
Je brûle de la connaître.
Dix minutes avant le coucher des

religieuses, il importe que vous ayez en-
levé la totalité des draps et couvertures de
leurs lits et qu'il ne reste que les matelas.
Vous placerez cela dans la lingerie, dont

vous garderez la clé.
Mais elles s'en apercevront!
Non, car je les aurai forcées d'ab-

sorber avant une forte dose d'opium qui
les rendra inertes.

Soit, je ferai commevous le désirez,
continuez.

Lorsque vous aurez la certitude que
les trente-deux dames ronflent conscien-



cieusement, vous prendrez les vêtements
qu'elles auront quittés et vous les enfer-
merez avec le reste dans la lingerie. Cela
fait, vous jetterez la clé dans les cabinets.

C'estfacile, Après?
Après, vous vous armerez d'une

paire de grands ciseaux, et vous couperez
les pans de derrière des chemises des dor-
meuses.

Plaisantez-vous ?
Je ne plaisante nullement elles ne

sentiront rien puisque le sommeil léthar-
gique les paralysera bel et bien c'est le

temps des vacances, aucune élève n'est
ici; donc, personne ne vous trahira.

-Soit. Je suisdisposée à tenter l'imposa
sible pour sortir de cette prison.

-A merveille; et moi je resterai ca-
ché dans la communauté et me chargerai
de vous enleverpendant le sommequ'elles
subiront.

Alors, expliquez-moi dans quel but
vous desirez que je coupe le pan de
derrière de leurs chemises ?a.



Parce qu'ainsi allégées, et le.
postérieur à l'air, il sera impossible à ces
braves filles d'aller demander du secours.
C'est donc autant d'heures de gagnées

pourmettre la frontièreentre elles et nous.
Je comprends. Mais voici sœur

Constance qui revient.
Monsieur, dit sœur Constance, je

vous salue en Jésus-Christ.
–Ma sœur, permettez-moi de tenir

ma promesseen vous donnant. ce que je

vous ai promis hier.
Et Fernand tira de sa poche unimmense

tuyau vert attenant à un vaste clyso-

pompe.
Quoi vous avez en main ces pré-

pieuses reliques ?

Et je m'en dessaisis volontiers pour
les placer entre les vôtres. sous une con-
dition expresse.

–Le couvent est pauvre. s'empressa
de répondre sœur Constance, croyantque
le donateur allait réclamer une somme.

Il ne s'agit pas d'argent, ma sœur;





mais, simplement, de réciter pouf celui
qui vous o~'e cette canule un Pâte? et un
Ave chaque fois qu'une feutre vous se
servira du clyso.

Que ne parliez-vousdéduite! cfoyez
~ue nous le réciterons avec un vif plaisir.

Ainsi vous me jurez qu'en fanant
fonctionner l'irrigateur vous direz un
Pater à mon intention3

–Si) clé jure, monsieur le docteur!1
mais des deux mains.

Et pendant qu'il opérera en votre
personne, vous ajouterez un Ave?

Mais avec toute la ferveur dont je se-
rai capable.

Alors, ma brave soeur, voici rinst)Fu"

ment. Il me reste maintenant à introduire

au bout du tuyau la canule taillée dans

un morceau de la vraie croix que j'ai en
ma possession..

Sœur Constance retenait sa fespit'ation

ëa voyant le faux docteur désentordilei

Ha petit morceau de bois noif qu'il vissa<M~ my~ caoutchouc.



Je vous laisseauprèsde M'~ Blanche,
dit la religieuse, pressée d'aller communi-

quer le don fameux fait au couvent.
Un instant. Voilà une bouteille de

véritable eau de Lourdes; il faudra en
verser quelques gouttes dans le clyso
chaque fois que vous vous en servirez.

La sœur reçut ces diverses offrandes

avec componction et béatitude.
Je coursporter cela à ma mère supé-

rieure. °
Aye~ soin aunioinsde ne pas perdre

le morceau de la vraie croix qui sert de
canule.

Oh! soyez tranquillet
Mais, pendant que les deux amants,

demeurés seuls, commençaient des prépa-
ratifs de fuite pour le soir, la supérieure,
enthousiasmée, conviait ses religieuses à
prendre un clystère en iamille, afin de se
sanctifier les unes après les autres, en in-
troduisant dans leurs corps mortels une
parcelle de la vraie croix.

On entendit alors, dans le cabinet de



!a supérieure, les formules suivantes
Notre Père qui êtes aux deux

b.n'ou. prout. que votre nom soit
'ancdfic–prrout. que votre règne.

:.) )ive-–couic. Donnez-nous aujour-
dln.ii xi. xi. xi. xoôu. lut.fur.

~.lals, au sixième Pater, un cri de désap-
pointement sortit de lu poitrine dune
novice.

Ma mère, ma mère le morceau de
la vraie croix n'est plus dans ia canule 1

Miséricorde il sera demeuré dans le

corps de sœur Illicite.
–Si l'on peut dire! c'est plutôt dans

le. conduit de sœur Cunégonde.
–Moi? p.r* exemple! Pourquoi ne

serait-il par resté dans celui de sœur Per-
pétue ?

Je proteste il peut fort bien être °

adhèrent au. sicge de sœurjcttagrainë.
-–Vous en ave/ menti. ma sueuc

Pisseroide s'en était servie avant moi.
Voyons, sœur Pissefoide, oïdunnu



la supérieure, si c'est vous qui avez l'objet,
dites-le-nous,au lieu de nous laisser cher-
cher inutilement ?

Moi? s'écria sœur Pisseroide, on n'a
qu'à me fouiller si l'on ne me croit pas 1

Un murmure général couvrit sa ré-
ponse.

Il ne doit cependant y avoir qu'une
seule coupable parmi nous, observa la
supérieure; coupable involontaire. sans
doute. mais ce morceau sacré ne peut.
demeurer. où il est. Nous commettrions

un sacrilège si nous l'y laissions. Je vous
invite toutes, mes filles, à sonder. vos.
cœurs, afin d'en arracher l'aveu de votre
étourderie.

Pendant que la supérieure parlait, les
religieuses changeaient de visage. Le mé-
dicament absorbé opérait rapidement;
il leur devenait impossible de tenir en
place. Le couvent entier fut assez en dé-
sarroi et en rumeur pour que M"" de Ro"
<;hegrossc parvint à guider Fernand de
Rivers <nï réfectoire, on il mit dans le vin



disposé pour le dîner des trente reli-
gieuses un puissant narcotique.

Ces divers soins remplis, Fernand,
voyant les sœurs en tourmente, retourna
à l'innrmene avec Blanche.

Par quelle évolution de canule peut
avoir nie le morceau de la vraie croix?
demanda la jeune fille, abasourdie du
bruit du couvent.

Qu'importe! j'en ai une autre pour
vous.

-Une autre canule. ou une autre
parcelle de vraie croix?

Je possède les deux. à votre sef"
vice.

Mais vous en aviez donc fait pro-
vision ?

Non; j'ai seulement donné à vos
gardiennes une canule de pacotille, tandis

que, pour vous, j'ai réservé un objet con-
sacré dont il ne tient qu'à vous d'avoir la
propriété.

Est-ce possible quand en serai-je
dépositaire?aujourd'hui?



Je comptais, ma chère Ëancée, que
ce ne serait que. le soir de noa'e ma-
riage. mais, si vous y tenez beaucoup.

-Oh oui! je déteste attendre, moi.
Si vous devez me donner quelque chose,
j'aime autant que ce soit tout de suite.

En vérité ?. petite impatiente

–Voyons vite. montrez. ah! que
vous êtes taquin. serez-vous de même
lorsque je serai devenue votre femme?

–Un instant, ma BlanchetLe. vous
n'êtes pas sans savoir que lorsqu'oninvite
les gens, on réserve les plus friands mor"
ceaux pour le dessert ? Eh bien, nous ne
nous sommes pas encore mis à table. et
déjà vous sautez d'un bond aux plats su-
crés.

Ah tenez, vous parlez par mé-
taphores. ~estparce quevous n'avez rien
à m'oSrir.

Vous croyez cela ?

J'en suis sûre, répéta-t-elle en pleu-
rant de dépit. Si vous conserviez dans



~otre poche ce que vousprétendiez avoir,
il y a longtemps que vous auriez profité de

notre solitude pour me le donner.
Emu des reproches de la jeune fllle,

Fernand hésita une minute.
–Au bout du compte. songea-t-U,

c'est elle qui l'aura voulu.
Et, l'entourant d'un bras, il la 6t néchir

$ur son genou.
Ah mon ami, insista la curieuse

pensionnaire, montrez-moi. l'objet que
vous tenez en réserve pour plus tard.

D'une main, de Rivers tira la drape-
rie de l'alcôve et s'y renferma avec elle
seulement la draperie était courte et leurs
pieds, à chacun, passaient par en des-

sous.
–Que faites-vous ? Nous sommesdans

l'obscurité. nous ne parviendrons pas à
voir. Bon Dieu comme vous me serrez
fort. Ah vous m'avez trompée~ vous
n'avez. rien. du tout à me donner.

Je vous jure que si.

-=?-
Non, vous l'aurez laissé pfendfê



à sceuf Constance sans vous en aperce-
voir.

Je ne l'ai laissé prendre per-
sonne.

Alors vous l'aurez oublié dans le
couloir. de sœur Félicité ?

Que nenni. Je l'ai gardé pour vous.
Avant que M~ de Rochegrosse ait pu

répliquer, elle était envahie par la convic-
tion indéniable que son futur. mari n'a-
vait rien oublié dans le couloir d'aucune
nonnain.

Mais, au moment où cette convic-
tion bienheureuse s'introduisit en elle,
la clochedu réfectoire annonçaque toutes
les religieuses se mettaient a table.

Dans deux heures, dit a voix basse le
faux docteur, nous serons en route.

M*~ de Rochegrosse se coucha un ins-

tant pour laisser croire à la sœur surveil
lante qu'elle dormait, tandis que Fernand
demeurait caché.

Ils restèrent silencieux environ dix mi-
nutes, ensuite ils entendirent le nautile"



ment de la prière des nonnes et le cou-
cher s'opéra peu à peu dans le dortoir a
côté.

–Elles doivent ronfler comme des tou-
pies, reprit Fernand; mon vin narcotisé

a certainement produit son ef~et, nous n'a-

vons pas de temps à perdre.
L'un et l'autre, armes d'une paire de ci-

seaux, allèrent sur ta pointe des pieds aux
lits des religieuses.On voyait que chacune
s'était dévêtue à la hâte et que la, pur-
gation du matin avait vigoureusementpré-
paré l'effet du narcotique du soir.

Pendant que de Rivers soulevait les
saintes filles à tour de rôle, Blanche enle-
vait draps et couvertures le pan de che-
mise de derrière fut vite abattu, et, un in
stant après, trente-deux bannières ne firent
qu'un monceau à terre. Quant aux ro-
bes de bure, on les empila et on les porta
d~n§ la lingerie avec les couvertures et le

reste. Fernand mit la clé de la lingerie
dans sa poche. Ces précautions prises,
Blanche se hâta de revêtir sa simple toi-



Midi sonnait, le lendemain, la chapelle
lorsque sœur Constance s'étira sur son
matelas, glacée, essayant de ramenerh
elle une couverture absente,

Elle crut à une vision du malin esprit

en se sentant le derrière à l'air; un seul
regard jeté autour d'elle lui arracha un
cri d'horreur.

En une minute, le couvent se trouva
debout.

Cachez cela, cachez cela criait la
supérieure, qui ne s'apercevait pas qu'elle
~tait pareille.

Nous sommes ensorcelées! hurla

sœur Constance, le diableest entré quand
Bous dormions

!ette de pensionnaire, et tous deux, bras
dessus bras dessous, sortirent du cou-

vent.



Voyons, soeur Jettagraine, nous
baissons les yeux, traversez le dortoir et
allez à la lingerie chercher des vêtements.

Sœur Jettegraineprit son pan de de.

vant pour remplacer le. pan de der-

rière qui manquait; mais alors ce fut un
autre inconvénient, car ce qui restait dé-

voilé dans sa personne était au moins
aussi délicat que le reste.

La clé est perdue revint-elle dire en
courant.

Etelle lâcha le pan de devant, qui flotta

avec une grande légèreté d'allure.
Sœur Pisseroide, tâchez donc à

votre tour de retrouver cette maudite
clé.

Sœur Pisseroide se décida à montrer ce
dont elle était abondamment pourvue,
mais elle revint sans avoir été plus heu-

reuse. On entendit la cloche de la cha-

pelle.
Manquer la messe est un péché mor-

tel, remarqualarévérendemère mettons-

noas en prière.



Cet avis prévalut. Les religieuses se
baissaient jusqu'à terre; mais, au beau
milieu du prosternement, l'aumônier ap

parut, stupéfait de cette houle humaine
de trente-deux contre-figures; il se de-
manda si les religieuses étaient irappées
d'aliénation.

Un ennemi invisible s'est glissé cette
nuit dans la maison cria la supérieure
rendez-nous le service de nous apporter
des vêtements.

Je n'ai que ma soutane gémit
l'abbé, ça ne peut pas faire l'affaire pour
trente-deux que vous êtes; mais prenez
patience, je sors et je ramene un serrurier.

Et il partit à toutes jambes.
Nous ne l'attendrons pas; enfonçons

la porte de la lingerie, dit sœur Jettagraine,

ça ira plus vite.
La supérieure s'éclipsa la tourière

suivit; les autres s'avancèrent et poussèrent

nvec rage, rien ne céda. Un serrurier
arriva il n'avait pas les clés nécessaires,

car c'était une serrure à seeret.



Un quart d'heure après, les gardiens de
la paix se montraient à leur tour, précédés
de l'abbé. Ils clignèrent de l'œil, et pous-
sèrent par derrière et à même les reins des

postulantes.
–S'cusez.nt le caporal. s'ère nom

gneugneu, j'croyaispas que c'était si dur!l
<D'ia tenue, s'crebicu! cria le briga-

dier, n'crasez pas le sexe.
Mais, brigadier, c'~as une porte,

c't'une citadelle

Silence dans les rangs! j'ordonne
d'iermer les yeux, à celle fin d'pas gêner

ces dames.

Les agents fermèrent les yeux, mais

alors ils poussèrent de travers, et blessë-

rent même l'endroit charnu des sœurs, qui

jetèrent des cris de paon.
C/quc v'Mtcs donc? tonna le bri-

gadier. J'ordonne d'pousser. s'cré nom

gneugneu, mais ~défends de toucher,
ten~ez-vons~

mais v'd.éfcnds de tau.~het'r

Ea6a~poM@ eédâg @~dans un@ èspî~



Mon de joie les religieuses s'élancèrent
dans la lingerie.

Les agents dénièrent alors un à un, en
se butant contre le mur, car le brigadier
avait déclaré de nouveau que la consigne
était de fermer les yeux.

Blanche et Fernand s'étaient sauvés
d'abord dans une voiture.

Que fais-tu ? demanda la jeune fille

en voyant de Rivers couper le cordon
d'un store.

Tu vas le voir; donne-moi seule-
ment des épingles.

En voici. Je ne comprendsrien à ton
idée.

Sans répondre, le jeune homme, avec
le cordon, se confectionnait des bran-
debourgs sur son veston, qui prit la
ressemblance d'une veste de groom.

'–Maintenant, continua-t-il tu vas



descendre chez le premier chapelier venu
et tu lui achèteras une cocarde.

On était arrivé près de la gare. Blanche

aperçut une boutique de chapelier, donna
l'ordre au cocher d'arrêter, se précipita, et
cinq minutes après remonta avec la bien-
heureuse cocarde, que de Rivers attachai
à son chapeau.

Il s'agit de jouer nos rôles présent,
reprit le jeune homme; ton signalement
n'estpas encoreparvenu à lapolice.Tuvas,

par conséquent,passerpourune jeune fille,

une miss, qui, escortée de son valet de
chambre, regagne l'Angleterre. Cela ne
paraîtra nullement étrange, les jeunes
filles anglaises ayant l'habitude de-voyager
seules.

M"" de Rochegrosse entra, a merveille
dans le plan qu'on lui déroulait.

–J'ai souvent joué la comédie au
couvent, dit-elle en riant..

Elle alla prendre deux billets de pré-
mière et se heurta à un gros monsieur.





You are French, milady? demandâ-
t-il en l'examinant attentivement.

Elle fit signe que non, un peu inter-
dite.

Alors, vô Anglaise? wery well,
alors môa monter dans le compartiment
de vô.

Laissez-le faire, il nous sauve, ob-
serva a voix basse Fernand à Blanche.

Sans plus de cérémonie, l'Anglais offrit

son bras à la jeune fille, qu'il entraîna

sur la voie ferrée, où ils montèrent l'un et
l'autre.

Le domestique il est à vô, milady?a
Oui, milord. John, montez près de

môa.
Montez près de médéme, John, ré"

péta l'Anglais.
Parbleu!munnura le soi-disantJohn,

s'installant près de l'Anglais.
Hein~ plaît-il? Je crois il avait dit

« Parbleu »»
Un coup de ~iMet résonna et le t~aïa

pa~St.



–Aôh! je étais aise, très aise de

voyager dans le compagniede \ô.
Et l'Anglais prenaitlesmains de la jeune

fille, pendant que Fernand rougissait et
pâlissait en voyant son manège.

Mon petite volaille, je trouvai vô
délicieuse.

Vô appelez môa petite volaille 1

C'est pour imiter le Français quand
il faisait le cour.

Comment, imiter le Français?
Eh oui! il disé toujours mon petit

poulet; môa jé dise mon petite volaille.
Ce était le même chose.

On touchait presque une station.
Môa descendre un minioute, mur-

mura l'Anglais.
Il sauta à terre, et, sans prendre le temps

de se rendre à un water-closet, il alla se
placer en pleine voie.

Je vous dresse procès-verbale s'écria

un agent, courant a lui.
Commentv6. dressez quoi?

< Je dresse procès-verbal, parce que



vous ne deviez pas vous permettrede vous
soulager sur la voie publique.

–J'ai pas soulagé môa, puisque vô
interrompez môa.

N'importe, je rédige un procès-
verbal. Ça vous coûtera trente francs.

Trente francs je volais bien quinze,
mais pas trente.

Et la raison ? demanda l'agent en se
croisant les bras d'un air ironique.

Le raison? c'est que je souis jouste

et que je volais bien reconnaître que j'ai à

peu près. dégage le corps de môa pour
quinze francs, mais c'est tout.

Ah ça, est-ce que vous croyez que
nous allons peser ce que vous venez de.
rejeter!* Vous avez sali la place, voila ce
qu'il y a de clair. Donc, payez trente
francs ou le train part sans vous.

ji Soit, mais je soutenais qu'il n'y
avait de. dégât que pour le moitié de la

somme. Or, d'après le réclaméchionne de
vô, j'ai le dron: de f~ire puur le summe



de trente francs; malheureusement, c'est
fini, et je pôvais plous.

C'est malheureux.
Oui, mais môa pas consentir a.

donner trente francs à vô en pure perte.
John, continua l'Anglais en s'adressant
Fernand de Rivers qui, en l'entendant,
mit la tête à la portière, John, descendez.

-Pourquoi, milord ?
–John, descendez, vous dis-je, et faites

pour quinze francs.
A cet ordre stupenant, l'agent et les

employés de la gare partirent d'un tel
èc!at de rire qu'on oublia de donner le si-
gnal, ce qui permità l'Anglais de remontef
en wagon en grommelant il paya par ta
portière, et le train repartit pour Calais;
la glace était rompue le jockey, l'Anglaise

et l'Anglais se tapaient dans les mains.
sur le bateau, ils se seraient presque
tutoyés. Comme le danger cessait d'exis-

ter pour les fugitifs, Fernand, @n conti-

nuant a se dire docteur, raconta leur aven-

~re.



Aôh ce était une histoire très mal-
heureuse, miss, v ô, forcée d'épouser ce
jeune médecin ?

Mais, ça ne me tait pas peur, s'écria"
t-elle.

Je croyais que, dans la on
n'épousait que quand on mettait a vô le
revolver à la gorge?

–Non,non, on s'épouse aussi sans cela.
Chez nousy dans le Angleterre,

quand on vôlait marier oune damesselle,

on s'arrangeait pour indiquer a elle une
posichionnc délicate prendre avec celoui
qu'on volait qu'elle marie. Ainsi, par exem-
ple, si le damesselle il se tenait les jambes

en l'air, quand lé jeune homme il la regar-
dait, ce était oune posichionue délicate.

–Je le crois iichtre bien!
Et alors ce était very concluante

pour iaorcer le messié qui voyait la da"
messclle les jambes en l'air, pour le f&of-
cera lui offrir son.

Oui, enihi, je saisis FallusiolL pas
besoin d'insister.



A lui offrir son main.
–Ah 1 bon il suffit à une femme de re~

garder un jeune homme, en ayant les )am--
bes en l'air pour qu'il lui offre sa main ?a

Nô, vô pas comprendre, il souffisait

a une damesselle de se placer dans ce po-
sichionne délicate devant un gentleman,

pour que le maman de la damesselle il
disé au gentleman « Messie, vô avez vu
mon fille dans une situechionne com-
ment appelez vô cette chaose~ quand oune
dumesselle, il va avoir oune baby ?

–Dame! on dit qu'elle est enceinte.
Yes, enceinte alors le maman il dit

au jeune homme « Vô avoir mis mon
fille enceinte, vô époserelle et ce était très
)ouste.

Mais si elle n'était pas enceinte?
Ça faisé rien; la damesselle il pou-

vait le devenir~
Diable! on est sévère chez vous.
Aôh yes, les moeurs ils sont bao"

coup plus rigoureuses que dans le France.
Pouivu, 8o"geatc Femandque te ne



rencontre pas de jeune fille ayant les ~tu-
bes en l'air, et qu'on ne m'oblige pas à
t'épouser.

Assez préoccupé, Rivers descendait du

pont pour rejoindre Blanche dans sa ca-
bine, comme le bateau arrivaità Douvres,
mais on ne débarquait pas encore; le pre-
mier objet qui le frappa fut une gracieuse

personne que le mal de mer avait éprou-
vée très fortement et à demi-évanouie;

sans rénéchir, Fernand s'empressa de la
secourir et vit bientôt la syncopé cesser
grâce aux soins qu'il lui prodigua. Seule-

ment il ne remarqua pas que celle qu'il
obligeait si courtoisement restait le cor-
sage dégrane devant lui, et que cette atti-
tude pouvaitprêter aux commentaires

Il allaitse retirer lorsqu'unefemmeet un
gros homme se jetèrent au-devant de lui.

Messie, je surprenais vô près de

mon fille.
Mais.
Pas de me. vô avoir pris le gorge

de mon aile. eette gorge il était niuee



Permettez.
o–Je permettai pas. je trouvai céla

oune honte.
Je vais vous expliquei.
Il n'yapa= d'expliquéchionne, étiez-

vô là, messie ?a
Certainement.
Il convient. vôs entendez, geutle-"

men ? cet hôme il convient avoir désho-
noré mon fille.

Ah c'est trop fort je n'ai désho
noré personne.

Vô, avoir pôoté le main sur le niou"
dité de elle.

C'est une honte clamèrent les assis-

tants que le bruit avait attiré.
Aôh vos entendez messié, ce était

oune honte. pôoté le main sur le gorge
d'oune innocente enfant

Mais, tonnerre de Dieu me laisse-

rez-vous parler, à la fin?
Il a jiouré il a blasphémé le saint

nom de Dieu.
Ct~St~ de \'u).~ dcfcndte, UtOnsicure



dit un commissaire en s'avançant, vous
vous expliquerez devantle shérif; vous ne
parviendrez pas d'ailleurs à me faire croire

que vos intentions étaient pures devant.
le corsage ouvert de cette jeune miss.

Mes intentions étaient parfaitement

pures, monsieur, je vous en donne ma
parole.

Vos intentions étaient pures ? Alors
c'est diSerent, du momentque vous comp-
tiez épouser mademoiselle.

Mais, pas du tout, je proteste, je ne
comptais pas Fépouset le moins du
monde.

Vous ne comptiez pas l'épouser et
vous prétendez que vos intentions étaient

pures, quand vous l'aviez déshabillée ?.
Je ne l'avais pas déshabillée, c'est

elle qui l'était déjà quand je suis entré.
Ah, ah c'est encore plus grave si

vous êtes entré quand elle étaitdéshabillée

vous vouliez donc commettre un attentat
sut sa personne ?

C'est mie ini'amic!l



Vousrépliquez?. Policemen, qu'on
emmené ce gentleman devant le shérif.

Quatre agents s'emparèrentde Fernand
de Rivers,devenu furieux, et l'entramèrent,

en présence de la foule ameutée.
Venez, mademoiselle, disait alors le

soi-disant Anglais à Blanche de Roche-

grosse, venez avec un ami qui ne vous a
pas quitté un seul instant et qui vous donne
les preuves de son dévouement en vous
offrant son nom au moment où un misé"
rable essayait de vous abuser.

Et l'insulaire, arrachant sa fausse barbe,
montraitalors aux yeux de Blanche, abso-
lument abasourdie de cette scène in-
croyable, le visage du docteur Louis Chau-
mont.

Vous ? s~exclama-t-elle, vous nous
aviez suivi ?aviez suivi ?

Oui, moi qui vous aimait, et qui,
maintenant que vous êtes déshonorée, et
que Fernand de Rivers va être contraint
~'épouser cette jeune ii!Ie qu'i! a séduire a
deux pan de votre cabine voun demande



à deux genoux d'accepter ma main, ma
fortune, ma protection en un mot.

Vous êtes le plus généreux des hom-

mes, s'écria-t-elleen pleurant de toutes ses
forces, et en se laissant aller dans les bras
du docteur. Je veux me venger; marions-

nous immédiatement, je vous en prie.
Un sourire de triomphe éclaira la phy-

sionomiedu rusé médecin.
Soyez tranquille, j'ai mes papiers et

les vôtres. Comme je ne réclame aucune
dot, j'aurai facilement le consentement de

votre filou de tuteur, Duclamel, et dans
quinze jours nous serons légitimement
mariés devant le consul français.

<
En soupirant et la rage au cœur,

Blanche mit sa main dans celle dudocteur,
qui alla l'installer dans un des meilleurs
hôtels de Londres.

Trois semaines après, M~ de Roche-

grosse était M" Chaumont.

M~ pendantque s~ceompHssmenteeg



événements, Fernand de Rivers se débar-
rassait des griffes du shérif, auquel il par-
venait enfin à expliquer la vérité. Lorsqu'il
sortit de prison, son premier soin fut de
courir à la recherche de Blanche on lui
apprit qu'elle venait d'épouser le doc-

teur.
Un moment il eut l'idée de provoquer

Louis Chaumont, mais il préféra le suivre
discrètement à Paris, où Chaumont s'in-
stalla rue de Rome, ~.7, dans un hôtel
ayant cour et jardin. Un matin il se mon-
tra à l'improviste chez son ex-ami.

Vous l'emportez, très-cher, dit-il en
lui ocrant la main que le médecin prit
malgré lui; oui, vous l'emportez; mais, si

toutes les ruses sont bonnes en amour,
j'attends de votre loyauté que vous dé-
trompiez M°~ Chaumont à mon égard.

Qt~ vous 'importe l'opinion de ma
~emme

Permettez, je consens certainement
être considéré comme un imbécile.



–Oh!crut devoir se récrier le doc-

teur.
Si, si, un imbécile,l'ai bien dit, mais

je ne veux point que l'on me croie un
malhonnête homme.

<– Personne, interrompit Chaumont

un peu embarrassé, n'a de vous cette opi-
oion?

Vous pourriezvous tromper. Mais, si

mon amourpour. M"~ de Rochegrosse.
M°'~ Chaumont veux-je dire, s'est complè-

tementévanoui, il m'estpermis, du moins,
de tenir a sa considération or, je doisctre
à ses yeux une espèce de manant, puisque
l'on m'a fait passer dans son esprit pour
avoir vouluséduireuneautre jeunefillepen-
dant que je l'enlevais de son couvent.

Le docteur se mordit les lèvres.
Je détromperai ma femme, mon

cher Fernand, en vous présentant dans un
instant à elle.

Si vous m'accordez cela, je me con-
solerai du mur que vuu~ m'avez si admi"
î'aMement jouép d'honneuT', on n'est pas



plus roué. et, tenez, Chaumont, il faut

que je vous l'avoue.
–Quoi donc?
–Jamais je ne vous aurais cru capable

de nouer si habilement une pareille intri-
gue je vous réitère mes compliments,

mon excellent bon. vrai, c'est réussi.
Chaumontprit un air de fausse mo-

destie.
-Vous savez, on a de la poigne. et

puis cela m'a été iacile, taillé comme je le
suis.

Parbleu on vous aimait déjà, je
pane?

Je vous avoue que. si j'avais
voulu.

Pas possible interrompit Fernand.
Eh bien, je ne m'en serais jamais douté

aux baisers queM"~ de Rochegrosse.
pardon, queM~Chaumontme donnait.
Nous n'en n'avons pas moins été un jour

et une nuit ensemble.
La figure du docteur se rembrunit.

C'es~ vmi, mais rien ne sYtait: passé
1



Oh une femme à laquelle je comp-
tais donner mon nom, vous comprenez,
je pense, quelle m'était sacrée.

Ce cher ami repritChaumont en
se frottant les mains.

Et, pirouettant subitement:
Attendez-moilà, je vais avertir ma-

dame de votre arrivée; je ne veux pas
tarder à vous offrir la réparation qui vous
est due.

Et il sortit.
Oui, oui, réjouis-toi, moque-toi,

bafoue-moi, répétait intérieurement de
Rivers, je te tiens et je te revaudraiça, mon
petit.

Le docteur réfléchissait de son côté

Je vais faire de la haute épate, je vais
le laisser avecma femme pendant les deux
heuresque durent mes visites du matin

comme cela, il verra que je n'ai pas peur
de lui et que j'ai conquis a jamais Fanée"
tion de Blunche.

U eut de ~andcs difncul~s convaincrec~







Blanche d'accepter la présence de Fernand
dans la maison.

–-Mais, m~ chère, il n'a jamais tenté de
séduire ~me qui vive; le pauvre garçon en
serait incapable c'est moi qui ai imaginé
le fameux truc de la jeune fille en désha-
bille que Fcrnand aurait soi-disant vouLt

t

compromettre,j'avais payé pour cela une
assezfor~e somme. °

Vous ? s'exclama-t-elle, stupéfaite.
Moi-même,chère amie; rien ne pou-

vait me coûter trop cher pouf avoir l'ado-
ï-aMe pouvoir de vous appeler ma femme
à mon tour.

<–Est-ce possible, mon Dieu rugissait
interieureïnent M°'~ Chaumont; Fecnand
m'aimait~ et nous avons run et l'autre
donne dao§ ce piège ï Oh je revaudraicc'~
à mon mari.

Et après une pause:
–Dites4nide vemr~mon ami, répliqua"

elle en'pssayant d'aSermir sa voix et de se
composer un, masque de ~foidem; pouf
l'amour de vous le consens à le recevez



M. Chaumontpartit, enchanté, cher-
cher de Rivers.

Venez, mon ami, dit-il d'un atF
bienheureux; j'ai fait votre p~x, ne, par-
lons de rien. et comnae ma présence
pourrait vous gêaef.

-Par exemple! mon cher Louis.
–Oui, oui. 'enfin, pouf la première

fois que vous revoyez Blanche, c'est assez

naturel que ma présence vous cause un
certain troubler Oh je ne suis~pas un
Othello, moi. si j'ai épousé, c'est que je

me savais aimé. Au bout du corridor.
non ami, là, tout là-bas. A ce soir, n'est-
ce pas?

Et il sortit en affectant de la trouver.
bien bonne.

Deux secondes après. Blanche etFer-
nand étaient dans les bras l'un de l'autre.

–Vengeons-nous, répétait pour la
vingtièmefois la nouvelle mariée.

Ehï parbleu Ï cen'est pas pour autre
chose queje suis yenut



Nous avons été indignement ba-
foués.

Aussi je veux que vous me cachiez
dans l'hôtel cette nuit.

Impossible, les armoires ne sontpas
assezgrandes,et, d'ailleurs, vous n'avezpas
besoind'anronter la fraîcheur des nuits
dans mon jardin, lorsque les matinéessont
si chaudes dans ma chambre.

Sa fougeurnt comprendre le reste.
Femands'empressaalors de prendre un

Copieux acompte sur les délices de l'a-
venir.

Comme ils se promenaient en rêvant à

en plan de revanche, la statue de
l'Apollon"louant de la lyre frappa leurs

yeux.
-–Je coucherai chez vous ce soir,

s'exclama Femand, oui, je vous le jure!J
Comment cela ?

Laissez-moi faire et envoyez cher-
cher, rue Richelieu, 34, un costumier qui
m'a confectionné maintes fois des traves-
nssements moHbliables.



On envoyaun exprès a~ec une voiture
qui ramena le célèbre loueur de travestis,

que Fernand mit au courant de ses désirs

en une minute. Blanche assistait A ~en-
trctien.

Vous ser'~ obéi ce soir, affirma le
commerçant en se retirant.

Comme il disparaissait, C!MUmont arri-
vait.

Qu'avez-vous comploté, l'un et
Vautre ?demandn-t-Ugaïemènt. i

De jouer une comécHedesociété ré-
pliqua M"Ch~umont,etnous avonsmême
arrêté les costumes pour voussurprendre.
Ah par exemple, mon ami, il est entendu

que vous ne questionnerez pas, que vous
ne saurez rien jusqu'au grand jour.

Ils dînèrent ensemble et se quittèrent
enchantés l'un de l'autre.

Deux heures après, Fernand, & qui
Blanche avait confié la clé de la petite porte
du jardin, y descendaitmystérieusement,
enfariné jusqu'à la racine des cheveux,
déguisées ;eaae d'eu ;ou~tde t&lyfe



deux domestiques enlevèrent une énorme
statue d'Apollon, dressée sur un piédestal

au milieu d'un bassin ils la déposèrent
dans un trou creusé a la hâte, qu'ils re-
couvrirent de sable, et Fernand, sautant
immédiatement sur le piédestal, se campa
dans une attitude des plus mythologiques;
1~ nuit aidait a l'illusion, pour lui prêter
Fapparence d'une figure en marbre.

~J'ai assez épaté le monde pour qu'on

me croie en pierre, se disait-il, mais

pourvu qu'ilsne tardentpas trop à yenir.
car c'est fatigant cette pose-la.

Voulez-vous descendre au jardin ?

demandaitpendant ce temps. M" Chau-

mont au docteur.

L'amoureux époux, enlaçant Blanche,
vints'asseoirau pied de la statue, à laquelle
il tournait le dos.

Quel imbécile que ce pauvre Fer-
nand répétait Louis Chaumonten cares-
sant le cou de sa femme.

Il scmMa à Blanche que le pied de la



statue allait quitter son socle pour caresser
~es reins de son mari.

Reculez un peu ce banc, mon ami,
lui demanda-t-elle inquiète.

Pourquoi ?
Il fait trais, près dé cette fontaine.

Louis obéit, et,serasseyant prèsd'elle:
N'est-ce pas que c'est un imbécile ?

dis donc comme moi que c'est un imbé-
cile.

Mais. il me semble.
Oh je comprends, tu n'oses pas en

convenir parce que tu croisque c'est mon
ami; mais tu te trompes, il ne l'a jamais
été, et il t'a fallu beaucoupde couragepour
supporter sa société aujourd'hui.

Je vous assure pourtant. mon
Dieu mon Dieu

Et Blanche recula encore, d'instinct,
persuadée que Fernand allait trahir sa
présence.

Qu'est-ce que tu as donc? on croi-
rait que tu as peur qu'il ne t'entende'



Moi! quelle idée! s'exclama-t-élle
éperdue.

Eh bien, alors, rapproche-toi de moi.
Hein quelle bonne farce je lui ai jouée ?
cejl'estpas lui qui aurait été capable d'en
invente!- une pareille.

Cette fois encore M" Chaumont crut
quele feuillageremuait au-dessusde sa tête.

Vois-tu, ma. Blanchette, en appa-
rence, je me suis laissé enlever mon bien,
mats je vous suivais l'un et l'autre dsn~
votre fuite et. tiens, voila qu'il pleut 1

J~ai des gouttes d'eau sur ma main
et sur mon front.

-Attends.je vois ce qu'il en est; c'est
l'Apollon de la fontaine dont le ressort
est poussé.

Et moi qui croyais l'avoir fermé
hier; car, c'est une statue qui lâche de
Feau à la façon du Manneken-Piss, de
Bruxelles.

Elle a donc un piston, cette statue ?

Puisque je te répète que je croyais



ravoir Cermé, et voua qu'impart au-dessus
~de ma tête.

EtChaumontseÏeva.
Est-ce que vous voûtez l'empêcher

de. fonctionner ?

–Qui ça, le piston de. l'Apollon?
Pas a présent d'autant mieux que ça fait
très bien, cette fontaine qui lance son jet au

milieu du feuillage, et j'ai soin que l'eau =

soit toujours renouvelée dans le tuyau, car
elle est très agréable à boire.

Le docteur étendit le bras à tâtons au
dessous de. l'instrument d'Apollon et re-
çut un peu de liquidé qu'il s'empressa
d'avaler.

M~Chaumont tremblait.

Pouah! s'écria Chaumont en cra-
chant on croirait qu'il y a une semaine

que cela a séjourné dans les robinets; je
ferai changer cela; le conduit a sans doute
besoin d'être nettoyé.

M* Chaumon~ était tellement pâle
queso~mârte~unsoupçon.



–Je remonte, lui dit-il, restes-tu en-
core un peu au jardin?

Oui) mon ami, l'air me soulagera.
Je le pense, car tu parais souSnr. Al-

lons, je te quitte; ne t'attardes pas, insista-
t-il tendrement.

Ht il s'éloigna sous l'empire d'un pres-
sentimentvague.
A peine rentré dans sa chambre, il se

mît écouterà la fenêtre, et il lui sembla
qu'un bruit de voixlui arrivaitauxoreilles.

-–Et pourtant, observa-t-il, Blancheet
<Moi nous étions seuls au jardin.

Ace moment, la femme de chambre
de sa femme remua dans la pièce à côté.

–Tiens, s'exclama-t-elle! comme si
elle avaitparlé à quelqu'un, madame qui

cause avec la statue. en v'Ia une qu'est
ambrée, vrai!

Chaumont se frappa le front.
J'y suis, parbleusôngea-t-il. Blan-

che est romanesque; elle se promène en
récitant des vers; c'est sans doute son rôle

qu'elle repasse, puisque nous devons



jouer une comédie de société. Voilà le
secret de sa préoccupation de tout &

l'heure.
Et il alla se coucher, plein de confiance;

pendant que les deux amants s'en
donnaient à gueule que veux-tu.

Une heure après, il ronflait dans son
lit, et l'on devine que Fernand,sautant du
piédestal, se réfugiait dans la chambre de
sa bien-aimée.

~dâtin, disait-il en s'enveloppant
dans les couvertures, il fait meilleur ici
que sous la chlamyde.

La nuit se passa à prouver qu'il n'était
pas en pierre. A cinq heures du matin, il
repartait par le jardin.

Or, le lendemain soir, M. Chaumont
dit en riant à sa femme

Eh bien, tu ne vas pas rendreun peu
visiter la statue d'Apollon?

Elle rougit et faillit tomber, au point
qu'il dut la prendre dans ses bras, et qu'il
lu murmura à l'oreille:

–'Nevois-tu pas que j'ai deviné ton



innocentcomplot.Est-ce qu'on peut me
tromper, moi!

Mon ami, s'écria-t-elleprête à tom-
ber à ses genoux, ce n'était qu'une plai-
santerie, je te le jure. Tu aurais tort de
<roiK-

–Decroire quoi, petite folle ? est-ce
que je ne me prête pas à chacun de tes en-
tahtillages? est-ce que je te refuse quoi
quecesoit ? Répondez,Fernand, ajouta-t-il
eâs'adressant à Rivers, que le domestique

m~ est-ce que )e suis un mari
'~rincheux~ Est-ce que je ne meprête pas a
\~t<mt~

A tout, mon excellent ami

tu l'entends ? Et maintenant,mes
enfants, je vous laisse je ne veux pas vous
'déranger.

Et il se sauva en courant.
-–Qu'est-ce que cela signine ? de-

manda Fernand abasourdi.
–Je n'y comprends rien. Il m'a

pad~ de la statue d'Apollon. il plaisante,
ïaaïs suis tfânsie de peur.



Je ne vous <}u;Me pas; a~ tester
plus ici, allons ~.u salon.
–Pourquoi?

Je ne s~s, U me §eina~e ~U aous
épie.

Chaumont, qui voulaH simplem~m
faire ce qu'il appelait u~e bonae plâi~
santenc, s'était ~të dans u~e c~se fecûu-
ve~e de velours~ placée pf~s d~ chë~
mh~e d~ ce mê~e ~~a.

–Ah Ï ma pauvre anneî dtsa!tàïoï's F~
naad en tenant Bhnche dans ses bras, si
je ne parviens point à vous enlever nous
sommesséparéspour toujours; je ne pouf-
rai pasconstanMnentjoue~hgrôle d'ApoÏton

§Hf un piédestal au muieu d'une ionta~ne<
Ah j! Je comprends tout, fénéchxt su-

~!tement le mari~ à moitié su~qué dans
soncoNre.

Au souph'~fïïudaMeqtt'Mpoussa,
Rhwrs devÎM pyôs~nce ~:ms J~ cm~e
iecouverte de v~urs; it ~M~~nMme
paquet de cordes qa~t p~ti~t a~tM)~~
i~ 'q~. Jtm -s~VSK ppH!' .?8'



dirons noeturïM~ et il se mit à nceler le
coffre en, bois. Ce soin rempli il ouvrit la

fenêtre et siffla.

Blanche était tom~e en syncope.
Deux commissionnaires, blottis dans le

)~dio,accoururent,sautèrentdans lapièce,
~t reçurent les secrètesinstructions deFer-c~Ha au beau milieu du co~'e

une bande de papier avec ce mot: Dyna-
ils chargèrent le colissuï

de p!ace~ qui partit au galop.du2~. juillet, on trouva,
dans un endroit isolé de la plaine Saint
Denis, une énorme caisse autour de la
quelle se groupèrent tous les badauds, ett
que des agents de police transportèrent à.
!a préfecture de police.

Le prejRet Carlamasse nt prévenir pti
elamel.

N~us avons r~~r~ceMment~esmece de$ niMUstes, d~laraDuclamel p6
yemptoirement~lcs fameuses bomb~
qu~ d~vcnt ~M'o <I '«tp<H't:c d'iMii



prudemmentet de déboucher cela dans la
cour.

C'est vous qu'en revientl'honneur,
reprit Carlamasse;n'êtes-vouspas l'intime
dePousse-la-Queue?

Raison de plus pour que l'on n'éta-
blisse pas d'exceptionenma faveur, riposta

avec une feinte modestie, l'ex-sëcrétaire
intime, qui tremblaitde recevoiruneexplo-
sion dans la figure.'

Je n'en ferai rien, se détendait tou-
jours le préfet.

Je vous en prie.

Mais.
–Allons, sacrebleu, ordonna' le gros-

sierpersonnage, dépêchez-vous, Gàrla-

masse, et pas tant defaçons.
La sueur au front, le préfet défit les

cordes, pendant que Ducl<~i;.l se sauvait
à l'autre extrémité de la préfecture, per-
suadé qu'une explosion formidable allait
avoir lieu.

Ea guisede dysamit~ lecoSre necente-



t Et
H enleva presque madame d'Annecy, (m'a poussa dans la piècet en question. (Page 7x4.)



nait qu'un homme aux trois quarts
asphyxié.

Portez-lui secours, ordonna Carla-

masse, mettez-le et) libertéet qu'il se taise,

sous peine d'emprisonnement:.
Et il songea:

Je tiens mon complot.
Le lendemain, les journaux r~cpn-

taient que, grâce au z~e ~ployé par
l'éminent fonctionnaire, upe conspiration
légitimiste, perpétrée ~ns rombre~ avatt
avorté.

Louis Chaumont, de retour chez lui, y
retrouva Fernand et Penche qui l'atten-
daient tranquillement ef qui persuadè-
rent qu'ils avaient voulu~tre l'essai sur sa
personne d'une bonne comète <je s~ci~é~

ce que le docteur accepta avec empresse-
ment, heureux d'av~r encore l'occasion
de repéter a sa femme

Est-ce que je ne me prête pas à ~ous
les enfantillages, est-ce que je suis unmari
grincheux, moi



L'ADULTÈRE SANS LE SAVOIR

« Chère comtesse~

At obtenu de mon nm! Rcyno!d
qu'il me prc~t son atelier, a~n de

vous y recevoirau)ourd'!iut.Cette
tois vous n'avez plus rien a m'objecter.
Toutes les femmes du monde vont chcx
un artiste. Je vous y attendrai entre deux

et trois heures.

« Celui qui voudrait se dire pour !a vie
votre

« Georges de Maubray. a

Il y tient~ décidément, soupira !tt

comtesse d'Annecy en recev~n~ ce bntef~



déposé délicatement l'un des coins du
plateau où était servi son chocolat. Al<

Ions, puisqu'il n'y a pas maintenant possi-
bilité de reculer Ï

Et elle demeura assise dans son lit, les
mains po&ées aplai sur la couverture, son-
geant

Quelle imprudence d'avoir été de-
mander un tel service à Reynold, le pein-
tre en vogue Si encore il s'était adresse
Gerson, qui n'est connu que d'liier. Au
fond, il a peut-être raison; si jamais le

secret de ma visite était trahi, je ferais en-
tendre que j'ai été chez Reynold comme
tant d'autres, par curiosité.

La comtesse interrompit son monolo-
gue pour déjeuner.

A cette même heure, Georges de Mau-
bray arrivait à l'atelier de son ami.

Il faut que ce soit toi pour que je te
cède la place et pour que je consente à
me ballader aujourd'hui au lieu de tra-
vailler, disait Reynold. J'attendais juste"
ment une visite importante.



-Une femme?
Non, un homme un furieux ama-

teur qui voulait s'entendre avec moi au
sujet d'une femme du monde, que nous
désignons sous le nom de duchesse de
Lesguillon, dont il désire Je portrait.

Tiens, tiens.
Aussi je vais passer à son cercle pour

le rejoindre et lui annoncer que je ne peux
le recevoir.

–Veux-tu que je t'y conduise? j'ai
le temps, malheureusement, jusque trois
heures.

C'est inutile. J'ai promis au person-
nage en question de taire son nom, son
adresse, et de ne le voir qu'en secret.

Diable voila qui sent furieusement
le roussi; il est sans doute marié, ton
amateur ?

Parbleu!
C'est précisément la situation dans

laquelle je me trouve. Celle que j'aimeest
mariée et trop en évidence pour oser se
ns<~er nulle part.



Alors je dois la connaître.
C'est possible, quoique cependant.

elle n'ait pas encore posé, même pour
moi.

Si c'est une des vingt-quatre du
chcsses du faubourg, elle en a fait poser
d'autres. Sur ce, bonne chance. Je n'ai

pas de temps à perdre si je veux trouver
mon client.

Et le peintre quitta son ami.

Reste seul, Georges disposa l'a.tetier,
adoucit le jour en tennant a moitié les ri-
deaux~ et fuma une demi-douzaine de

Duros.
A trois heures moins vingt minutes~

une main fébrile frappait à la porte de l'a-
telicr, quoiqu'il y eût une sonnette*

Hniin s'écria Georges en courant
ouvrir.

Ce n'était point M" d'Annecy, mais
bien une jeune femme éplorée qui se pré-
cipita dans la pièce en criant

Sâu\'e?-moi~monsieur; sauvez-moi 1



il y va de ma réputation, de ma vie sau-
vez-moi 1

Mon Dieu qu'est-ce qu'il y a ma-
dame ? interrompit Georges absolument
Interloqué.

Oh monsieur, de grâce, par pitié,
fermez cette porte, barricadez-la. Non,
fermez-la. Ah! Dieu du ciel! mais dé-
pêchez-vous donc!

Et, joignant l'action à la parole, l'in-

connue fermaelle-même la porte a double
tour et mit inconsciemment la clef dans

sa poche.
Veuillez, je vous en prie, madame,

m'expliquer quel danger vous courez.
Voici, monsieur. J'avais accordé

un rendez-vous le premier, je vous le
jure! oh! le premier vous paraissez
douter, je le vois, monsieur; mais je vous
certine que c~est le premier.

Mais, madame, je vous crois, je vous
crois parfaitement;seulement.

Seulement. ça n'est pas une ex-
cuse. Oh! ~tâinementvous avez raison,



vous avez cent fois raison, mais que vou-
lez-vous,on est. inconséquente.étour-
die. il aurait mieux valu sans doute ne
rien accorder.

Mais je ne dis pas cela, madame.
je vous assure que je ne le pense pas.

Si, si,vous lepensez, je le vois bien.
Ah! si c'était a refaire. Ah! mais vous
savez, Gustave me le payera.

Gustave? c'est.
Oui, c'est le nom de.
Il suffit, madame, il sumf, reprit

Georges prêtant l'oreille avec inquiétude
si un pas de femme ne résonnait pas dans
l'escalier.

Vous écoutez? Vous pensez qu'il

va revenir?
Qui? monsieur. Gustave?
Non. mon mari!
Comment, votre mari?

–Eh! oui, mon mari! qui nous a
surpris Gustave et moi, tout a l'heure,
dans l'atelier du sculpteur situé au bas de
l'autre escalier. Je n'ai eu que le temps de



me sauver. Mais il m'a vue 1 il doit- m'a-
voir vue!1

Voyons, recommença de Maubray,
qui se sentait devenir fou, si j~ai saisi net-
tement, vous étiez avec monsieur. Gus-
tave dans l'atelier du sculpteur Robert,
lorsquevous avez été surpriseparmonsieur
votre mari, et vous êtes accourue.

Me réfugier ici. Mais oui, cent fois
oui! Vous ne comprenez donc pas? c'est
pourtant bien simple1

Elle appelle cela simple, songea
Maubray qui perdait la tête. Et Gilberte
qui va arriver Comment faire entendre a
cette femme que sa situation ici ne peut
se prolonger?

La jeune fugitive s'était laissée tomber
sur le divM.

–Ah ciel que!!e aventure! répétait-
elle.

Et se tournant vers Georges t
Vous seriez bien aimable de me

duuaer un verre d'eau avec un peu de



neuf d'oranger. J'ai les nerfs dans ua
état!

C'est que.
–Vous n'avez pas d'eau? Cela m'est

égal, je m'en passerai. Par exempte, je ne
bouge pas d'ici avant huit heui'es du s~h'.
Comme cela, ils auront perdu ma trace.

Avant huit heures du soir se dit
Georges dont l'énergie reparaissait. Et

M"~ d'Annecy? Non, on n'a jamais vu
un pareil aplomb. Justement, Oïl monte.
C'est Gilberte Je sui3 perdu si elle se
doute qu'une femme est près de moi.

Madame, reprit-il, cachez-vous, je
vous en prie, voici du monde. Cachez-

vous n'importe où.
–Qu'est-ceque ça fait? N'ouvrez pas.

Mais il le faut absolument. Je ne
peux faire autrement.

On sonna doucement.
Voyons, monsieur Reynold,vou~ ne

m'obligerez pas à croire que dans une cir-
constancepareille vous refusiez deprêteur
une femme. eoupaMe~ c'est vraï, ma~

4



une femme qui n'a d'autre refuge que
votre atelier?

Madame, au nom du ciel, cachez-

vous et laissez-moiouvrir.
Jamais de la vie déclara-t-elleréso-

lument.
La sonnette tinta encore. Georges de-

vint menaçant.
Monsieur Reynold, je suis riche, je

vous dédommagerai.
Donnez-moi cette clef, madame, ou

j'enfonce la porte.
Prenez-la-moi, si vous l'osez.

–Ce n'est pas votre mari, madame; je
sais qui c'est. Je vous j ure que ce n'est paslui.

On sonna une troisième fois.
Si vous ne me donnez pas la clef, je

vous îa prends de force.
Elle lui jeta la clef avèc mépris encou-

rant se réfugier derrière un paravent.
Georges aMa ouvrir, pâte comme un
spectre.

Enfin! fit-il ea voyant appa~Kte
M" d*Aanecy.



Comment enfin s'exclama la com-
tesse d'un ton courroucé. Il me semble

que vous ne vous montrez guère pressé.
N'étiez-vous pas la ?

Mais si, j'y suis depuis une heure
de Faprés-midi.

Alors, mon cher, votre accueil est
d'un goût partit, et je n'avais pas besoin
de mes trois coups de sonnette pour me
forcer à rougir de ma déplorable faiblesse

enversvous.
–Gilberte, écoutez-moi.

Monsieur, je vous défends de m'ap<
peler Gilberte. Je ne vous en ai pas encore
donné le droit.

je vous en conjure. Permettez-moi
de vous expliquer.

Laissez, laissez, ne me touchez pas.
Vous êtes un indigne!

-Le fait est que j'en ai l'apparence
répliqua Maubruy, dont l'attitude n'éta!<

pas précisément celle d'un triomphateur.
Et l'autre, songea-t-i!, l'autre qui e§<

la, demere le paravent, et qui entend tout.



Maisqu'avez-vo us ? observarailleu-

sement M" d'Annecy, en remarquant
l'airbouleversé de M. de Maubray. Ah

reprit-elle soudain, remarquant une voi-
lette tombée à terre. je n'ai pas besoin
de plus amples explications; j'interrom-
pais un rendez-vous. D'honneur, on n'est
pas plus exquise menthonnête homme

Madame, s'exclama Georges, bon-
dissant sous l'injure cette fois; madame,

vous ne savez ce que vous dites. Il y a une
méprise fatale, je vous le jure, j'en fais le

serment.
Mais comme ses regards se dirigeaient

instinctivementvers le paravent, M" d'An-

necy devina qu'une femme s'y trouvait.
Oh murmura-t-elle, blême d'in-

dignation, je vous flétrirai partout où je
passerai, monsieur; dusse-jeme dénoncer
moi-même, je me vengerai. C'est le com-
ble de l'odieux.

Ah pour le coup, c'est trop fort,
rugit Maubray. Oui, madame, il y a deux
femmes ici; mais celle qui est là n'était



pas pour moi, Puisque vous me pousscz à
bout, voici ce que c'est. Imaginez-vous.

Un coup de sonnette énergique reten-
tit.

Taisez-vous!1 prononça Georges

avec autorité.
Un temps s'écoula. Un second coup

résonna.
On aurait pu entendre trois cœurs

battre.
Monsieur Reynold! appela, du de-

hors une voix bien timbrée. Monsieur
Reynold voulez-vous ouvrir, c'est moi1

MpK mari fit d'une voix étoun~e
M" d'Annecy. Je suis perdue

Maubray venait de prendre une résolu-
tion.

M. d'Annecy ne me connaît pas.
Je vais lui ouvrir. Passez vite dans ce ca-
binet.

Et il enlevapresque M"~ d'Annecy qu'il
poussa dans la pièce en question, d'où
il était impossible de rien entendre.

peorgps ayant uMveft, vit un honm~



de quarante-cinq ans à peu près qui lui
demanda d'un ton aisé en soulevant son
changau

Le maître n'est-il donc pas che~
Ïui?a

Non, monsieur mais il m'a charge
de le représenter et de répondre e;i son
lieu pt place.

Tr~s bien. Alors vous savez cedpm
ils'ag;t~a

Je, sais.
]jt..e portrait de la duchesse.
t<a duchesse de Lesgnillon ?ê
C'est cela. Et je venais pour m'en'

tendre avec lui, car nous devons poser,
la duchesse et moi, en Adam et Eve avant
le péché.

Et vous êtesmonsieur. d'Annecy?
Précisément, répliqua le comte en

souriant. Mais il est convenu queM. Rey-
nold seul a notre secret.

J'aurai ta femme, mon bonhomme,

pensa Georges, qui reont



Mon ami Reynold s'était justement
rendu àvotre cercle pour vous avertir qu'il

ne pouvait rester chez lui aujourd'hui,
mais n'ayant pas la certitude de vous ren-
contrer, il a dû m'initier a cette affaire.

Vous êtes son élève?
Oui monsieur..
Il m'a dit qu'il ferait un sujet d'es-

quisse pour me le présenter, afin que je le
communique a la duchesse, et je comptais

poser aujourd'hui. Mais, puisque vous
êtes son élève et que vous devez collabo-
rer à l'oeuvre, rien ne s'oppose à ce que
vous croquiez, sous mes yeux, un léger
fusain du groupe que j'ai demandé.

Il se méfie de moi, pensa de Mau-
bray. Il est évident qu'il ne coupe pas dans
le panneau et qu'il veut me tendre ua
piège pour savoir si je suis réellement un
peintre. ou un personnage ayant intérêt
à le tromper. S'il avaitvu entrersa femme
ici?. Diantre! c'est ça qui corserait la
situation. Comme il vous plaira, mon-
sieur, déclara-t-il a voix haute, d'un air
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dégagé. Je m'en vais prendre de vous un
léger crayon. Ayez la bonté de vous dés-
habiller.

Comment. vousne pouvez. des-
siner cela de chic ?

De chic, monsieur Si mon neutre

vous entendait prononcer un pareil mot t
de chic Ma!s si je dessinais jamais (le

chic, je serais &tout jamaischasséde cet ate-
lier illustre! La nature, monsieur la bonne
nature! dans toute son opulence,~ dans

toute sa. Je ne trouve plus le reste.
l! paraît que }'ai anaire à un adepte

furieux; je l'ai offensé, pensa M. d'An-

necy, et il disposera mal Reynold pour
moi, s'il lui apprend que }*ai prononcé le

mot « chic M. Et la duchesse qui ne veut
que de Reynold. Allons, soit. qu'est-ce
que ça me fait a me i de me déshabUlcr ?P

Tenez, monsieur, reprit le conite~
puisquevous êtes disposé, je vais me de-"
barrasser de mes vêtements.

Pas par la~ dit Georges, le voyant
se diriger vers le paravent pour se devê"



tir. Pas par ici, ajouta-t'il encore, en lui
barrant la porte du cabinet où était sa
femme.

Alors, vous voulez que.
Mais, certainement. Déshabillez-

vous au milieu de l'atelier. Je n'ouvrirai
pas si l'on sonne, parbleu 1

M. d'Annecy ôta son pardessus, sa
jaquette, déboutonna son gi!c~ nt tomber

ses bretelles, et le pantalon glissa sur ses
talons.

Georges mretait dans la pièce comme
pour chercher une toile. Quand il vit le
bienheureux pantalon, jeté en travers du
divan, il l'enleva avec le reste des habits,
fort dextrement, et plaça le tout dans une
armoire.

Que faites-vous donc? interrogea
M. d'Annecy, qui se trouvait absolu-

ment nu.
Il ne faut pas que l'œil soit gêné par

des objets étrangers à l'oeuvre que je
traite; ça me nuirait dans mon esquisse,
riposta Georges avec conviction.



Il est très sérieux, ce jeune homme,
songea d'Annecy. Quel maitre que Rey-
nold et quelle sévérité de principes il in-
culque à ses élevés 1

Le plan de Maubray était tracé. Sûr

queM. d'Annecy ne pouvait pas se sauver
maintenant, il aUait emprunter un para-
vent à un voisin pour y enfermer son nou-
veau modèle, et, grâce a ce paravent qui
déroberait M. d'Annecy, M" d'Annecy
pourrait sortir sans être vue, pendant qu'il
retiendrait son mari, et aurait ainsi le

temps de se sauver chez elle.
Attendez-moi un instant, dit-il au

comte, je vais chercher un carton chezun
voisin ceux que j'ai là ne sont pas d'une
dimension suftisante.
–Je vous attends, répliqua philosophi-

quement M. d'Annecy, assez gêné de sa con-

tenance et dont l'attitude était celle d'un
homme qui voudrait pour tout au monde
pouvoir mettre ses mains dans ses poches,.

au moins momentanément.
Georges s'cUmça dehors.



M' d'Annecy; ne distinguant plus le

murmure des voix et ayant entendu la

porte de l'atelierse refermersur quelqu'un,
s'imagina que scn mari venait enfin de
&or:ir. Enveloppée de sa longue rotonde
de soie, la tête emmitouflée dans un voile
.triple,qui empêchait de saisir les moindres
traits-de son visage, elle crut le moment
favorable et s'aventura alors hors de sa
cachette.

A l'aspect de son mari, se promenant
dans la chambreen pareil état, elle recub. en
poussant un criauque! repondit un cri Iden-
tique de M. d'Annecy, a cent lieues de re-
connaître sa iemme dans cette apparition.

Excusex-moi, madame, balbutiait-il

en s'emparant d'une toile qu'il plaçait par
derrière, tandis qu'tl se voilait avec un
appuie-mains par devant. Excusez-moi,
Croyez que. je suis un galant homme.
au désespoir. oui, dans un complet dés-
espoir. Dites-moi que vous me pardon-

nez. Hon, Certainemctt L, vuu~ ne puuvex



pas me le dire. Mais/en vérité, vous
devez bien penser que. ça n'est pas pour
mon plaisir. Je me ferai présenter a

vous, madame. Vous verrez que je ne
suis pas ce que je parais. Excusez-moi
aussi de ne pas vous offrir mon bras pour
descendre. Voulez-vous que je vous ou-
vre la porte ? Non, vous ne voulez pas.
Je comprends ça. Enfin, vous en êtes

venue à bout. Oh! répétez que vous ne
m'en voulez pas, je vous en supplie.
Mais qui aurait pu se douter que vous
alliez sortir de ce cabinet? Je me roule à
vos pieds pour obtenir mon pardon. J'es-
père que ce n'est pas la dernière fois que
je vous revois. J'irai implorervotre indul-

gence, que vous conssntiez ou non, car
je suis capable de mourir de confusion.

–Ah! Dieu juste! Dieuclément! Dieu
qui punit l'adultère! qu'est-ce que mon
mari venait faire ici? songeait pendant ce
temps M" d'Annecy en dégringolantl'es-
calier aussi rapidement que ses jambes
fléchissantes le lui permettaient. S'il ne



courait pas sur mes traces, pourquoi
était-il dans l'atelier de Reynold, désha-
billé ? Il n'était pas, je suppose, en train de
commander son portrait pour me l'onrir?
Alorsdansquel but cette tenue ? se rendait-il
l~t pour une femme comme je m'y rendais

pour Georges? Oui~ c'est cela il y était
venu pour uncmaitresse.Reynold !uipré-
taitaussison atelier.Maisquellefatale aven-
ture il est donc vrai que la moindre faute

est toujours dévoilée. Heureusement

que, malgré les apparences, rien ne s'est
passe. Oui, mais. tout devait se passer.
Encore un peu, c'était moi qu'il trouvait

comme je l'ai trouvé 1

Et la comtesseayant û'anchi la porte de
la rue, réussit à se jeter dans le premier
fiacre qui passait.

Mais on prévient les gens, disait
pendant ce moment M. d'Annecy a
Georges, qui rentrait dans l'atelier, chargé
d'un lég~r paravent. Ou~ on prévient les
gens.Vousm'avezmis la dans une fichue



position, en ne m'avertissant pas qu'il y
avait du monde dans ce cabinet.

Comment! vous savez? interro-
gea Georges en palissant.

Eh, pardieu elle est sortie il y a un
instant, comme je me balladais au milieu
de la pièce. Je me suis confondu en ex-
cuses je me serais presque prosterne, si

ça 11' avait pas été indicent. Heureusement,
elle n'a pas paru me connaître, et j'en ai
été quitte pour la peur. Mais c'est égal,
je vous demande a quoi je ressemblais,
moi, avec cette toile de six par derrière, et
cette appuie-mains par devant. Je lie
pouvais pas lui assurer que j'attendaib
l'omnibus, n'est-ce pas?

Enfin soupira Georgesen lui"
mcme, sans songer à lui répondre elle

a pu s'évader. mais, quanta moi, je suis
perdu. Jamais la comtesse ne nie pardon-
nera l'inqualifiable accueil qu'elle a reçu
ici.

M. d'Annecy regardait pheusemem



celui qu'il s'obstinait à prendre pour un
élève de Reynold.

-niiie, jeVoyons, voyons, jeune homme, je
comprends votre déception un rendez-

vous que j'ai dérangé. Elle n'est peut-
être pas loin, voti-c belle fugitive. Je vais

me sauveret vousl'irez rejoindre. Comptez

sur ma discrétion. Ce n'est pas moi qui

vous trahiraiauprès du maître; seulement;
rendez-moimes habtts.

Ah oui, c'est juste, murmura de
Maubray en allant au meuble où il avait
renfermé les vêtements. Tenez, les
voici.

Qu'elle douche répétait le comte
en se rhabillant. Pourtant, nom d'unsort,
on prévient les gens. Je connais la vie,

que diable! vous auriez bien pu m'avertir
d'un signe, d'un coup d'œil j'aurais pro-
tégé vos amours. J'auraispuof&ir ma voi-

turè à cette aimable femme, à laquelle j'ai
dû laisser une de ces impressions

Le ~ait est, remarqua Georges qui
reprenait courage en voyant l'étonnante



illusion du mari de M°~ d~Anneey, le fait

est qu'on revient difficilementd'une deces
aventures-là.

Cependant M. d'Annecys'était rhabi!!é,

et, serrant la main de Georges, il s'élan-
çait dehors.'

A peine était-il sorti, que l'inconnue

se hâtait de quitter son paravent.
Ah! monsieur, comme vous devez

me maudire! s'écriait-eue en s'avançant

vers Georges. Je comprends maintenant
quelle perturbation j'ai causé dans votre
vie. La dame qui se trouvait dans ce ca-
binet y était venue pour vous, et j'ai in-
terrompu un entretien que vous ne re-
trouverez peut-être jamais.

Il n'en fallait pas tant pour arracher un
gémissementau jeune homme, lorsque le
bruit d'une altercation monta de la

cour.
e
Je suis perdue c'est la voix de mon

mari qui est en bas, s'exdama la }cune
femme; oh! coures, monsieur courez,
puurquii ne monte pas.



Georges s'élança et se trouva en pré-
sence de M. d'Annecy qu'un autre mon-
sieur serrait violemment à la gorge.

Voici ce qui s'était passé

En descendant de chez Reynold, le
comte d'Annecy s'était senti vigoureuse-
ment attaqué par un homme d'une qua-
rantaine d'années, qui lui disait

Ah! je vous tiens, maintenant; vous
ne m'échapperezpas.

Tout entier au soutenir de la femme
inconnue dont la présence l'avait si fort
troublé, M. d'Annecy songea aussitôt

Plus de doute, c'est le mari de la
belle ténébreuse que je viens de voir filer;
il croit, a coup sûr, que j'étais 1~ pour
sa femme; il nous a aperçu à travers la

serrure comment arriver a~ le convain-

cre qu'il se trompe? Monsieur, re-
prit-il a voix haute, je vous affirme que
vous êtes dans l'erreur.

j'd vu, vous dis")e, de mes yeux
vu, ce qut s'appelle Vtt.



Je ne nie pas ce qui est; mais je ne
suis pas coupable.

Ah mordieu vous étiez cependant
avec elle dans l'atelièr du premier ?

Oui, monsieur, j'étais là, c'est vrai;
j'y étais complètement déshabillé, c'est
encore vrai mais qu'est-ce que ça
prouve ?

Comment qu'est-ce que ça prouve?
ah ça, vous pensez que je la gobe, celle-
là ?

J'ai manqué de tenue. je confesse

que j'ai peut-être manqué de tenue.
Manquer de tenue vous appelez ça

manquer de tenue ?

Ecoutez donc, ça peut arriver à tout
le monde; si l'on est surpris.

Mais, sacrebleu monsieur, ça n'est

pas par hasard que ma femme était la,
puisque vous convenez que vous lui avez
parlé.

H fallait cependant que je lui adresse
de$pârole§ rendes. Je voudrais bien



vous voir à la place où je me trouvais il y
a trois quart d'heure.

Ne joignez pas l'ironie à l'insulta,
monsieur, vous voudriez me voir à votre
place, quand c'est vous qui avez volontai-
rement volé la mienne

Encore une fois, monsieur, je n'ai
pris la place de personne.

C'est par trop d'aplomb vous étiez
la ensemble, vous lui aviez donné ren-
dez-vous, j'ai surpris voslettres, que vous
signez Gustave.

Moi! je ne m'appelle pas Gustave,
je me nomme Edouard.

C'est possible, mais vous signez
Gustave.

Sacrebleu monsieur. si je ne me
retenais.

Vous êtes superbe 1 Vous avouez
que vous avez parlé à ma femme, et vous
croyez que cela se passera comme ça ?

Que voulez-vous, on fait ce qu'on
peut. n'est-ce pas ? J'ai fait ce que j'ai

pu. je ne suis point parvenu ~.éviter.~



j'ai été surpris. et, dans ma surprise, je
divaguais.

Enfin, vous avouez. ce n'est pas
malheureux.

Je ne pouvais pourtant pas sauter
par la ienctre. J'ai une femme. j'ai des
entants.

Comment, monsieur, vousavez une
femme et des enfants et vous vous con-
duisez en polisson.

f
Ah! mais, vous m'échaunez les

oreilles à la fin.

Au momentoù les deuxhommesallaient
s'empoigner comme de vulgaires porte"
faix, Georges de Maubray se précipita sur
eux. A grand'peine il réussit à obtenir
d'eux qu'ils se donnassent chacun leur

nom et leur adresse. Les cartes échangées~
les deux jouteurs, après s'être jeté à la
~ce des aménités dignes de cochers de
nacre~ disparurent simultanément, ce qui

pe?m:t a Georges de M&ubrayde favor'sef
la fuite de la véritable coupable qui était



dans des transes inénarrables au fond de
l'atelier.

Pendant ce temps, la comtesse atten-
dait le retour de son mari, qui, elle en
était certaine maintenant, ne l'avait pas
reconnue.

Que va-t-il me raconter et pourquoi
était-il ia-bas? se demand'ut-eUeavec une
anxiété profonde. S'il m'avait suivie~ il ne
se serait pas mis tout à coup dans un cos-
tume pareil. Que venait-il chercher chez
Reynold ? Comment le connait-U ? Que si-
gnifie le trouble de Georges?

Le pas de M. d'Annecy résonna dans
l'antichambre. La comtesse composa son
maintien et ne put retenir une exclama-
t!on en voyant le comte entrer pâle et
chancelant.

Eh! mon Dieu, qu'avez-vous donc
Edouard ?>

Ma chère, l'aventure qui m'est ar-
nvée n'a pas de précédent, je vous Ïe ga-
rantis.



Quelle aventure ? Vous ne vous êtes

pas battu, je suppose?
Plût au Ciel qu'il ne s'agisse que

d'un duel.
Enfin, de quelle anaire est-il ques-

tion ?

Devinez un peu d'où je reviens? fit
M. d'Annecy, assez embarrassade savoir

par où débuter dans son récit.
Mon Dieu, que vous êtes long à

vous décider, si vous ne voulez .rien dire,

ne parlez pas.
Et elle prit une bande de tapisserie dans

sa corbeille à ouvrage,
Quand je vous laisserais chercher

dix ans, vous ne trouveriez jamais. Sachez
donc que je sors de l'atelier du peintre
R.eynold.

Ce n'est pas là, je suppose, qu'on

vous a cherchequelque mauvaise aSaire?
Oh non, mais c'est en descendant

de chez lui.
Vous avez été attaqué ?
Pas précisément. J'ai été interpellé



g Dans tUt~ b)as, cnn-t-it, en eula'.a.nt sa femme. (Page 758.)



pat ~hsieurqtUpiretend~tque J'avais
docaë fendez-vous & s~~emme dans !'ate-
!ie~ de Reynold, et qui Stationnait depuis
deux ~ë~es de~at~ ïn pd~te ~~r Ïa pin-

cer, e~s o& <~ 6M ~ortif~i~.
M~s. cct~uMe~ e~ vous i~K~

pe~t. ~vaït-H. des motifs ~~Mes?
Ah! GiMe, ttmrm~~ M. d'Ah-

ne~'ttti ton de jfë~oehe,eti ës~tyaïK de
s'ë~~h~ de !a main de la c~~sse,
vous Jhhe jugez bien tHaî.

Soit. ~oturt~tY~ ~ous aviez ~uë~ues
raisons, et ce tMOMsicar aussi, poh!' vous
trouver tous deux occupés de Reynold
autourd'hui ?

Ce monsieur. oni. îi p~r:Ut qu'U
estréeUement. ce qu'il doit Êttë. M~is,
le plus joli, c'est.q~en guettantSA iemthë,
H ne l'a pas vue sortir, et je ne sais, en
effet, comment elle s'est dissimulée pour
lui échapper, car il n'y a pas trente-sixsor-
ties chez Reynold U n'y en a qu'une
seule.

Comment, sa femme y était vfai-



ment, et elle a pu quitter l'atelier de
M. Reynold sans que son mari l'ait vue ?

Je ne sais; mais, ce que je puis vous
affirmer, c'est qu'elle est partie avant moi
de chez Rcyuold.

Partieavantvous ? Mais, cependant,

vous êtes demeuré quelque temps près
d'elle ?

Eh! sans doute. Voila justement le
nœud de l'aventure.

En vérité, Edouard, interrompit
M' d'Annecy, je ne comprends pas un
traître mot à ce que vous appelez votre
aventure. Un monsieur se croit ridicule

et réclame énergiquemcnt, en découvrant

que, vous et sa femme, vous descendez
du même endroit; que, par conséquent,

vous y étiez ensemble. Là-dessus, vous
paraissez étonné qu'on ait exigé des expli*
cations ? Je vous avouerai que moi-mcmc
je me croirai en droit de vous en deman-'
dcr autant lorsque vous aurez le loisir de

me les fournir; car, enfin, vous étiez bien



pour quelqu'un ou quelqu'une. chez ce
Reynold ?

M"~ d'Annecy ne manquait pas d'a-
plomb, on peut s'en rendre compte.

Mais c'est justement où ma situa-
tion est inexplicable, s'écria 'le comte.
J'étais aMévoir Reynold aujourd'hui, c'est
exact; j'y étais en même temps qu'une
femme coupable, a ce que prétend un
mari offensé, c'est encore vrai, et pour-
tant je n'ai rien de commun avec la per-
sonne inculpée, attendue tout bonnement
par un élevé de Reynold, qui avait dis-
posé de l'atelier en l'absence de son maî-
tre, afin de recevoir cette dame aussi ga-
lamment que possible.

Les mains de la comtesse tremblèrent
légèrement. M. d'Annecy s'en aperçut.

Voyons,ma chère Gilberte, puisque
la personne en question ne se trouvait pas
là pour moi, en quoisuis-je coupable? j'ai
même dû m'excuser auprès de ce jeune
homme, dont j'avais troublé les amours
secrètes avec cette chômante pécheresse



en lui onrant de le présenter à mes amis,
en l'invitant venir ici se distraire pour le
dédommager du chagrin violent que je
lui avais causé.

t En vérité ? s'écria la comtesse. Vous

avez invité ce jeune homme à venir ici ?

Pourquoi ne l'aurais-je pas fait? son
crime n'est pas grand. Je suis la cause
qu'il a perdu, par mon arrivée intempes-
tive, une relation charmante dont il est
tellement épris que si je ne m'étais vigou-
reusement interposé, il se serait empoi-
sonné avec du blanc d'argent.

M. d'Annecy outrait. légèrement le
chagrin du soi-disant élève de Rt~nold.

Et comment appelez-vous ce.
monsieur?i

Georges de Maubray.
Il y eut un silence; le comte reprit:

Ce qu'il y a d'étrange dans ma
situation, c'est que ce jeune de Maubray

ne peut revendiquer ma place auprès du
mari offensé, ce serait dénoncer ouverte-
ment la femme coupable. H est forcé de se.



taire et de me laisser attaquer par Cet éner-
gumène. Déclarer qu'il était avec moi
dans l'atelier lorsque cette personne le
traversait serait compliquer la situation.
Et pourtant, je vous le jure, jamais homme

ne iut plus victime que moi; j'ai vu la
maîtresse de Georges de Maubray, je lui
ai parlé.

Vous lui avez parlé?
Je lui ai parlé pour m'excuser de

me trouver dans cette pièce en même
temps qu'elle je l'ai suppliée de me par-
donner une tenue assez. négligée, et
elle a été prise d'une telle frayeur en
m'apercevant qu'elle n'a fait qu'un bond

vers la porte.
Il prétend qu'il était dans une tenue

négligée songea la comtesse dont le

cœur battait à tout rompre pendant le
récit de son mari et il était outrageu-
sement nu A-t-on jamais vu pareille au-
dace Il est évident que l'un de nous deux

trompe l'autre.
II ne vint pas à l'esprit de M"~ d'Aa-



necy la pensée < se trompaient mu-
tuellement.

Tandis qu'ils réûéchissaient ensemble
à leur situation réciproque, un violent
coup de sonnette retentit.

Unedame qui ne veutpas se nommer
demande à entretenir madame la com-
tesse, annonça le valet de chambre.

Faites entrer, ordonna M"~ d'An-

necy.
Et elle ajouta, s'adressant a son mari

Vous devriez bien vous retirer si
c'est à moi seule que Fon veut parler.

Si je reste, songea le comte, j'aurai
J'air de me mener des messages que peut
recevoir ma femme, iA vaut mieux lui
céder.

Comme il s'cniermait dans son cabi-

net l'inconnue entra, et s'avança vers
M"~ d'Annecy.

<– Sauvez-moi, madame, je suis mno-<

eentCi, et mou mari prétend m'avoir sur.



prise avec le vôtre, alors que mon véri-
table amant réussissait à s'esquiver.

Quoi, c'est vous que l'on a rencon-
trée avec M. d'Annecy.

Non madame, je ne le connais pas;
je ne l'ai même jamais vu mais j'étais
derrière un paravent pendant que votre
mari quittait ses chaussettes dans l'ate-
lier de M. Reynold, et si j'étais derrière

ce paravent madame, c'est que j'avais
dû me sauver de l'atelier du sculpteur
Robert, où i'avais été découverte avec.
Gustave.

Qu'est-ce que Gustave ? demanda la

comtessequi commençait a être ahurie.

Gustave. c'est celui que mon mati
s'obstine à croire M. le comte d'An..

uecy.
–Ah! bon, ah! bon! Gustave serait

Édouard. mon mari~
Oui, madame. Et même on prétend

que Gustave c'est aussi. Georges.
Georges répéta la comtesse en pa



lissant. Alors, si Gustave est Georges,
Georges ne peut pas être Edouard ?

Et Édouard ne peut pas être Gus-
tave ? vous comprenez, c'est limpide, s'é-
cria le nouvelle venue au comble de la
joie.

Si vous trouvez ça limpide, mur-
mura M" d'Annecy, moi, je vous avoue
que je m'en sortirai très difficilement.

C'est pourtant bien simple. Si
Édouard a passé pour Gustave, Gustave

ne peut par conséquent pas être Édouard,
c'est évident.

Oui, oui, répéta M°~ d'Annecy qui
s'abrutissait de plus en plus mais je
croyaisque Georges aussi avait passépour
Gustave ?

–Dame en dernier ressort, mon mari

a cru aussi que Gustave c'était Georges.
Aussi a-t-il juré de s'en venger ?

De Georges ?
Non de Gustave, toujours de Gu~

tave. M me semble que c'est parfaitement
clair.

s



Ah ça, s'exclama la comtesse, libre
à vous, madame, de trouver cela clair, je

vous avoue, quant à mot, que j'y vois
trouble voilà une demi-heure que vous
me parlez d'Edouard, de Georges et de
Gustave. sans que je puisse découvrirle-
quel d'entre ces messieurs est votre.
oblige.

-Si l'on peut dire 1 je n'ai parlé que de
Gustave! je n'aime que Gustave, toute l'a-

venture est causée par Gustave. i

Et qu'est-ce que vous voulez que j'y
fasse, moi ?

Que vous alliez amrmer à mon mari
qu'Edouard n'est pas Gustave, puisqu'il est
votre mari.

M°~ d'Annecy voyant qu'elle ne par-
viendrait pas à se dépêtrer de l'inconnue,
prit le parti de consentir à ce qu'elle de-
mandait et de l'accompagnerau domicile
conjugal.

Le lendemain, comme le peintre Rey-
noid esquissait ardemment, une femme



vêtue de noir et très émue entra dans son
atelier.

Monsieur, lui dit-elle avec une
grâce troublante, M. d'Annecy s'est pré-
senta hier ici ?

M. d'Annecy? ah! par~utement,
parfaitement, je devine. Je ne l'avais pas
vn a son cercle; aussi n'était-il pas pré-

venu de mon absence; il est accouru ici,
où il ne m'a pas rencontré.

Vous savez pourquoi il y venait.
sans doute ?

Pourquoi? pour le portrait de la
duchesse de Lesgulllon, près de laquelle
il devait poser en Vulcain, tandis qu'elle
poserait en Vénus. Oh! soyez tranquille,
madame la duchesse, je suis discret, et
M. d'Annecy en me conhant sa bonne
fortune a eu raison de me traiter en ami.

Ainsi donc. le portrait qui vous
est commandé, monsieur, c-;t bien celui
qui est destiné au comte d'Annecy ?

Hh madame, soyez convAincuc que



ce n'est pas pour me le laisser. il vous
aime trop pour ne pas reconnaître l'im-
mense faveur que vous lui accordez.

Reynold comptait sur une réponse; il
leva la tête; l'inconnue gagnait douce-
ment la porte.

Adieu, monsieur, fit-elle en se re-
tournant, je reviendrai un de ces jours
dans votre atelier.

Le soir même, M. d'Annecy introdui-
sait triomphalementchez lui Georges de
Maubray qui reçut de la comtesse un ac-
cueil auquel il était loin de s'attendre.

Chère amie, annonça le comte, je

vous présente mon futur défenseur dans

cette sotte affaire dont je tremble d'être la
victime. J'attends de votre esprit inventif
les meilleurs conseils à lui suggérer.

Et se tournant vers Georges

Je vous jure que vous n'échouerez

pas auprès de ma femme. Aussi, ajouta-
t-il en riant, je ne doute pas que vous
saurez la prendre. et je m'en vais che~

mon avoué.



On comprend qu'entre la comtesse et
Georges les explications furent courtes.
Maubray, qui devait déposerdans le procès
de M. d'Annecy, comme principal témoin,
avait reçu de lui toutes les congratula-
tions.

Si, pourtant, disait-il à M"~ d'An-

necy, vous aviez consenti, dès le prin-
cipe, à m'accueillir chez vous, les choses
n'auraient pas été si loin, et votre mari ne
courrait pas la chance d'être condamné

comme adultère quand il est innocent.
Pas si innocent que vous le pensez.

Il se rendait chez Reynold pour là du-
chesse de Lesguillon. le jour ou j'y allais

pour vous.
Pendant que l'affaire s'instruisait,

M. d'Annecy, devenu bègue à force d'é-
motion, forçait la comtesse à exécuter dé-
marches sur démarches.

Je vousen prie, répétait-ilà Georges,
tiichez d'en. d'en. d'endoctriner ma
femme pour qu'elle obtienne une ordon"

nance de non-lieu.



Mais Georges soupirait,secouait la tête
et ne répondaitpas.

Le jour du jugement approchait.

Parlez a Georges, demandait-il ai la

comtesse. son témoignage sera irrécu-
sable. Il était dans l'atelier avec moi, tâ-
chez de lui faire.

De lui taire quoi ?.
Sortir quelquechose qui me fasse

gagner.
Eh! répliquait-elle impatientée, {elui

sors. tous les jours de l'éloquence à re-
vendre.

Mais, au dernier moment, Vavocat de
M. d'Annecy lui écrivit de venir le
voir.

11 parait, lui annonça-t-i!, que les
coupables n'étaient ni vous, ni votre soi-
disant complice. l'anaire est maintenant
dans une nouvelle voie.

Vrahï'ent ?

'=– Ceux qui se trouvaient là, étaientbel



et bien. Je ne sais si je dois vous le
dévoiler ?

Allez donc allez donc

Eh bien c'étaient Mme d'Annecy et
M. de Maubray. Ils l'ont déclaré hier
matin au juge d'instruction.

Ah s'écria M. d'Annecy, je com-
litends tout Ma femme se substitue à la
femme coupable pour me sauver, ainsi que
cette malheureuse 1 Quelle grandeur
d'âme Il n'y a que les femmes légitimes
pour agir ainsi. Non, mais quel dévoue-
ment Hein? En avez vous jamais ren-
contre de pareille ?.

L'avocat se contenta de s'inclinergrave-
ment et le quitta.

ConSants dans la courtoisie du juge
d'instruction,la comtesseet Georges, dont
la présenceavait été malheureusement dé-

couverte dans l'atelier de Reynold par les
révélationsdes voisins confiants, disons-

nous, dans cette éducation que tout ma-
gîSë~t est sensé avoir reçue, avaient avoué



la venté. Aussi n était-ce point sans in-
quiétude que Mme d'Annecy attendait ce
soir-là l'arrivée de son mari. Georges, au-
dacieux a mesure qu'il devinait cette char-

mante femme sans protection, Georges
demeurait près d'elle, pensif, croyant à
chaque minute voir entrer M. d'Annecy

en fureur.
Un coup de sonnette annonça en effet

son retout précipité.
Je suis perdue murmura Mme d'An-

necy.
Le comte se précipita d'un bond aa

salon.
Dans mes bras cria-t-il en enlaçant

sa femme dans mes bras Ah mes en-
fants, comment reconnaître ce que vous
avez fait pourmoi Je sais tout. Eh
bien, ajouta-t-il en s'adressant à Georges
qui le regardait d'un air hébété, vous ne
voulez pas venir dans mes bras.

Maubray se vit bien torcé de se laisset

presser sur la poitrine du mari trompé.
M°~ d'Aanecy dut passer dans sa chambre

<-



pour se remettre, et les deux hommes res-
tèrent seuls.

Mais comment vous y êtes-vous pris

pour la décider? insistait M. d'Annecy.
Moi je n'aurais jamais osé lui demander
cela. Il .est probable que vous n'avez
peut-être pas eu autant de peine que je

me l'imagine. elle m'aime tant!1
Ellea d'autant plus de mérite, riposta

Maubray, que votre liaison avec Mme de
Lesguillon lui est connue. Mais vous ne
devinerez jamais la vengeancequ'elle ena
tirée.

Non, dit le mari, assez inquiet cette
fois.

Eh bien, comme Reynold ne con-
naît pas la comtesse, elle s'est fait passer
pourM*deLesguillon, et vaposer chaque
jour dans son atelier. Elle compte, ajouta
Maubray, en riant, vous remplir de coo"
fusion en vous offrant son portrait, mais
non pas en Ève. Je vous avertis, afin
que vous vous gardiez depar~tfe l'ate~
Hc? lor&qas votre femmey sers, €S??08§



comprenez que ce serait lui montrer que
vous avez été aussinn qu'elle, et que vous
l'avez devinée.

Soyez tranquille, af~rma le comte,
je m'abstiendrai de rendre aucune visite
à Reynold au moins pendant trois mois;
mais, a votre tour, promettez-moi d'être
là chaque fois qu'elle y sera.

–Je vous le jure.
J'y compte, répliqua M. d'Annecy,.

en lui serrant la main avec émotion.
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