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LA CHASTH S! /AN\t:

DMONDKËMADECet Robert d't xcs remon-
taient vers le presbYtere (te Saint-
Brieuc pour remettre un paquet de

journaux au cure. Robert, très imberbe,
blanc de visage, avait vingt-dcu~ ans. Kcria
dec vingt-cinq.

–Je t'assure, disait Edmond. que lit n'as
que ce moyen de connaître M" Aiice de
Sennevilte. Mon oncle est absent pour huit
jours, tu te cacheras dans son cabinet, et nul
ne se doutera que tu es ich Le salon est n



côté je m'installerai avec elle au pianj, je
la. taquinerai, je l'agacerai, et je trouverai
bien le secret de lui arracher certainesexpan-
sions qui te dévoileront le plus ou moins
d'ingénuité de son caractère.

K) Keriadec releva sa moustache.
Je ('avouerai, fit Robert, que j'aimerais

autant expérimenter moi-même à ses côtés,

nu lieu de me renfermer dans une pièce où
la première fondit ion que je devrai remplir
scrad'obscn'crunmutisme rigoureux pendant

que tu ]a cnjo!eras.
Alors) chcrohc. <h''couvrc. invente. C'est

toujours moi rimpresi)rio.
Es-tu bien sur que ta tante soit aussi

myope qu'elle veut. te faire paraître?demanda
HobeH après quelques instants de réflexion.

TcHement sur que. quand je lui attrape
son lorgnon. cHe me prend pour Justine, la
cuisinière, et qu'eUe appelle volontiers
Justine, Kdmond.

Oui, mais quand elle a son lorgnon ?
Ah! c'est autre chose. Mais je te jure



que si tu y tiens, je peux !e hu supprimer
pendant quatre jours; pour :)voir (tes verres.
il faut qu'elle écrive a Paris.

Alors, (''coûte bien Arrive de <-c math)
seulement., et ayant passe la jom'))ce dehors.
il n'y a que Justine qui m'ait \') .m ctj!')t(-:)u.

Absolument c\tn-<.
H t'est iHd!c de prctcxh-t- de mu ).;n'f,

près de la marquis, une c;)))~- du rctm-d
quelconque dans )non ;u-riv6c. et de donner
le mot à Justine.

Très l'ficik'; ntais .ipres:'
–Apres Je ju-f'-fcnds ~).)- cif-x toi, ui.ds

sans y être.
Ah! hun. 't'u \cu\ te riu-h<')-
Pas du tout.
Sacrebieu! Alice te verra, si met. Lantu

ne te voit pas.
Oui, mai!) suu~ un .mtrc cos'mnc,
Voyons, explique-toi un peu '.hm'etuenL

Robert lui développa l'idée ibiie qui venaiL
de surgir en lui; et Kénadec jugea que si
rinscnseismcctaitune condition pour réussir,



cette idée-là devait avoir un dénouement
heureux.

Attends-moi chez notre fermière Marie-
Jeanne, dit-il à Robert. Ne te montre pas
chez le curé; moins de personnes t'auront vu,
mieux cela vaudra.

Edmond partit en courant au presbytère,
pendant que sou ami entrait à la ferme. Un
quart d'heure après il revenait, ayant mordu
au plan de Robert. IJ expliqua alors à Marie-
Jeanne ce qu'il attendaitde sa complaisance.

Ces messieurs veulent se gausser de
moi, fit la brave femme; mais, jarni Dieu!
tout ce que j'ons dans not' tiroir est à eux;
du moment qu'y s'agit de distraire c'te bonne
m'ame la marquise, j'ons rien à refuser.

La fermière emmena les deux jeunes gens
dans sa chambre, et en dix minutes Robert
avait dépouillé son uniforme de saint-cyrien
et revêtu les jupes et le casaquin de Marie-
Jeanne, voire même la croix d'or arborée les
jours de fête.

-Je défie bien qu'on te reconnaisse au cha-



teau, s'écria Edmond, pi) le à force de rire en
voyant à quel point Robert singeait l'attitude
d'une jeune paysanne. Attends-moi ici.
ajouta-t-il collant son képi sur sa icte, je
vais tout préparer pour ton arriv<e.

Quelques instants après. Edmond pénétrai!
dans le salon de M"" de Keriadecet lui disait

Ma chère tante, je vous ai toujours
connue bonne pour !es aniines.

Que veux-tu donc me demander.
Edmond?61 la marquise inquiète: tu as perdu
au jeu?

Nullement: c'est d'un autre que moi
qu'il s'agit.

De Robert ?
Non, ma tante; il est aUe jusqu'à Ros-

hec. pour trois jours.
Quand Alice sera I:) ce soir ? Vraiment,

c'est d'une inconvenance.
Ne le blâmez pas, ma tante: ce garçon

ne pouvait tenir en place la pensée d'une
présentation en règle l'épouvantait, il Il
demandé trois jours pour se préparer a voir



M!!e de Senneville sans être trop embarrassé.
Enfin, où veux-tu en venir avec tes

afnigé..?
Voici Vous savez que Marie-Jeannea

une cousine placée a Paris depuis deux
ans?

Marie-Jeanne? une cousine! voilà la
première nouvelle qui m'en arrive. L'an der-
nier je lui ai demandé si elle n'aurait pas
une petite parente a elle pour entrer il mon
service, et elle m'a positivement assuré que
nielle, ni son mari, ne possédai! la moindre
nièce ou neveu.

Ma tante, ne devinez-vous pas pourquoi ?
La fillette a mal tourné.

Cela ne m'étonne guère.
Alors, Marie-Jeanne, dans des conditions

pareilles, n'a point osé vous avouer qu'elle
était affligée d'une cousine: elle redoutait
votre austérité de principes.

Tu m'en apprends de belles Et c'est de
cette enfant que tu viens me parler ?

Oui, ma tante comme Justine m'assu-



rait, ce matin, que le service était un peu
rude pour elle.

Le service rude pour elle t. Justine ne
m'a jamais dit un mot de cela. Ht tu sou-
haites que je prenne cette petite pour soulager
Justine?

Ma tante, vous allez an-dcvant 'te nies
prières. J'ai été touche en la voyant si jeune.
si.

Ah ça monsieur mon neveu, pas d''
folies au moins ?

Oh ma tante, pourriez-vous croire ?

C'est bon au régiment, ces hétises-ia.
Si je consens à recneilia' cette tiiie.

A propos, quel âge a ta protégée, Ed-
mond?

Vingt ans, ma tante.
Cela fait frémir. Voyous, ne me

cache rien, entends-tu?. Est-ce qu'elle a eu
un enfant?

Ou.i, ma tante, réptiqua Edmond,
tortillant son képi pour ne pas éclater.–Pauvre Marie-Jeanne*



Si vous voulez, ma tante, je vais lui
dire de venir.

A Marie-Jeanne ? Non, je lui en parlerai.
Eh non, ma tante, a l'autre.
Mon Dieu, je veux bien. Justement

Mue de Senneville arrive ce soir cette petite
aidera Justine a préparer les chambres.

Edmond; aux trois quarts affolé par le
succès, quitta précipitamment le salon pour
avertir Justine, à laquelle il remettait sept il
huit louis.

Soyez tranquille, monsieur Edmond,
répétait pour la millième fois la cuisinière,
soyez tranquille; s'il n'y a. que moi pour
dévoiler le secret. Mais madame sonne à
tour de bras. Vous permettex que je vous
quitte ?

Allez, allez
Justine, ravie, se dirigeavers Je salon elle

y trouva le curé qui venait d'entrer.
Approchez, ma fille, commença d'un

ton posé la marquise pendant que la cuisi-
nière se tenait droite; les veux fichés en



terre; Justine, vous allez avoir une aide il

paraît, du reste, que vous vous plaignezd'avoir
trop de besogne.

Qui est-ce qui a pu dire ça à madame in
marquise?

Mais mon neveu, Edmond, me l'assurait
tout à l'heure.

Ah voyez-vous c'te '-outcur lit Justine

revenue au sentiment de sa situation et com-
prenant subitement. Au fuit, si madame n'y
voyait point d'inconvénient, une jeunesse ne

ferait pas mal ici.
C'est à ce sujet que je voulais vous par-

ier. Il parait que cette pauvre Marie-Jeanne

a eu. un malheur dans sa famille; une de
ses cousines a mal tourné.

Vraiment répéta la cuisinière en tous-
sant c'est du reste assez fréquent, madame
la marquise.

Alors, j'ai consenti à prendre cette fii!c

chez moi, et je voulais vous dire, Justine, de

ne faire aucune allusion à son passe; de
prendre de !'humi!ier le moins du



monde. Si on veut ramener les gens à la
vertu, c'est en la leur rendant facile. N'est-ce
pas, monsieur le recteur ?

Je suis aussi atterré que vous, répliqua
le prêtre. J'ignorais absolument qu'une de
mes paroissiennes fût aussi ainigée dans un
de ses membres. Marie-Jeanne aurait dû
m'avouerça en se confessant.

La cuisinière se retournait, rouge comme
devant ses fourneaux.

Allez, Justine, intima la marquise, et
n'oubliez pas, monenfant, qu'aucune allusion,
aucun reproche ne doit atteindre cette pauvre
dévoyée tant qu'eJIe reposera sous mon toit.

Madame peut être tranquille.
Il parait qu'elle a eu un enfant, ajouta

la marquise en s'adressant au curé.
En voilà une forte murmurait la cuisi-

nière en quittant le salon. Si ça n'est pas
pitoyable d'inventer des farces pareilles à
c'te pauvre chère dnme, qui gobe tout de si
bon coeur! 1

Comme la nuit tombait; Robert, absolument



~rimé, méconnaissable,en paysanne bretonne.
arrivait, suivi d'Edmond à la face contractée
nerveusement.

Ton rôle commence, fil Kériadec:
attention

Je le remplirai mieux que ht ne rem-
pliras le tien. répondit Robert eu prenant
des attitudes à fait'e envie a la troupe du
Palais-Royal.

Edmond poussa la porte du salon. salua le
recteur,s'avança vers sa tante et. s'approchant
de son oreille, tandis que. de son canif
ouvert, il coupait adroitement ]e ruban qui
tenait le lorgnon

Si vous le permettez, lui dit-il tout bas.
je vais vous amener la personne en question.

Puis. sans attendre la réponse. il ouvrit la
porte et, d'un geste impératif, introduisit,
Robert qui se présenta gauchement.

C'est vous qui êtes la cousine de Marie-
Jeanne ? demanda doucement M'"R de Kéria-
dec, cherchant machinalement après elle
l'objet qui lui était si nécessaire.



Oui, madame.
Et vous êtes décidée à rentrer dans la;

bonne voie ? ajoute. le recteur qui se croyait
obligé de prendre une attitude sévère.

Pourquoi pas? répliqua Robert, oubliant
d'adoucir son accent.

Comment' pourquoi pas?. mais il me
semble que vousmontrez beaucoup de tiédeur
après ce qri a eu lieu.

Ne l'effrayez pas, monsieur l'abbé, ne
l'effrayez pas, interrompit la marquise cher-
chant toujours. Edmond, tu n'as pas vu
mon lorgnon?9

Edmond affecta de fouiller sur la table, de
regarder entreles cahiersde musique du piano.

Où diable peut-il bien être? dit-il tout
haut.

C'est désolant! je l'aurai de nouveau
perdu. Encore quatre jours de supplice pour
moi.

Voyons; voyons, madame la marquise,
ne péchez pas contre la patience, murmura le
recteur.



l
Vous en parlez à votre aise, i'abbé; si

vous saviez ce. que j'en perds de ces objets-là.
Cherche encore, Edmond il doit se trouver
derrière ma chauffeuse.

Kériadec s'aplatit presque au ras du tapis
pour regarder sous les meubles.

Cherchez donc avec moi, intima-t-il à la

paysanne qu'il venait d'amener.
Comment veux-tu qu'elle le trouve, mon

amî? Elle'n'est pas au courant. Enfin, je
m'en passerai. N'oubliez pas d'écrire à Paris,
l'abbë c'est du n" 8.

Si vous nous apportiez une lampe?
s'écria Kériadec à Robert. A propos, quel est
votre nom ?

Suzanne, M'sieu.
Et la fausse paysanne sortit n reculons.

C'estsinguHer,elle a!avoix d'unhommc,
observa la marquise. Est-e!!e jolie, l'abbé?a

Heu heu

Vous l'avez ma! reçue, monsieur le
recteur, déclara Edmond. Si cette fille se
remet à mal tourner. ce sera votre faute.



Croyez-vous? demanda le curé

d'un~

ton inquiet. C'est qu'il faut de la fermeté
avec cette engeance-là., voyez-vous; sans cela,
on dira que mon indulgence pousse au mal.

Madame est servie! clama la voix de
Robert en soulevant la portière de la salle &

manger.
Edmond conduisit sa tante à table.
–C'est singulier, répétaitla marquise au rec-

~eur€n s'asseyant, c'est singulierqu'onpossède
une voix pareille: il faut que cette fille ait
des habitudesd'effronterie bien déplorables.
Pourvu qu'Emond ne se laisse pas enjôler t
A propos, continua-t-elle tout haut, pendant
que Robert emportait dextrement les plats
dans une autre pièce, tu nous as avoué qu'elle
avait eu un enfant? Sais-tu à peu près depuis
combien de temps ?9

Six semaines, ma tante.
Seulement cela, et elle reprend si tôt du

service?
Dame!
Envoyez-la-moidemain, fit te recteur.



Oh! non, monsieur l'abbé, vous la
moraliserez plus tard, dit doucement la mar-
quise. Accouchée depuis six semaines, ména-
gez-îa; elle doit avoir encore du lait. Pauvre
Marie-Jeanne

s

H faut avoir confiance en mui, disait.
d'un suave accent de jeune fille M~ Alice de
Senneville, en se laissant déshabiller le soir
même par la fameuse Suzanne; je ne veux
pas que vous ayez du chagrin, si vous êtes à
mon service,

Corbleu ça ne m'arrivera l'as, je l'espère
grondait une vuix un peu plus viri!c que ne
l'est ordinairement la voix d'une femme.

–Plaît-il? demanda Alice surprise.
Oh rien. Je disais seulement que.

Mademoiselle a sans doute les pieds ~eles?
Kncctivement,

<-c feu qui ne veut. pas
prendre.

Et Alice inu~a légèrement en tri~nonnant



La servante improvisée s'agenouilladevant
sa jeune maftresse, prit ses pieds dans ses'

mains brûlantes et les lui réchauffa.
C'est singulier comme vous tremblez, dit

Alice en regardant sa femme de chambre.
Et s'interrompantsubitement

Ah oui,vous sortez. d'être souiirante.
et moi qui vous tiens depuis une heure.

Moi. sounrante ? par exemple
Oui, oui, fit M~ de Senneville, je sais

toute. votre histoire: c'est-à-dire, je l'ai
devinée; on eu causait ce soir au salon.
Voyez-vous, nous autres jeunes filles, on
s'imagine que nous ne comprenons rien, on
parle bas devant nous, on nous oblige à sor-
tir c'est absurde. Moi, j'ai compris de suite
de quoi il retournait pour vous.

Vraiment?
Oui, oui, vous avez eu un enfant, n'est-

ce pas?. A l'autre pied, voulez-vous, main-
tenant? celui-là est ranimé.

Sur ce, elle tendit son pied gauche it
UoherL qui l'cutcl'nK). etroitemcnL dans ses



deux mains, et se mit a le palper delicate-
ment.

Si on défaisait le bas de mademoiselle?
objecta-t-il tout et coup ce serait beaucoup
plus facile de rappeler la chaleur, et c'est
préférablede frotter a même la peau.

Sans y être autorise. Hobcrt enleva un
amour de petit bas de soie chinée et. remon-
tant sa main le long du mollet, il atteignit
le genou et frictionna cette peau nue qu'il
sentait tiédir sous ses doigts.

Dieu. que cela fait du bien! répétait
Alice. II u'y a rien de tel pour avoir chaud:
maintenant, je pourrai dormir. Voyez-vous.

au couvent, quand j'avais froid aux pieds.
j'étais certaine d'avoir de mauvais rèves.

Si mademoiselle veut.. je lui enseignerai

un autre moyen de raviver le corps entière-

ment.
Voyons 1

Mademoiselle va se mettre au lit et. j'ap-
pliquerai ma bouche dans le creux du dos.
entre les dcux~ omoplates: c'est ce que t'ott



<
appelle une douche de chaleur. Mademoiselle
m'en dira des nouvelles de cette douche-la.

Alice se laissa délacer, ce que Robert
accomplit aussi lentement que possible.
Soudain, il poussa un petit cri.
–J'ai noué le. lacet au beau milieu.

Que! malheur! soupira la jeune fille.
Vite, vite, Suzanne, voilà que je recommence
à avoir froid.

Robert se donna le luxe de passer plusieurs
fois sa main entre le corset et la chemise,
sentit des formes assez rondelettes, et après
des efforts qu'Alice crut inouïs, le corset se
décida à céder.

>Ah!1 enfin!1 reprenait l'enfant, cinq
minutes après, en grelottant sous les couver-
tures quel bonheur d'être couchée!1

L'intelligente soubrette s'empressa d'obser-
ver de nouveau qu'il fallait que mademoiselle
se découvrît pour qu'elle pût appliquer sa
bouche au bon endroit.

Vous verrez, ajoutait-elleen manière de



conclusion, c'est un vrai velours je ne vous
dis que ça.

Tant parla si bien la damnée servante,
qu'Alice se laissa faire et que la bouche de
Suzanne,s'appliquantétroitementsur sa peau
il peine protégée de mince batiste, hissa cou-
rir une haleine tellement vivifiante, que les
seins de la jolie friieuse en tressaiHh'ent
d'aise.

La bouche de la peu chaste Suzanne
parcourut toute l'épine dorsale, courut de
l'une à l'autre hanche, remonta vers l'aine et

ne s'arrêta qu'à bout de soufnc. Dieu sait
avec quel désespoir.

Allons, mademoiselle',fit encore Hébert,
retournez-vous. de ce côté de votre per-
sonne qui, s'il n'existait pas.

11 s'arrêta un instant.
Eh bien, demanda Alice, que voulez-vous

dire avec « cette partie de ma personne qui.
si elle n'existait pas?. »

Je veux parler d'une région de vous-
même, pareille-chez toutes les femmes. sans



'ïlaquelle on n'aura it jamais eu. Fidée du mys-
tère de l'Immaculée-Conception.

N'y entendant point malice, M'!e de Senne-
ville laissa sa camériste faire courir rhatëine
du printemps du couchant au midi de son
corps. Robert franchit bientôt la zone corres-
pondant, en géographie, à cette configuration
de la terre où les savants ont placé une ligne
imaginairequi partage le globe en deux. A
un moment donné, Alice se serait crue sous
les tropiques.

Encore, encore, disa.it-e!Ie recommen-
cez, Suzanne, je vous en prie.

hnpossiMede résistera d'aussi vives prières.
La soubrette renouvela donc ses expériences
sur les seins amoitis d'Alice, qui s'abandon-
nait a elle dans une touchante résignation.
t)e nouveau, son haleine réchauffa a travers
la mince chemise de la nUette les cuisses con-
gelées, qui parvinrent à se mouvoir gracieu-
sement entre les draps, ce qui causa à la
camériste une émotion probablement.exces-
sive.



Qu'avez-vousdonc? s'exclama Alice prise
d'unvif intérêt. Ah! pardon, j'oubliaisencore
que vous venez d'être malade. Allez vous
reposer bien vite, Suzanne.

H fallait enfin prendre le bougeoir et partir.
Suzanne! fit encore à voix basse M~s de

Senneville en se retournantdans son IH.

Mademoiselle?
Cela fait-il beaucoup de mal 'ravoir un

enfant?
Mon Dieu! pas plus qu'autre chose.
Voyez-vous, je vous demande ça parce

que je sais que vous pouvez me renseigner.
A propos, Suzanne, il y a une chose que je
regrette proi'ondémcnt.

Laquelle? interrompit ltobert eu écar-
quillant les yeux.

Eh bien! c'est que vous ne puissiez pas
conserver votre lait jusqu'au jour où j'aurai
un bébé. Ça viendra très vite parce que je me
marie, et voyez-vous, Suzanne, vous m'êtes
si dévouée, que je vous l'aurais volontiers
donné à nourrir.



Le lendemain de cette conversation, la
marquise se promenait avec le recteur.

Vous m'assurez que vous avez trouvé
Edmond causant bas à Suzanne?

Oui, madame la marquise; seulementje
n'ai pas entendu ce qu'ils disaient; mais
c'était très intime, souligna le prêtre, tout ce
qu'il y a de plus intime.

J'aurais dù m'en douter. ce garçon ne
t'eut rester une seconde sans faire quelque
frasque.

C'est de son âge. madame la marquise,
c'est de son âge. Test malheureux que cette
tille vous soit tombée comme ça des nues.

Je vous avoue, l'abbé, que j'attendais au
moins un remerciement de Marie-Jeanne.

Les idées nouvelles, madame, les idées
nouvelles. Ces gens-là perdent tout respect.

Dites-moi, Fabbé, vous êtes au moins
aussi intéressé que moi à cacher on scandalc_



dans la commune. Si vous preniez Suzanne
au presbytère?

Prendre Suzanne! que dirait ma viciHe
Gertrude si austère?

Il me semble, mon cher abbé. q.ue Ger-
trude n'a pas précisément !e droit de se mon-
trer plus récalcitrante que moi ;') une bonne
action.

C'estjustc, fit le prêtre en rou~issnnt de

sa maladresse; d'autant mieux qu'il s'agit
d'empêcher M. Edmond de commettre des
bêtises.

De quelles bêtises paric-t-on? interrom-
pit Edmond, qui, depuis un instant, marchait
sur les talons des promeneurs. Si c'est de
celles des autres, je demande a en être
informé.

Mme de Kériadec, monsieur Edmond,
m'invitait à prendre la petite d'hier chez
moi. C'est une proposition a. laquellej'adhère.

Ah bah! fit Edmond, prêt a se tenir tes
côtes.

Mon ami, est-ce que tu ne trouves pas



comme moi que la présence d'une mie-mère
auprès d'Alice n'est pas convenable?

Matante. monsieur le recteur.Ah!1
oui, c'est juste. une Slle-mère. permettez

que j'aille faire part à Suzanne de vos déci-
sions.

C'est inutile, Edmond, cela ne te regarde

pas.
Mais Edmond était déjà loin en trois bonds

il atteignit la chambre de Robert.
En voici bien d'une autre, lui cria-t-il; le

recteur prétend te prendre chez lui, parce que
l'on a remarque nos apartés.

Robert crut qu'il plaisantait, mais quand
il comprit le sérieux du projet, il cessa de rire.

Tu ne t'imagines pas, par hasard, que je
vais aller coucher au presbytère?

Suzanne dit en ce moment M~o de Sen-
neville qui entrait, Mme de Kériadec vous
demande. Ah! bonjour,mon cousin.

Edmond embrassa Alice sur les deux joues.

Il abuse de la situation, songea Robert.
Allez vite, Suzanne allez vite lé



Contraintede sortir,]a Suzanne huprovisëc
faillit s'empêtrer lesjambes dans ses jupes. Ou
entendit d'en bas un juron, quelque chose qui
rimait avec tonnerre.

Cette fille ne vous convient pas, ma t'uu-
sine, déclara Edmond à brûle-pourpoint.

Est-ce qu'on songe à me l'enlever? j j'en
serais désolée.

Tiens, tiens, tiens 1

Mais oui, fit ingénument M~ de Senne-
vilïe. Hier soir, en me mettant au lit, j'étais
littéralementmorfondue de froid et.

Par la Sainte-Barbe! j'espère pourtant
qu'elle ne vous a pas réchauffée?̀.'

Je vous demande pardon. Son intelli-

gence est remarquable. Elle a pris mes pieds
dans ses mains et les a tenus jusqu'à. Mais
quelle mine vous faites, mon cousin 1

Continuez, continuez.
Je. je n'ose pas. Vous avez l'air

drôle.
Pas du tout. Je suis un peu étonné que

vous vous soyez laissé faire.



Qu'y a-t-il d'étonnant? Suzanne est faite
pour ça.

Suzanne. Àh oui, j'oubliais. Vous avez
raison. Cependant, ma cousine, je vous enga-
gerais.

A quoi donc, je vous prie?
A ne pas vous confier si complètement à

votre camériste.
Et Kériadec, devenu sérieux cette fois, des-

cendit l'escalier quatre à quatre, abandonnant
Alice à ses réflexions.

Monsieur Edmond f appela Justine en se
précipitant au-devant de lui. En v'là une
bonne, par exemple! Figurez-vous que M. le
recteur emmené M. Robert sous le prétexte
que c'est pas convenable qu'il reste près de
mademoiselle.

Je crois que le recteur a raison, Justine.
Allons, vous voilà redevenu sérieux,

monsieur. Est-ce que la plaisanterie ne tient
pïus? Et madame la marquise qui cherche
toujours son lorgnon! Alors, vous allez le lui
rendre, n'est-ce pas?



Sansrépondre,Edmond s'empressade pren-
dre le chemin de la maison du recteur.

Emporté par la situation, Robert s'était
décidé à accompagnerFecclésiastique,voulant
voir jusqu'au bout, et, au fond, peut-être très
embarrassé lui-même de la situation qu'on
lui créait.

Mon enfant, dit le recteur en s'asseyant
dans son fauteuil, après avoir parlé bas il sa
gouvernante qui tricotait dans un coin, vous
avez beaucoup à réparer. Ce soir. je vous
entendrai au confessionnal. Entrez dans cette
petite pièce et faites votre examen de con-
science.

Si ce n'est pas une h~nte, ~rutnincht
Gertrude~ une morveuse de c't'àge là, dcj.'f
perdue Quel âge avez-vou~ma mie

Mêlez-vous de ce qui vous regarde, inter-
rompit résolument Suzanne.

Voyez-vous c't'effrontee! <;a irest pas
seulement majeure et ça a déjà un enfant.

Robert essaya de friser avec son pouce ci
son index une moustache;, hélas nbscnte.



C'est qu'elle n'a pas l'air repentant,
continua Gertrude en mettant ses lunettes;
si ça n'est pas une pitié

Ne la moleste pas, Gertrude, dit tout
bas le recteur, eHe n'est accouchéeque depuis
six semaines. Va plutôt lui chercher un
bouillon et un verre de vin.

C'est bon, c'est bon, fit la vieille, obéis-
sant d'un air bourru.

Du courage, continua le curé en s'appro-
chant de Robert qui grimaçait pour garder
son sérieux.

Tenez, mauvaise tête, avalez-moi ça,
reprit la gouvernante apportant sur un pli-
teau le bouillon et le vin.

Allons, je vois que vous me proposerez
demain de tenir vous-mêmes me bâtards sur
les fonts de baptême, répliqua Robert. Vous
êtes de braves gens.

Quel langage! bon Dieu, quel langage!
murmura le curé, pendant que son hôte
lampait lentement le vin.

« Maintenant, mon enfant, reprit le rec-



Soud!un il poussa un petit cri.
J'nt noué le. lacet au beau miiip)) 1





teur en passant familièrement la main sous le
menton de Robert, obéissez à votre père spiri-
tuel. Entrez dans ce cabinet et recueillez-vous.

Soit, répondit celui auquel cette invita-
tion paternelle s'adressait, je consens a me
recueillir, mais pas au delà de dix minutes,

au moins?
Comme il entrait dans le cabinet, la porte

de la salle à manger fut pou~cc violemment
et Kériadec entra.

Monsieur le recteur, commen'a-t-iL j'ai
à parler à. Suzanne.

Monsieur Edmond, répondit le prêtre en
revêtant une dignité inaccoutumée, cette jeune
fille m'est confiée par votre tante, et je ne sau-
rais autoriser un entretien entre elle et vous.

Je vous affirme qu'il faut absolument
que je lui parle.

Je vous répète qu'elle est sous ma sau-
vegarde et que je vous défends de l'empêcher
de revenir à Dieu.

Monsieur le recteur~ si vnus y fenex.
vous assisterex M l'entretien.



Dans ces conditions-là, je consens &
vous conduire vers elle..

Le prêtre entra dans la pièce voisine, dont
la fenêtre ouverte indiquait que la prison-
nière s'était échappée.

C'est fini reprit-il d'un ton décou-
ragé Croyez-moi, mon cher Kériadec, quand

on a fait un premier pas dans le sentier
de la perdition, on ne remonte pas le cou-
rant.

Edmond avait déjà tourné les talons.
Encore un peu de temps, et ce jeune

homme causera d'immenses chagrins à sa
famille, ajouta le prêtre croyant devoir se
)'tppcr la poitrine et se retournant afin de
\"ir :-i sa ~iu\'ernn.utc en taisait autant.

Kénadec <i.vat) enfin rejoint Robert sur le
chemin du château.

Tu n'es qu'un oison, repliqua le jeune
saint-cyrien aux observations un peu vertes
que lui adressait Edmond. Si je n'avais pas
l'intention d'épouser M"" de Senneville, je ne
lui aurais pas réchauffé les pieds.



C'est égal, grommela Edmond, tu m'as
contraint à prêter les mains à une plaisan-
terie dont les suites.

Robert le regarda en-dessous, c~ tous deux
finirent par éclater de rire.

A ta place, continua Edmond, pendant

que nous nageons en pleine incorrection,
j'irais de suite vers M"' de Senneville lui

offrir à deux genoux les explications néces-
saires pour qu'un cri de surprise ne lui
échappe pas ce soir à la présentation qui lui

sera faite de M. Robert d'Uzès.
Le conseil plut sans doute à son interlocu-

teur, car il disparut dans une direction
secrète, mais où M~<* de Senneville ne devait

pas être introuvable.
Le soir, lorsque la marquise qui a\ai<

retrouvé son lorgnon, nomma à Mme et a.

M~e de Senneville, M. le baron Robert d'Uzès,
Edmond s'aperçut à un vague sourire, frisant
les lèvres d'Alice, qu'elle était toujours dis-
posée à donner son adhésion entière aux
désirs de la chaste Suzanne o.





UN BAL CHEZ MA TANTE





UN BAL CHEZ MA TANTE

Ma chère migonnp,

EMJis que j'ai quitté le couvent, il s'est
passé tant de choses, que tu excuse-

ras mon long silence; et je conviens
qu'il est de nature à étonner une charmante
amie comme toi. Mais qu'y a-t-il de surpre-
nant à cela ? Prête à revêtir bientôt le voiic
des novices, je me vois tout à coup quittant.
la communauté, par ordre supérieur, pour
faire l'épreuve de vie mondaine; imposée a



toute religieuse avant de prononcer des vœux
irrévocables.

Au moment de partir avec mes cousines,

Louise et Juliette, j'allai dire adieu à notre
supérieure, qui me retint quelques instants.

Vous êtes absolument décidée, ma fille,

me demanda-t-eMe, à ne rien livrer de votre

personne à la convoitise des hommes,ces en-
nemis de la saintetédu célibat?

Certes, ma mère 1

Vous vous rappelez que, dans vos paro-
les, vous ne devez prononcer le nom d'aucune
partie de votre corps dans la crainte de com-
mettre une impureté?

Parfaitement, ma mère Et, de plus, je

sais par cœur de quelles dénominations nous
devonsnousservir, nous, les épouses du Christ,

pour ne pas dire mes jambes et tout le reste,

afin de ne pas pécher, même en paroles.

Voyons un peu, ma fille, si votre mé-

moire est aussi fidèle que vous me l'assurez.

C'est fort simple, ma mère cette partie

de notre buste qui commence à pousser, et



qui doit resteremprisonnéedansnotre guimpe

de novice, se nomme « les délices du Saint-

Esprit
Très bien mon enfant! Et cette aufrc sur

laquelle on s'assied?
Attendez donc un peu Ah j'y suis.

C'est la bassinoire ».
Et celle qui lui est apposée. tout a

fait?
Pour celle-là, ma mère. je crois qu'elle

s'appelle. «
l'intransigeant «, parce qu'en

enët, c'est cet endroit, surtout, qui ne doit

jamais pactiser avec.Ah! ma foi, je ne sais

plus avec quoi, par exemple 1

Peu importe, ma fille, peu importe. Ce

qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il ne doit
jamais exister pour a l'intransigeant au-
cune. entente possible. aucune concession

à accorder. Enfin, mon enfant.je souhaite que
cette vertu d'intr: nsigeance remplisse votre

personne entière de sécurité car, voyez-vous,
deux secondes sufnraient pour vous l'enle-ver..



Vpus me faites frémir, ma mère. Mais

ma cousine Louise et ma cousine Juliette,qui
m'accompagnent, est-ce que leurs intransi-
geants, à elles,courent le même dangerque le
mien?

Absolument.
Alors, je vais les avertir.
C'est inutile, se hâta de me répondre

notre supérieure, je m'en suis chargée. Au
revoir, mon enfant! Ainsi n'oubliez pas que
« les délices du Saint-Esprit » ne doivent ja-
mais attirer les regards des hommes. C'est
le vrai secret de protéger. tout le reste.

Là-dessus, Louise et Juliette entrèrent.
Notre mère nous donna sa bénédiction, et la
voiture nous emporta, ainsi que sœur Perpé-
tue qui nous accompagnait.

Arrivée ici, ce fut encore une autre affaire.
Croirais-tu que ma tante voulait absolument
échancrer mon corsage et découvrir « les dé-
lices du Saint-Esprit ? Tu dois te figurerma
stupéfaction. Malheureusement mes suppli-
cations ont été inutiles. Il avait été convenu



qu'on nous rendait au monde pour les épreu-

ves à subir, force nous fut donc, hélas de

livrer aux regards impudiques ce que notre
vénérable supérieure nous av~it si nettement
enjoint de dissimuler.
Je descendis au salon les larmes aux veux.
Il me parut que Louise ci Juliette n'étaient
point si torturées que moi. Mies riaient.
causaient même, sans s'apercevoir que leur

corsage dévoilait des choses a épouvanter.
On les pria de chanter ci de valser, et elles
s'exécutèrenttrès gracieusement.

Le souper arriva. Non, te dire de que j'ai
vu de femmes étalant superbement ce que
je m'efforçais de faire disparaître dans mon
corsageestimpossible. Quand on pense qu'elles
profanaient ainsi d'une fa'on '-yniqnc ce qui

n'a été créé que pour être hc'-queté par 1:)

colombe céleste! Quand on pcusc que mon
cousin, qui a, je crois, vin~t-inq ans, était
si près, si près de la grosse présidente Jonzac,
qu'il aurait pu poser son assiette dessus s'il
avait voulu! J'étais outrée. On ressentait une



chaleur telle que, ne pouvant supporter de
rester à table, j'aHai un instant dans le fu-
moir, sûre qu'on ne m'y dérangerait pas.
Croirais-tu qu'au moment où je débouton-
nais ledernier bouton et où je commençais
à m'éventer, la fenêtre ouverte, mon cousin
Jacques entra en chantonnant, et, me voyant
croiser mes deux mains sur ma poitrine
s'écria en se moquant:

Ah ma cousine, tout ce que l'on cache
ne vaudrait certainement pas la peine d'être
servi sur un plat d'argent.

L'insolent! Je ne pouvais cependant pas
lui prouver que c'était précisément parce que
<a en valait la peine, que je le gardais pour
le Saint-Esprit. Ennuyée de cet incident, je
remontai au premier étage. Imagine-toi qu'en
passant dans un couloir, j'entendis sœur Per-
pétue, notre converse, qui criait à l'autre
bout:

Finissez, monsieur~ finissez je ne veux
pas qu'on touche a ma « bassinoire ».

Elle aussi, il paraît ~u'eiïe courait un dan-



ger dans cet affreux château de ma tante.
Quelqu'un essayait-il après elle quelque ten-
tative criminelle? Je courus à son secours,
mais je n'entendis plus rien qu'un son de

voix étouffé, une porte qu'on verrouillait.
Enfin le silence se fit.

Après tout, pensai-je, on n'attaque que
< la bassinoire » de sœur Perpétue?. ce n'es)
rien, absolument rien. Ne songeons qu'à

mettre en sûreté les t délices de l'Ësprit-

Saint ».
Là-dessus, une idée me vint.
Tu sais que ma chambre de fillette se

trouve dans la tour du nord ? Je n'étais pas
très rassurée. Il était minuit. Je me tins ce
petit raisonnement

Au fait, personne ne songeraà se retirer
avant demain sept heures du matin. J'ai le

temps de dormir dans n'importe que! lit, puis-

que tout le monde est en train de rire et de

danser. Demain, à six heures et demie, je me
lèverai et je céderai la place au premier qui

se présentera. Mieux vaut cela que de monter



seule là-haut où j'aurais vraiment peur.
Je me déshabillai lentement, l'ouïe caressée

lointainement de certaine valse de Strauss
qui donne envie dese manger de caressesà soi
tout seul. J'avais, vois-tu, ma belle, l'âme
chaude comme un matin de juin; et quand
je m'agenouillai pour implorer du Seigneur
la grâce de celles que la vertu d'intransigeance
ne remplissait pas, je me demandai, en me
relevant et eu serrant mon crucifix aux
maigres petits membres étendus, si je ne
devais jamais avoir d'autres bras pendus à
mon cou que ceux-là.

Comme j'entrais dans uu de ces grands lits
u. la Le Nôtre que tu connais, en récitant une
dernière action de grâces, ngure-toi ma sur-
prise en découvrant le vicomte de Juvisy,
debout du côté de la ruelle, en vêtements de
bal.

Jésus, Maria criai-je en désespérée.
Pardon, mademoiselle, mais cette

chambre étant la mienne, je ne pouvais
savoir. M'expliquerez-vous, au moins, corn-



ment il se fait que j'aie le bonheur de vous y
posséder?

Le bonheur de m'y posséder. Je m'em-

presse de lui raconter que si je suis lu, c'est
qu'il s'agissait pour moi de sauver à tout prix
les diverses parties de ma personne de la
profanation de tous les regards. Et, prompte

comme la foudre, je pensai alors Sau-

vons, du moins, ce qui est pour le divin
pigeon, si nous ne pouvons sauver le reste.

Alors, je m'empressai de remonter ma
couverture sous mon menton.

Mais ce fut lui qui me répliqua avec un
grand sérieux

Rassurez-vous, mademoiselle, je ne tiens
nullement il enlever le voile que vous ctendcx

sur. « les délices de l'Esprit-Saint
Il n'y tenait pas. Ators je respirai atlc~t'c-

ment.
Mais, poursuivit-il, je desit'e seulement

que vous vouliez bien me permettre de veiller

sur votre a intransigeant le reste de la nuit.
Je vais m'étendre dans ce fauteuil c:)r,



voyez-vous, mademoiselle, le château est si

plein de monde qu'un ann dévoué ne sera pas
de trop u vos côtés.

Que te dirai-je ? Lui marquerde la défiance,

à lui, l'élève du P. Z. ne lui ferais-je

point la plus sanglante des injures ? Je réflé-
chis qu'il était vraimentchevaleresque, à lui,

de consentirà quitter cette soirée pour veiller
près d'une petite pensionnaire; et, comme il

s'asseyait loin de moi, décidé, in'assurait-il,

a reposer, je songeai, en vertu de toute con-
venance, à en faire autant, plutôt que de pro-
longer indéfiniment Ja conversation. Alors, je

me coulai du côté du mur et, fermant les
yeux, je m'endormis, pendant que M. de Ju-
visy, étendu, je te le répète, sur un siège, à
l'autre bout de la chambre, sommeillait de

son côté.
Je ne sais pourquoi, deux ou trois heures

après, je ressentis je ne sais quel trouble,
quelle émotion. J'étais seule, et cependant
il me sembla un instant quequelqu'un m'avait
parlé. Te dh'e la singularité de l'émotion, et



la nature du plaisir, je ne l'oserai jamais.
J'en vins à penser que ce devait être un rêve

car. mon Dieu. comment m'expliquer?.
Enfin,figure-toiquclc plaisir m'advintprécisé-
ment du côte de. mon intransigeance. Je
n'auraisjamaissoupt'onnéqucquoique f'bosc.
d'amusant. put surgir par lit. Ce qu'il Y a<Je

certain, c'est que notre mère a eotnpictement
oublié de m'enseignercesingulierphénuméne.

Peut-être, me répétais-je,est-cf parce que
j'ai défendu si hardiment

« les déliées de
l'Ësprit-Saint e qu'i! m'en récompense en
s'occupant de cette partie de sa créature qui

ne doit.pactiser avec personne.
Le plus surprenant, ce fui quand mes

« délices et ma «
bassinoire n'pon'fircnt

comme à des appels réitérés et s'entendirent
dans un accord de complicité admirable pour
faire éprouver à mon intransigeant. des
choses sur lesquelles je ne comptais absolu-
ment pas. Bientôt il n'y eut qu'un concert
effréné de chaque région d<~ mon corps, et.

aucune de celles nommées par no~re mère



supérieure n'oublia de vibrer dans le jeu har-
monique et ensorcelantdes régions les moins
soupçonnées, au point que je ne sus en réalité
de quel côté partait !e plaisir; je crois qu'il
naissait de tons les côtés à la fois. Du reste,
ma chère. il me fut facile de me rendre
compte de )a vérité; car la sing~aritéde ces
sensations paraissait dépendre d'nne sensa-
tion antérieure qui, un instant avant, les
ovait soudain invitées, entraînées après, les
autres s'étaient montrées promptes à la
riposte, sans avoir besoin d'y être sollicitées.
Enfin. à l'étran~eté du plaisir succéda une
te!]e prostration, qne je me rendormis. Et le
jour namhoyait à mes paupières, quand je
me révciUai; tu comprends que le vicomte
disparut certainement dès l'aube.

Maigre mes occupations, cette nuit, t'cttc
nuit mcrveineusc, hallucinante, extraordi-
naire, hantait si vivement mes souvenirs,

que je ne pouvais cesser d'y penser. ·
Dans la journée, je m'aperçus que le jeune

Edgard de Juvisy prenait quelque complai-



sance me regarder. J'epromais tant d'af-
fectueuse atHrance vers lui; je devinais si
complètement qu'il devait être mon aiïit'
que, dans un moment de cnura~c, je hn fis
signe d'approcher: ce n quoi it s'empt'essn
d'obéir.

De quoi s'agit.ii. mitdctncispHp? n)e
demanda-t-i! très respectueusement.

Monsieur, h)i répliquai-je, vous et es je
sent de ions ces messieurs a qui )'ose adres-
ser !aparo!e: car vous ftes bon, vous (''tes
pieux, vous avez une eh'vntion d'idées qui.

Je m'at'r~tn! dans I't''numnM<!on de ses
qualités, en jf vnvnn~ hntsset' les yeux pat'
modestie.

Achevez, mademoiselle. nfhcvcx. df
grâce! murmura-i-i!en xte coulant unn'Mrd
qui dégrafa mes Y<tcmpn<s')ct:t nuqm':) ia
pointe des pieds.

Eh bien. monsieur, je voudrais qu~vous
me répondissiez franchement.

Sur quoi, madcmoisc!Hc
Sur un sujet tellement inattendu. icHc-



ment surprenant. que, peut-être, vous n'y

avez jamais pensé.
Tant mieux, mademoiselle f j'aurai le

plaisir de l'approfondir avec vous.
Et il se rapprocha si près de moi que, sous

je ne sais quelle bizarre association d'idées,

!a sensation de Ja nuit précédente me courut
a Heur de peau. Comme je gardais le silence,
H poursuivit

Ne voulez-vous point m'informer de ce
qui vous inquiète, de ce qui vous tourmente?

Que sa voix était douce et enivrante Ce

n'est pas mon confesseur, ]e P. Ventru, qui
déployait une si délicieuse façon de m'encou-

rager a J'aveu d'une faute i! me criait, au
contraire

AHons, allons, ma fille, est-ce que vous
comptez me faire coucher ici? Du courage,
et enlevons cette confession vigoureusement.

Non, mille fois non! Cet organe, d'unesua-
vité pénétrante, ne pouvait offrir aucun rap-
port et supporter aucune comparaison à côté

de la grosse voix deshommes vénérésque, toi



et moi, avons tant de fois entendue résonner
sous les murs saints de notre couvent. Alors.
levant les yeux vers le vicomte, je pris le partii
delui demander, d'une façon détournée, si par
hasard, certains rêves. assez agréables ne
le hantaient pas quelquefois l'espace d'une
journée, au point de ne les pouvoir chasser de

sa mémoire.
Il m'avoua aussitôt qu'en en'eL ceia fui

arrivait souvent; et pour m'éparguer la peine
de lui en expliquer davantage, il reprit:

Vous êtes sans doute sous l'empire d'un
de ces rêves, n'est-ce pas, mademoiselle? Et
c'est ce qui est cause que vous vous absorbez,
comme vous le faites depuis f'e matin, dans
vos méditations?

Précisément, monsieur. Et ce qu'il y a
de bizarre, c'est qu'il me semble que si ce
rêve ne recommençait point pour moi chaque
nuit, je serais désespérée.

Cette fois il me contempla d un air si
étrange, si scrutateur, si narquois et en même

temps si tendre, que je restai bouche close.



A mon tour je lui demandai à quoi il pensait.
Il répliqua, en se levant comme sous l'empire
d'une exaltation contenue

Et vous avez été très heureuse. dans ce
rêve, n'est-ce pas?

Dieu, si j'ai été heureuse C'est-a-dirc

que je manque absolument de signes et de
mots pour vous le traduire.

Et vous souhaiteriez que toutes les nuits
il revint. vous toucher à la même place?

Ne m'en parlez pas! S'il cesse de me
hanter, je demande au Seigneur la. grâce de
mourir

Il s'approchait de ma chaise en tremblant;
et moi, interdite par son attitude, je me sen-
tais la respiration entrecoupée. lorsque tout
à coup, et comme il ouvrait les lèvres ma
tante accourut

Berthe, ma chère enfant, que signifie

votre fuite du salon depuis ce matin ? Venez

donc accompagnerJuliette qui va nous chan-

ter la Gazza L<M?f< Et vous, vicomte, le

P, Z. vous demande instamment.



t'~ HAt. ~HEX MA TAXTR

C'était, ma pauvre amie,un ordre de nous
séparer. Et nous le comprimes l'un et l'autre
aussitôt, car !e vicomte se leva et, m'ayant
saluée, non sans émotion, sortit du boudoir il

ia hâte.
Ma tante qui, un instant avant, s'apprêtait.

j'en suis certaine, à me faire quelques obser-
vations, m'emmena alors sans prononcer un
mot.

L'attitude tremblante de M. de .luvisy. )cs

regards de ma tante, la nuit dont je ne ces-
sais de me rappeler, quelque chose qui se
trouvait en moi et qui, je m'en souvenais par-
faitement, n'y était pas ]a veille tout cc)a.
ah! vois-tu, tout cela m'aaritait jusqu'à ia
nèvre. C'est an point que. quittant le piano.
et ne sachant que devenir, j'avisai te X.
qui venait d'entretenir ]e vicomte, c) lui
demandât de m'entendre en confession.

Sur l'heure, mon enfant, sur l'heure!

me répliqua ce brave homme. Auex m'atten-
dre à la chapelle.

J'étais décidée à tenter l'impossible afin



d'avoir l'explication de la pensée qui m'ob-
sédait. Un tel rêve n'était-il pas une prédis-

position merveilleuse à l'état de sainteté qui
m'attendait? Et h'expliquait-il pas les inef-

=

fables jouissances que l'on devait retirer à
être l'épouse du Christ? Si cela existait, si

je ne me trompais point, je devais abréger

mon épreuve mondaine et retourner au cou--
vent immédiatement.

Tu peux t'imaginer mon saisissement,
quand l'abbé, m'ayant entendue, se contenta
de me jeter. un bizarre et intraduisible
regard.

Vous parlez sérieusement, mon enfant?
Oh! grand Dieu! mon père, supposez-

vous que je mente, ici, au tribunal de la
pénitence?

Et vous m'assurez que « les délices de

l'Esprit-Saint. » et votre « intransigeant »

eurent une telle entente entre eux que cela a
été comme une symphonie céleste de votre

personne entière?
Symphonie n'exprime pas assez. C'est



torrent de volupté, c'est abîme de plaisir
qu'on devrait dire.

Ma nlle, il faut vous marier, fit grave-
ment l'abbé.

L'hébétement nie cloua sur p!ace.e
marier! moi! pour cesser d'éprouver pareille
jouissance! Me marier! quelle plaisanterie
amère, quelle torture pouvait-on m infliger
qui équivalût à celle-là?

Mon père, repris-je en me redressant,
je ne renoncerai jamais à ne pas retrouver
cette nuit phénoménale,cette nuit délirante,
cette nuit où j'ai été véritablementconsidérée

avec complaisance par ~Esprit-Saint, qui a
fait de moi un banquet de délices où il m'a
invitée à m'asseoir. Une nuit, mon père.

L'abbé ferma si brusquement le guichet que
je fus obligée de me retirer. Stopétiéc 'l'un
pareil accueil, je sortis du confessionnal. On

ne pouvait être plus malheureuse, plus per-
plexe, plus désespérée. Alors, je m'enfuis de
la chapelle et allai me réfugier dans ma
chambre.



11 n'y avaitpas un quart d'heure que je m'y

trouvais, lorsque sœur Perpétue entra comme

unefolle.
Bon Dieu! ma sœur, quel malheur

venez-vous m'annoncer
Ah! mademoiselle! je. vous cherche

depuis ce matin. Vous pouvez me rendre le

calme. Répondez-moi aussi vite que possible.

Dites, répondez-moi.
-Je ne demandepas mieux. Mais indiquez-

moi le sujet sur lequel j'ai à vous répondre.

C'est assez scabreux, mademoiselle. Seu-

lement, ici vous êtes chez vous. et puis nous

sommes venues ensemble alors, vous
m'éclairerez certainement, car vous ne pou-

vez pas avoir changé pour moi.
Ma sœur, revenez à vous, je suis tout

oreilles.
Voici le fait. C'est fort simple. Hier,

madame votre tante m'appelle Soeur

Perpétue, vous allez mettre une bassinoire

très chaude dans le lit de M. le comte de

Saint-Aignan. Moi, je tire une révérence et je



vais trouver Catherine Donnez-moi donc
votre bassinoire, Caiherine, c'est madame qui
m'ordonne de la prendre. Qu'en voulez-

vous faire? Pardi je veux bassiner le lit
de M. le comte de Saint-Aiguan. Nenni da

s'exclame Catherine. Ma bassinoire est pour
le jeune M. de Hosex qui, lui, ne lésine pas
comme votre Saint-Aignan. Il s'en passera je
vous le jure J'ai beau faire, j'ai beau
insister, cette 611e tient bon. Du reste, made-
moiselle, je cherchais aux murs pas plus de
bassinoire que. C'est-à-dire, non, je me
trompe, j'ai une « bassinoire » par derrière
alors, ma comparaison n'est point juste.

J'insiste uniquement pour v<ms répéter qu'H
n'y avait aucun ustensitc de ''c ~unr' d:m'< la
cuisine.

Ma sœur, je vous en prie, arrivez au fait.
Au fait, au fait c'est facile à demander.

Quand je me vis dans l'impossibilité de bassi-
ner le lit de M. de Saint-Aignan, je me tins
ce raisonnement Avant tout, l'obéissance.
Donc, je dois bassiner le lit de M. le comte;



donc, pour cela, je vais mé servir de la cha-

leur de ma propre « bassinoire » à moi.

Dame n'auriez-vous point agi ainsi, made-

moiselle ?
Mais continuez donc, sœur Perpétue t

Doux Jésus! comme mademoiselle s'im-

patiente J'allai donc à la chambrede M. de

Saint-Aignan, et là, ma foi, faute de mieux,

je me répétai encore Ce bon vieillard a
besoin d'avoir chaud; au nom de la très

sainte charité, je vais faire servir mon corps

à cette oeuvre de bienfaisance. Là-dessus, je
m'insinuai sous ta couverture et. me roulai

consciencieusement dans tous les endroits

froids des draps. Quand une place était tiède,

paf je me glissais dans une autre, tant et si

absolument que le lit devint bientôt un bra-

sier.
Abrégeons, abrégeons, ma sœur. Que

vous arriva-t-il ?

Il arriva, mademoiselle, que je m'en-

dormis et qu'au milieu de mon sommeil.
Jésus!



Vous me faites frémir. Poursuivez..

poursuivez.
Sœur Perpétue s'essuya le front. Au bout

d'une minute, elle continua d'une voix

étranglée
Au milieu de mon sommcii. j'éprouvai

distinctement la sensation d'une étreime
très accentuée autour de ma <~

bassinoire )).

C'est atîreux! m'écriai-je. Kt vous vous
débarrassâtes de l'importun qui s'était permis

une telle privauté, n'est-ce pas?
Sœur Perpétue baissa les yeux.

Hélas! finit-eUe par dire, mon bon anse
voulut que là où je ne devais ressentir que de

l'horreur, ce fut, au contraire, une impres-
sion délicieuse qui m'étreiguiL de la tête aux
pieds. H m'advint; si je puis m'exprimer
ainsi, la même chose qu'a ces vierges mar-
tyres qui, lancées au miHeu d'un bûche)', an
lieu d'être dévorées par !es uammes vives, sf
trouvaient baisées par les colombes.

Dieu a permis ce miracle, ma sa'ur.
n'en doutez pas. C'est sa protection auguste



qui s'est étendue entre vous et un odieux
attentat commis sur. votre « bassinoire ».

Voila donc pourquoi je vous ai entendue
crier cette nuit dans 'e couloir?

Ah vous avez entendu ? murmura sœur
Perpétue assez confuse.

Croyez-moi, mettons-nous à genoux et
remercions le Seigneur de ne nous avoir
point abandonnées.

Sœur Perpétue me comprit a merveille et
vin! s'agenouiller a mes côtés. Alors, nous
récitâmes dévotement un Po~r et un ~1~ en
guise d'actions de grâces au Seigneur qui
nous avait servies cette nuit extraordinaire
d'une façon si éclatante. Après quoi nous
nous embrassâmes.

La paix soit avec vous, ma sœur
–A ??<'?/répliqua sœur Perpétue en se

retirant.
Comme elle sortait, ma tante entra à son

tour.
C'était décidé, on en voulait à mon repos.

Ma fille, écoutez le P. Z. murmura-



Jésus Maria criai-je en désespc) ec.
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t~elle doucement en m'attirant; il ne veut que
votre bonheur.

Ma tante, le P. Z. désireme voir renon-
cer & être l'épouse de Jésus-Christ. Jamais je
n'y consentirai.

Même pour lé vicomte? interrogea ma
tante, en me considérant fixement.

Ce « même pour le vicomte » eut comme
résultat de me coller !a langue au palais.

J'aurais dû, continua-t-elle tout en lar-

mes, j'aurais dû me douter qu'a votre âge
l'esprit est prompt et la chair est faible. Mais,

qui aurait cru que ce jeune homme, un
élève du P. X. abuserait ainsi de notre hos-

pitalité ? Ennn! Il est heureux que sa
famille et la vôtre puissent s'entendre sans
cela quel irréparable malheur!

J'eus positivement la pensée que ma pauvre
tante divaguait

Encore une fois, ma tante, je veux être
l'épouse de Jésus-Christ.

-Je vais vous envoyer M. deJuvisy, ajou-
ta-t-elle d'un ton indigné, et vous rénéchirez,



au nom de votre propre dignité, si votre
famiHe n'entrepour rien dans vos décisions.

Seraient-ils donc tous devenus fous, en
punition de leurs fautes passées? me repé-
tais-je en joignant les mains. Seigneur, pré-
servez-moi de la contagion. Il y a là-dessous
quelque chose d'abominable.

En ce moment le vicomte poussait doucé-
ment Ja porte de ma chambre.

On dit que je vous épouse, mademoi-
selle, St-il en me baisant la main.

On le dit, en effet, monsieur; mais vous
m'expliquerez peut-être pourquoi, hier, nous
connaissant à peine, il survient qu'aujour-
d'hui on trouve qu'il est nécessaire de nous
allier?Q

Nécessaire. murmura-t-il; ne met-
triez-vous pas autre chose que ce mot dans
une promesse d'union avec moi ?

Vous me rappelez ce jeu de nos veillées

au couvent Je vous vends mon corbillon.
Qu'y met-on?

Le-pardon, répliqua tout bas le vicomte,



en recommençant à me baiser les doigts.
Mais. vous ne m'avez point fait de

mal, et je n'ai rien à vous pardonner.
J'achève alors. Sachez, mademoiselle,

qu'être l'épousede Jésus-Christou la mienne,
cela revient exactement au même.

Il me sembla que le vicomte commettait

un sacrilège.
Écoutez-moi, reprit-il en posant un

genou en terre, écoutez-moi, ma chère
Berthe. Ce qui est fait est fait ne récrimi-

nons pas, j'ai eu tort. Mais vous étiez si chaste
dans votre sommeil que. tout élève du
P. Z. que je sois. mon Dieu! nous

sommes tous faibles, n'est-ce pas ? et sujets a
péchersept fois par jour.

Sans doute, répliquai-je très émue, en
recommençant à sentir le même vertige qui
m'avait enveloppée la nuit précédente. Mais

enfin, en quoi mon mariage peut-il arriver
ici comme le résultat d'une faute commise

par vous?

Cette fois, il se releva brusquement, plon-



gea son oeil d'aigle dans mes yeux, me tint
sous la projection de son regard pendantune
minute, et répéta à voix basse ces mots
incompréhensibles

Eh bien 1 vrai, jamais je ne l'aurais cru.
Soudain, ce singulier vicomte, que je sup-

posais si édifiant de conduite et de discours,
approcha sa bouche de mon oreille, et, sous
l'empire de je ne sais quelle diabolique pen-
sée, murmura presque dans mon cou

Si vous n'avez jamais laissé tomber
~~a/~ pour prendre un autre livre; si vous
n'avez jamais brodé de bourse bleue;.si la
journée s'est toujours terminée pour vous
aussitôt votre prière à la chapelle; si vous
n'avez rien interrompu d'agréable dans vos
pensées chaque fois qu'on vous ordonnait
d'ouvrir votre livre de messe si le gland de
soie que vous cousiez pour le bonnet grec de
votre grand-pèrene vous a jamais chatouillé
les doigts; si, au moins instinctivement,vous
n'avez point cherché, sous votre guimpe de
religieuse, le petit morceau de papier étroit,



chijEfonné, imperceptible, où la main d'un
étourdi aura grinbnné « Je vous aime.
alors, oh alors. vous avez raison, Bcrthe;

le divin Mutilé dont vous portez l'image sur
la poitrine peut seul vous convenir.

Comme j'étais résignée à entendre chacun

extravagùer ce jour-là, je me contentai d<~

le laissei parler entre ses dents tant qu'H

voulut.
Ce que voyant, il changea de ton, et pour-

suivit
Je vous assure, Bertlie, que si cela vous

fait le moindre plaisir, lorsque vous serez ma
femme, il vous sera loisible d'être tout a

votre aise l'épouse de Jésus-Christ. Je prends

l'engagement de vous laisser en tète a tête

avec mon rival, jusqu'au jour où vous me
demanderpz de le faire cesser.

Dans ces conditions-là, monsieur. je

pense, je veux dire. j'espère que notre

mariage deviendrait possible.
Croirais-tu qu'au lieu de rester quelques

instants près de moi, il me serra presque



respectueusement dans ses bras et sortit en
courant?

Trois semaines après,ma chère, en revenant
de l'église où mon mariage s'étaA célébré a
minuit, je quittais ma robe de faille blanche
et je me disposais à entrer dans ce même lit
où j'avais déjà couché cette bienheureuse
nuit, me répétant intérieurement

Nous allons voir si ce que mon mari m'a
assuré est sérieux, et si, comme je n'ai pas
lieu de douter de sa loyauté, je passerai une
heure aussi agréable que le jour mémorable
qui a suivi l'instant fameux ofi mon mariage
Il été décidé.

II n'y avait pas dix minutes que je som-
meillais, quand le vicomte m'appelait et se
penchait sur moi pour m'embrasser.

Monsieur, dis-je très sévèrement, mon-
sieur, je vous croyais un honnête garçon?

Est-ce que Jésus-Christ n'est pas encore
venu, madame? me demanda M. de Juvisy
sans s'émouvoir.

Pas encore venu. que signifie ?



–Je vois de suite que non. Permettez-moi,

je vous en prie, de prendre sa place. S'il fait

mine seulement de se montrer, je vous jure

que je suis trop bien né pour ne pas la lui

céder. D'ailleurs, vous savez, ma chère. rien

ne donne envie à un absent trop supplié.

comme de se présenter dès qu'on ne l'attcn't

plus.
Naturellement, j'avais le rouge au vidage.

Mais mon mari continua imperturbablement

Croyez-moi, dès qu'il verra Fendrai)

occupé, votre céleste infidèle se décidera a nu'

sommer de partir immédiatement.

Ma chère, c'est au milieu de la nuit que !c

même phénomène se produisit pour la

seconde fois. C'est au milieu de la nuit qm-

la prédiction du vicomte se réalisa. M;)is

qu'ajouterai-jc? Rien que tu ne devines, suus

doute. Toutes les intransigeances s'étaient

trouvées foudroyées dans ma couche nuptiah'.

et il est absolument certain que la vérité fnu-

,dit autourdemapersonne, l'abîma d'évidences



la combla de délices. On irait comme cela
jusqu'à la vie éternelle, avec la même fureur
que la grâce s'abattit sur saint Paul, sans
criergare. `

Si tu es sur le point de prononcertes vœux,
vient me voir avant. J'ai déjà averti sœur
Perpétue qui, doit épouser notre intendant.
Pour toi, ma chérie. le P. Z. a encore
d'autres élèves.

A toi, toujours,

Vsse DE JUVISY.



UNE MYSTIFICATION





UNE MYSTIFICATION

L s'agissait d'assurer un échec au parti
républicain, et M. de Trigonec, qui

vivait depuis sept ou huit années

sous la coupe absolue de la communauté de

Saint-Gildas, desservie par les pères jésuites,

se voyait à la veille d'être abandonné de ses
puissants protecteurs qui, tout a coup, se
refusaient à avancer les sommes nécessaires

pour patronner sa candidature. Soit que ces
messieurs jugeassent Trigonec comme pré-

destiné à un échec certain, soit qu'ils crai-



gnissent une rupture déloyale de sa. part
après l'avoir fait élire, le conseil se décidait
à se tenir a l'écart et à laisser tout bonne-
ment passer le candidat du gouvernement.

NI, de Trigonec avait accepté jusque-là de
représenter le parti des bons pères; mais.
s'apercevantque ses diners, ses complaisances,
les assiduités de sa femme au confessionnal
du Il. Loreau n'aboutissaient qu'a grever sa
fortune d'un déucit assez considérable chaque
jour, il résolut, tout en courant le risque de

se perdre a jamais, d'un seul trait, dans l'es-
prit de la communauté, de regagner son.
prestige devant l'opinion par un coup d'au-
dace. Il ne se dissimulaitguère qu'au cas nu
il ne réussirait pas, il serait obligé de quitter
la ville; mais, du moins, gardait-il la certi-
tude qu'il mettrait, de toutes les façons. les

rieurs dans son camp.
L'on ne rompt pas facilement avec les tra-

ditions qui vous tiennent par des fils plus
ténus, plus subtils que des fils de la Vierge.
Aussi, le jour où M. de Trigonec feignit d'cu-



<~ager sa femme h se montrer moinsassidue

au confessionnal du P. Loreau, M' de Tri-

gonec s'empressa-t-elle d'y courir afin d'a-

vertir son directeur du changement survenu
dans la conduite de son mari.

Nous nous en doutions, hn répondit le

révérend c'est pourquoi nous avons décide

de lui retirer notre toute-puissante inter-

vention. Votre mari, ma chère entant, n'eut

pas rempli jusqu'au bout son mandat reh-

~ieux. Tôt ou tard, il aurait pactise avec
i'HIysëe, et nous n'avons pas le droit de dis-

poser aveuglément des fonds de notre ordre.

lorsqu'il s'agit d'un tiède ou d'un irrésolu.

Mais. mon père, d'où tenez-vous ces

détails?
Eh! eh! le maitrc décote m'.i assure

que M. de Trigonec lui avait parle en faveur

des institutions laïques.
M"~ de Trigonec sentit ses mâchoires cla-

quer d'horreur.
Mon père, ne puis-je par des sacrifices

matériels, des dons faits à t'élise, racheter



ce que la conduite de mon mari oitre de
scandateux ?

Le père sourit gracieusement.
Vous Je pouvez, ma chère enfant, et

soyez sure que l'âme de M. de Trigonec sera
bientôt en bonne voie de guérison, grâce il

nos prières.
Je ne nie point Feincacite de vos prières,

mais il me semble que j'y participerais pour
une plus large part si je joignais un doit
sérieux aux efforts que vous allez faire pour
ramener M. de Trigonec.

Dans ce cas, je n'ai aucune hésitation il

vous avouer que toute la ville étant sous Je

coup du scandale résultant des discours
détestables attribues n votre mari, un don
de votre main, OHtcicHemcnt annoncé chez

nous au prône de dimanche, serait d'un
exemple qui vous porterait très haut dans
l'opinion.

Mme de Trigonec se leva et partit.
Le P. Loreau savait à qui il s'adressait, et

ruelles fibres orgueilleuses i! touchait chez



son aristocratique pénitente. On peut renon-
cer & ne pas être femme d'un députe quand
on a la perspective d'être donnée en exempt
dans une petite ville comme Quimper.

M"" de Trigonec commença d'abord a par-
ier mystérieusementdes dispositions anectces
par son mari; cite se fit plaindre: on ]a vit1

se vêtir de couleurs sombres; marcher lente-
ment, tête baissée, dans les a]h'-cs sutitau'os:
chacun la montrait avec respect on se disant

« Comme cette femmeporte nobicment su))
malheur Voyez. nu!jo rc<'r!mm!)t!on; cHesc

contente de prier. Quel exemple Lesjomcs
filles en arrivaient :) cciiafauder des plans
pour l'avenir, comme si cHcs s'étaient d~'ja

senti poindre au front les paimcs <)u martyre
conjugal, ce qui équivalait à supposer que ]a

moitié des futurs époux de ces dames, quoi-

que inconnus, devraient ètre 'tes sccicrnts.
des riens de rien.

Le dimanche suivant, le P. Loreau prit
pour texte de son prône le portrait de l'épouse
chrétienne. Il la suivit dans les moindres



détails de sa vie domestique, la montrant
depuis le matin sous le poids de ces innom-
brables tourments qu'un époux athée accu-
mwait sur son passage. Le mécréant l'abreu-
vait d'ennuis et de douleurs; il s'asseyait à
table sans réciter son ~MC<Mc~, mangeait

-comme quatre et buvait comme un sonneur.
Dans la journée; il forçait sa femme à subir

son odieux contact, alors qu'elle eût préféré
s'enfermer dans sa chambre et s'entretenir
avec Jésus-Christ. Partait-il pour la chasse ?Q

A son retour, il n'éprouvait qu'un appétit
bestial qu'il ne demandait qu'à assouvir, au
lieu d'avoir faim et soif de justice et de s'en
saoulertout à son aise. Ah bien, oui L'épouse
chrétienne était obligée de le voir engloutir
ainsi qu'un goinfre, et assistait les yeux rési-
gnes à ces scènes de voracité, déplorable
exemple donné aux serviteurs, et ce
n'était qu'après ce dernier acte qui terminait
la journée,qu'elle obtenait enfin la permission

tacite d'aller verser ses larmes au pied de son



L'auditoire entier frémit. Le P. Loreau ne

garda pas son aménité habituelle en descen-

dant de la chaire; il se retira d'un air cour-
roucé.

Les maris présents se regardèrent, com-
plètement ahuris; et les femmes eurent

un port si majestueux et des regards si fou-

droyants à jeter sur ces messieurs, que
cérémonie s'acheva dans un trouble indes-

criptible. Les malheureux, écrasés sous l'ana-

thème, paraissaient demander aux voûtes de

l'église ce qui avait pu détermiucr cette

trombeà leur adresse. Quelques-uns revinrent

chez eux désespérés, convaincus que le pas-
teur devaitconnaîtrecertaines de leurs pecca-
dilles restées secrètes jusque-là et s'attendant

à de terribles scènes.
~me Trigonec savoura le plus doux

triomphe que, de mémoire de dévote, elle se
rappelait avoir goûté. Les vieilles filles de

l'archiconfrérie de la Vierge, détrônées de la

sphèredans laquelle elles planaient du hautde

la puanteur de leur crasse virginale, ne furent



point satisfaites de la palme décernée à
l'épouse chrétienne.

11 indisposera la sainte Vierge et sainte
Geneviève contre lui, assuraient-elles. C'est
d'une criante injustice. Le célibat n'est-ii.
pas par-dessus tout l'état agréable au Sei-
gneur'f

Le vicaire tâchait de mettre la paix, les
assurant qu'un célibat bien porté ne nuisaitau contraire; mais qu'un joug marital
non moins bien supporté n'était point sans
mérite. Ces demoisellesprirent une attitude
de componction, anéctant de marcher deux
à deux, en bridant encore davantage, s'il est
possible, les jupes plates collées à leurs inex-
pressibïes.

Le résultat du sermon de l'abbé eut ce
dénouement c'est que beaucoup de femmes,
drapées dans leur fière mélancolie, parais-
saient des victimes vouées à une destinée
effroyable; et, comme sous l'effet de la
reprise de la Case de l'Oncle ïbM à l'Ambigu,
Fnn entendit un jour la cuisinière du per-



cepteur des douanes répliquer a son maître
qui lui demandait un tire-bouchon

Monsieur, mon corps peut vous appar-
tenir, mais mon lime, jamais!

M. de Trigonec se frottait les mains; tl

avait oui raconter le petit mouvement exécute

par les bons pères; il savait, en outre, que
j~ne de Trigonec se disposait à adresser un
cadeau sérieux au P. Loreau. 11 résolut don<-

de frapper définitivement le grand coup.
-J'aurai raison de ces gredins-la, se dit-il;

je les tuerai sous le ridicule. Et, si j'échoue,

j'en serai quitte pour partir immédiatement

a Paris. Mais si j'ose ouvertement me moquer
d'eux et que j'aie seulement. deux ou trois

alliés, quel triomphe et quelle réputation de

bravoure! Le gouvernement est capable de

m'adresser des offres.
Cependant M"~ de Trigonec faisaitdeman-

der à Paris, rue Saint-Sulpice, un calice en
vermeil aux ciselures richement fouillées. II

s'agissait de graver le chiffre du Il. Loreau, ce

qui occasionnaitun léger retard Elle en pro-



fita pour écrire une lettre pesée, calculée,
mûrie, qu'elle recommença quatre ou cinq
fois, se répétant qu'elle écrivait en vue de la
postérité.

M. de Trigonec, de son côté, ne perdait pas
son temps; il s'agissait de gagner Sydonie,
la femme' de chambre de sa femme. Faute
de ce faible auxiliaire, tout pouvait- échouer.

Sydonie, lui dit-il un matin en anectant
un ton très grave, j'ai à vous parler, mon
enfant; venez dans mon cabinet.

Sydonie suivit son maître assez interlo-
quée.

Ma fille, poursuivit celui-ci, vous n'êtes
pas sans avoir remarqué la mésintelligence
qui s'est élevée entre votre maîtresse et moi.
Vous m'en voyez excessivement m<dheureux.

Flattée de recevoir une pareille confidence,
la soubrette baissa et releva alternativement
les yeux en poussantun petit soupir.

–Savez-vous pourquoi je vous.fais venir?
Voici simplement mon projet. Je veux me
réconcilier avec ma femme.



Ah monsieur! fit la femme de chambre,

tout ie monde dit que ça ne se peut plus.

Bah! quand je vous aurai communique

mon idée.
Monsieur est trop bon.
Mon plan, Sydonie, est d'une cxécutiun

facile. Je voudrais déposer un billet de mille

francs dans le calice que madame doit vous

envoyer porter demain au P. Loreau. y join-

dre ma carte et causer a M"\R de Trigoncc l'é-

motion fort légitime et inespéréed'apprendre

ainsi que je cesserai d'être un adversaire pour
l'excellent père. Vous êtes une personne intel-

ligente, mon enfant: et .vous comprenez que

je n'ai pas de meilleure façon de terminer

cette querelle ridicule dont chacun glose dans

la ville.
Monsieur est bien aimable de me ra-

conter ça. Si monsieur veut, je lui apporterai

demain le calice; il lui sera facile de mettre

l'argent dedans, et je ferai la double commis-

sion de monsieur et de madame.
–Non, non, Sydonie. Je veux, au con-



traire, que l'envoi soit fait au nom seul de

Mme de Trigonec. Je tiens à m'effacer derrière
ma femme, et à lui causer une véritable sur-
prise, lorsqu'elle saura qu'un don, qui ne
peut venir que de ma main, accompagnait

son offrande.
Soyez tranquille,monsieur, je me tairai.

C'est égal, c'est quand même beau à raconter.
Si tous les maris de Quimper agissaient
comme monsieur.

Vous comprenez, Sydonie, que toutes
les femmes ne sont pas Mme de Trigonec.

C'est ce que je voulais dire à monsieur.
Là-dessus, Sydonie se retira très impres-

sionnée.
C'est embarrassant, au fond, pensait-

elle. J'ai peut-être tort d'agir sans consulter.
Cependant c'est dans une intention louable.
et je n'ai pas de raison pour refuser à mon-
sieur.

Vers le soir, agitée par sa conscience, la
femme de chambre demanda à aller se con-
fesser, et s'en fut à la communauté trouver



le P. Antoine auquel elle raconta l'incident
de la journée.

Un billet de mille francs dans un calice

d'or se récria le père. Je vous octroie de suite

mon autorisation pour nous l'apporter. Vous

ferez une œuvre méritoire et dont Dieu vous

tiendra compte.
On conçoit que la camcriste n'hésita point

a remettre a M. de Trigonec la petite caisse

en question, arrivée le matin de Paris, et dont
il s'agissait de faire sauter le couvercle afin

de déposer le soi-disant billet de mille francs.
Sydonie pensait assister il l'opération, mais
elle avait compté sans un certain ton impé-
ratif qui la priait de sortir deux secondes.

Cependant toute la ville de Quimper était
avertie q' M"~ de Trigonec allait offrir un
cadeau princier, consistant en un merveilleux

ouvrage d'orfèvrerie,que l'on devait déposer
le dimanche de Pâques n la chapelle de la
communauté.

La curiosité de connaitrc et de palper ce
cadeau s'empara si vite de ces cervelles à



moitié fondues sous le soleil eucharistique,
qu'on décida qu'il resterait exposé dans la
sacristie, à la libre dévotion des fidèles, qui
seraient admis à le visiter a tour de rôle.

L'archiconfrériede la Vierge fut convoquée
afin d'assister au déballage que l'on annonça
presque solennellement.

Les convenances exigeaient que Mme de
Trigonec s'abstînt de paraître au prône où
elle savait que lecture serait faite, en guise
d'exhortation, de la lettre édifiante qu'elle
adressait au P. Loreau.

Le moment d'exhiber l'objet arriva enfin.
Pendant cette délicate opération, l'heureux'
révérend revêtit son surplis, se disposant à
monter en chaire. Le suisse l'attendait respec-
tueusement. Au moment où il frappait ses
trois appels de hallebarde et où le P. Loreau
quittait la sacristie, le bedeau donnait le pre-
mier coup de marteau à la caisse. Un second
coup fit sauter le couvercle. Une légère sur-
prise se manifesta immédiatement.Ons'atten-
dait à trouver dans la boite un riche ecrin~



digne du précieux bijou annoncé. Tous les

yeux se fixèrent cependant pleins de convoi-
tise sur l'objet, soigneusement enveloppe d'un
triple papier de soie. Toutes les lèvres s'ou-
vrirent et toutes les mains s'avancèrent. Le

P. Antoine désentortilla avec déférence le

cadeau de M~s de Trigonec et poussa soudain

une sourde exclamation. L'horreur le disputait

à la honte, la honte à la colère son cou se
raidit, ses dentss'entre-choquèrent,ses mainss
frémirent, il faillit tomber. Le digne père
venait d'exhiber un irrigateur, d'un format

moyen, fort savamment entouré de son con-
duit vert. Le bout d'ivoire, au lieu de dispa-

raître discrètement dans un angle de la

boite, semblait se redresser anime d'une
provocante malice et surgir dans le serpen-
tement du tuyau en caoutchouc, en pointantt
de toute sa raideur au nez du malheureux
P. Antoine qui le regardait d'un air abruti.

On se crut, un instant, dans la pieuse assem-
blée, en proie a un formidable rêve, à quel-

que chose de- semblable-à la violation d'un



vase sacré. Du reste,. il n'y avait pas à s'y
méprendre, c'était bien la ce que l'on avait
voulu offrir au P. Loreau en guise de calice.

Et pendant ce temps, on entendait la voix
retentissante du confesseur de Mme de Tri-

gonec, clamant du haut de la chaire, la lettre
pieusementdécachetéedevant l'assemblée des
fidèles

« Mon révérend, disait la lettre, je
souhaite qu'en élevant entre vos mains véné-
rées cet objet précieux, vous daigniez m'ac-
corder la situationque je désire tenir en votre
esprit. Je serai près de vous, par la pensée,
chaque fois que vos doigts consacrés effleu-
reront le saint métal qu'avec respect j'ai t'ait
travailler pour l'usage et la pratique que
j'espère vous en voir faire quotidiennement.
Je vous en prie, ne vous servez pas d'un
autre calice que celui-ci; prenez-le, du moins,
de préférence à aucun autre. J'ai cette pieuse
jalousie de désirer que le vase, consacré
sous vos pratiques augustes, vous soit sans



cesse présent a la mémoire, comme un sym-
bole consolateur. Buvez, ô mon révérend
père buvez, dans ce vase que je vous pré-
sente, la vie que je voudrais, a mon tour,
qu'il me fût permis de prendre sur ses bords.
Je n'aurai pas le bonheur d'en subir !c con-
tact, une fois que vous vous en screx servi.
puisque les rites sacres s'y opposent mais.
du moment qu'il aura touché votre sain{<'

personne, qu'il l'aura accompagnée aux pro-
cessions, je suis convaincue que rien qu'un
seul attouchement de cet objet dont vous êtes
maintenant le légitime propriétaire aura le

pouvoir d'opérer des miracles, (le calmcr )a

fureur des uns et l'impiété des autres.

« Puisse votre âme, mon révérend père,
monter à Dieu comme le saint calice que je

vous offre; c'est-à-dire, le suivre dans son

essor lorsque vous l'élèverezentre vos mains.
Je souhaite qu'il soit vraiment pour vous une

source d'eau jaillissante, une fontaine de

grâce, une auge sacrée dans laquelle vous
retremperez toujours, et sans cesse, votre



existence terrestre, qui nous est si nécessaire,

mon révérend.

« Je souhaite enfin que votre bouche s'ap-
proche, assoiffée d'ivresse, de l'orifice sacré,
qu'elle y boive la sagesse qui dicte ses dis-
cours, l'abondance, la douceur et l'onction
qui nous les font chérir. »

Le P. Loreau continuait sa lecture, en y
apportant une telle conviction, qu'il ne se
sentait pas tirer par son surplis. Il allait,
soulignant onctueusement certains passages
de la lettre de M" de Trigonec. Il fallut
qu'une interpellation d'un vicaire, un peu
accentuée, le forçât à retourner la tête.

Mon père, disait le jeune vicaire, ter-
minez au plus vite, je vous prie. Il se passe
des choses inouïes.

Ne soupçonnant rien, le P. Loreau s'em-

pressa de recommander aux prières de tous
la pieuse femme qui donnait un pareil'témoi-
gnage publicde sa munificenceenvers l'Église.

Et il termina en récitant un .Ace jMsWs qui



précipita tes Mêles contre les dalles ave'
fracas.

Ce qui se passa fut simplement soupçonne

car on venait d'entrainer le père vers la

sacristie, où les portes se refermèrent derrièrer
lui. On apprit seulementqu'un coup de sang.

une colère apoplectique. assurait matignc-

meni rarchiconfrérie, en atteignant subi-

tement Fabbé Loreau, le condamnaient

rester enfermé chez lui durant une semaine.

Comment Mme de Trigonec apprit-elle ):'

vérité? Nul ne saurait le dire encore
Quimper. Ce ne fut certainement pas an
confessionnal. Mais. un mois après, le P. Lo-

reau recevait son changement; et ceux qui

se trouvèrent au courant du scandale commis.

virent M. de Trigonec sortir un matin dx

cabinet du préfet, la satisfaction peinte en

son visage.
Aux prochaines élections, il était porté sur

les listes des candidats du gouvernement et

présenté à l'Elysée. Il siège aujourd'hui
parmi les députés gambettistcs, et s'est dis-



tingué dernièrement au moment du décret
rendu pour l'expulsion des révérends pères.
Sa femme doit lui intenter un procès en
séparation; mais son principal grief à arti-
culer contre lui est si scabreux qu'on ne sait
encore comment elle s'y prendra. Et, derniè-
rement, elle assurait sans malice qu'elle ne
savait de quelle façon son avocat aborderait
in question des « vases sacrés ».



UNE MESSE BLANCHE





UNE MESSE BLANCHE

'ETAIT nu lendemain de l'expulsion des
congrégations religieuses. Dans une
petite ville située près des S~Mes-

d'Olonne, que l'on pourrait appeler provisoi-
rement Rixeville, puîsqac les faits qui s'y dé-
roulèrent sont authentiques, et qu'eu consé-

quence il ne faut rien designer par son nom
véritable, les sœurs Pincemin, quoique tolé-
rées du sous-préfet, venaient de tenir un
secret conciliabule. Remplissant les hautes
fonctions de blanchir toutes Içsjmutes fa-



milles du département, elles possédaient une
certaine popularité depuis une dizaine d'an-
nées. Les blanchisseries à la vapeur sont

rares en province; or, les étuves des sœurs
Pincemin gardaient une renommée de bon

a!oi.
Le linge en sortait moelleux, épuré, et,

faut-il l'avouer, se faire blanchir à leur cou-
vent équivalait à un certificat de femme bien

pensante. On leur apportait de sept à huit
lieues la ronde des charretées de batiste

p< de toile.
Or, les sœurs Pincemin, l'après-midi du

samedi 2 novembre, se livraient à une dis-

cussion politico-religieuse au sujet des expul-

sions exécutées par le sous-préfet.
Nous ne devons plus blanchir les cale-

rons et les jupons de Mme la sous-préfète, con-
clut la supérieure.

La tourière, une grosse personne aux joues

rebondies et dont les mains jouaient facile-

ment du battoir, déclara, les poings sur les

hanches,que la lessive d'une famille d'athées



UNS MESSE BLANCHE

ne convenait pas au couvent de Saint'Pin-
cemin.

Je pense comme ma sœur tourière, ré-
pliqua la sœur économe. J'ajouterai que
M~e la sous-préfcte a tant fait parler d'elle
cet hiver, au point de vue de sa vie privée.
qu'il me répugnerait, profondément, de
toucher à une chemise destinée à couvrir ses
membres coupables.

La supérieure eut un hochement de tète
de satisfaction. Le sous-prcfeUesferait peut-
être partir, mais il était beau de courir
aux persécutions. Chaque s<jnur se voyait
déjà entrant au paradis, une palme de mar-
tyre dans chaque main en guise du battoir;
instrument de son travail quotidien.

Vive Jésus! crièrent, les religieuses eu se
précipitant dans la buanderie. la coiue légè-
rement de travers.

L'eau de javelle monta si furt au nez de

res pieuses filles qu'elles déclarèrent au valet
de chambre de M' de Saint-Esquilin que
jamais caleçons ou jupons de ladite dame ne



souilleraient la buanderie de leurs odeurs.
Un accueil aussi foudroyant porta la con-

sternation chez les notables de Rixeville. Les

sœurs Pincemin agissaientsi vertement qu'on

supposa derrière elles quelque personnage
éminent qui les soutenait de son crédit et de

sa protection.
On n'a pas une telle audace sans quel-

que puissance occulte qui vous dirige, répé-
tait, pour la vingtième fois. la femme du
maire.

La jolie Mme de Daras, mariée au comman-
dant de place, fit une scène a son mari qui
avait du mettre un régiment de ligne au
service du sous-préfet pour l'exécution de ses
décrets. Elle tremblaitde voir l'entrée de son
linge refusée au couvent, et des larmes
amères l'inondaient en allant entendre la

messe du lendemain.
–Voyez le bon effet de notre détermina-

tion, disait à voix basse la supérieure, ces
grandes dames s'émeuvent; elles peuvent
tout sur le cœur dé leurs maris; ces mes-



sieurs vont peut-être se repentir de leurs me-
sures impies, et, sous peu, nous rcvcrrnns
nos religieux proscrits.

Ce fut un délire dans la communauté. On
alla jusqu'à éplucher toutes les marques
brodées des chemises de batiste coufit'cs par
d'aristocratiques clientes, afin d'acquérir la
certitude qu'aucun vêtement de la gardc-mhc
de Mme de Saint-EsquUin ne s'y était glisse.

En province, le moindre incident prend les
proportions d'une auairc capitale. Le régis-
seur des Domaines eut un certain air de com-
ponction en saluant M" la sous'-prcfête.
L'évêque prétexta une bronchite qui le clouait
dans son Ht; or, on le savait doue d'une
santé de fer. Le curé se mouchait cinq ou
six fois quand il rencontrait le sous-prcfet.
C'était a en perdre la tête.

Quels battoirs, disaientces dames, quels
battoirs vont manipulerles dessous de M" de
Saint-Esquilin?9 Comment se tirera-t-elle
d'une pareille humiliation?

Celle qui était l'objet de ce commérages



se tenait en sa chambre à coucher avec le
jeune attaché d'ambassade Lionel d'Espré-
menil, et sa conversation ne trahissait pas
précisément la nature des ennuis qu'on lui
supposait.

Je vous répète que vous avez eu tort de
venir incognito. rcpetait-eue pour la seconde
fois.

Mais si j'<t.ais venu au grand jour, la
ville qui jase déjà sur votre compte n'aurait
point tari.

Pure folie! Un scandale en fait taire un
autre, tandis que, me voyant presque en
cachette, on peut guetter votre entrée a la
sous-prcfecture et alors.

Permettez, f'hère amie. votre mari ne
m'a jamais vu.

C'est justement lii qu'est le danger. Que
dira-t-il s'il vous rencontre ici ?

Parbleu! je suis en visite. Je vous ai
apporté une lettre confidentielle de votre
tante, la baronne de Vertpré, qui se plaint
que votre mari sert un gouvernementsem-



blable. J'ai eu le bon esprit de prendre cette
précaution à Paris, et si M. de Saint-KsqmJin
me découvre, vous lui objecterez que vous
n'avez pas voulu lui communiquer !a missive
dont votre tante m'a charge, dans I:) crainte
de. !e détourner de sa manit'-re d'agir dans
l'exécution des décrets.

Vous êtes superbe! Mon mari sait mieux
que tout autre que ce n'est pas h), crainte de
te contredire qui me retient.

C'était pourtant gentiment imagine,
ajouta d'Esprémenii a bout d'arguments, que
de me faire envoyer ici par votre tante.

Tout cela n'a pas le sens commun, intcr-
ro.npit M" de Samt-Ksquilin. On vient.
Aiiex m'attendre ù la porh' du jardin des
larmes.

Lionel se décida a sortir, non sahs s'eh'c fait
répéter trente fois qu'on aHai) Je rejoindre.

Ma obère amie, dit M. de Saint-Ksquilin
en entrant d'un air sérieux, je vouiais vous
parier de cette sotte an'aire dans !aque1)e on
vous contraint a jouer un ro!c.



Quelle aSaire? demanda Mme. la. sous-
préfète qui pensait à tout autre chose qu'au

sujet auquel son mari faisait allusion.
Mais la conduite des sœurs Pincemin.

Vous avez du temps à perdre. Comment

cette vétille peut-elle vous émouvoir?
Cela ne m'émeut pas, cela m'irrite,

m'énerve.
Que voulez-vous que j'y fasse?
Ma. chère enfant, ne comprenez-vous

pas que vous voir victime de cette stupide

menée de cléricaux, objet des cancans de ces
bourgeois.

Où veut-il en venir? pensa la jeune

femme.
Voyons, poursuivit le sous-préfet en

prenant une certaine câlinerie d'accent,

voyons, maintenant que j'ai rempli mon
mandat de fonctionnaire, si nous essayions

de vous sortir de cette situation désa-

gréable ?
Mais ma situation n'a rien de désa-

gréable.



Comment! cela ne vous déplan pas
d'être à couteau tiré avec toute la ville?

Enfin, reprit-elle impatientée, quelle
proposition avez-vous a. me faire pour y
remédier?

Le sous-préfet se gratta le menton; il avait
espéré trouver sa femme furieuse, et il ne
rencontraitdevant lui qu'une Parisienne philo-
sophe et railleuse, déjà prctc ti riposter à
l'ennemi.

Ecoutez, ma chère Blanche, dit-il en lui
prenant les mains, il s'agit qu'une défaveur
par trop accentuée ne m'atteigne pas: car,
sans cela, on n'hésiterait pas a me destituer
là-bas, même après m'avoir trouve fidèle
serviteur du gouvernement.

Blanche voyait déjà Lionel d'Hsprémenil
piétinant d'impatience dans le chemin des
Carmes; elle écoutait son mari en tapant le
tapis du bout de son brodequin.

Vous êtes très agitée, ma chère amie.
C'est que j'attends vainement pour

savoir où vous voulez en venir.



Voici, fit le sous-préfet en s'armant de

courage pour parler jusqu'au bout; vous
savez que je vous aime, n'est-ce pas ?

Bon pensa Blanche, il aura vu entrer
Lionel.

Et elle regarda fixement M. de Saint-Esqui-
lin.

Pouvez-vous douter,mon ami, reprit-elte,

que. je ne vous rende pas au centuple votre
an'ection?

J'en suis si sûr, continua le sous-préfet

en approchant son fauteuil du siège de sa
femme, que je viens vous demander si par
hasard.

Il s'arrêta avec un haussement d'épaules.
C'est stupide de ma part, commença-

t-il.
Décidément il a des soupçons, se dit

Mms de Saint-Esquilin. Achevez, de grâce,
balbutia-t-elle.

Eh bien! je désirerais que vous allassiez
faire une retraite au couvent des Bernadines,
à deux lieues d'ici.



Soulagée d'un poids énorme Biancho

éclata de rire.
Vous voulez rentrer en grâce près (tes

cléricaux?
Non. Je veux simplement. npres avoir

prouvé que je n'hésitais jamais a remplir mes
devoirs de fonctionnaire, prouver aux claies
dirigeantes qui m'observent d'un ~i) <)c

vautour, mon indépendance d'esprit.
Et vous comptez que ma présence aux

Bernadines sunira a démontrer que vous ne
souhaitez pas l'extinctiondu clergé?'i

–Justement,s'écria le sous-préfetenchant e.

Si l'on sait qu'une personne qui m'est aussi
chère que vous. est autorisée a remplir
certains devoirs dont je ne conteste pas
l'utilité, je me réserve une porle de derrière.

D'un côté, je me montre absolu devant les

ordres de mes chefs; de Fautre, je prouve
qu'après les avoir servis, je ne suis pas pour
cela dénué d'attaches a ce monde des grands
dignitairesde l'Eglise. qui, n'en doutez pas,
est plus puissant au sein (les persécutions



qu'il subit, que vous ne sauriez le croire.
Blanche entrevit dans une lueur la possi-

bilité de faire servir le projet de l'ambitieux
fonctionnaire aux désirs de M. d'EsprémeniL

Mon ami, répliqua-t-elle en femme ado-
rablement soumise, je partirai à la minute
si votre situation en dépend.

Ah Blanche, murmura son mari en la
baissant sur le cou, comme je t'aime Tu ne
seras pas absente plus de neuf jours, n'est-ce
pas?

Non, mon ami; le temps de faire une
neuvaine pour. devenir mère, ajouta-t-elle

en rougissant.
I] n'y a que toi pour trouver de pareils

prétextes, s'écria le sous-préfet radieux. Tu

nous sauves, vois-tu, mon enfant; car, s'il
~aut te l'avouer, je ne suis pas sans inquiétude

au sujet des événements d'hier.
Et Blanche dut subir, bon gré mal gré, les

effets du redoublement de tendresse de son
mari; aussi ne fut-ce qu'une demi-heure après
qu'elle put s'échapper et courir au jardin des



grands Carmes, où la colère de Lionel
commençait à tourner à la frénésie.

Cela se trouve à merveille s'écria Lionel
quand elle l'eut mis au courantde la situation.
J'y entrerai aussi, chez vos Bernardines.

Naturellement, j'ai le droit de recevoir
qui je veux.

Oh! mais pas a titre de simple visiteur.
J'y entrerai sous un habit. que j'ai eu
réserve.

Quel habit? demanda M'c <~ Saiat-
Esquilin tout étonnée.

Sachez que, comme diplomate, j'ai une
collection de costumes dont il m'est déjà arn\
de me servir, et que j'emporteafin de pouvoir
voyager incognito.

Par exemple! vous prendriez la soutane
Vous l'avez dit. J'ai l'autorisation tus

secrète, pour dissimuler ma personnalité, <!e

revêtir les costumes que je juge a ma conve-
nance.

Quelle belle chose que la diplomatie
s'exclama Blanche, oubliant de se défendre



de l'étreinte vigoureuse 'du jeune attaché
d'ambassade.

Je le crois, répliqua-t-il étourdiment.
Grâce à cette autorisation de varier mes uni-
formes et ma qualité, j'ai pu séduire et briller

tour à tour, sous la figure d'un commis-voya-

geur, d'un sous-officier, d'un directeur des

postes. Il n'y a que le costume de prélat
romain que j'aie gardé vierge. pour vous,

ma chère.
Cette confidence faillit désarçonnerMme de

Saint-Esquilin; qui se contenta de baisser les

yeux.
Le soir; elle prenait le train et arrivait, à

deux lieues de là, au couventdes Bernardines,

on la supérieure lui annonçait qu'un jeune
prêtre venait de l'y précéder, préférant
demander l'hospitalité aux religieuses que
d'attirer l'attention et de prêter le flanc à des
commentairesen logeantà l'hôtel.

Le couvent était connu pour être accessible

aux gens du monde et aux voyageurs de dis-
tinction désireux d'y résider l'espace d'une



neuvaine. II est vrai que chaque personne de

marque, chaque nouvel arrivé qui convoitait

un permis de séjour dans la sainte maison

ne manquait pas, au bout de dix minutes, de
déposer une somme assez ronde sur la chemi-
née de la. supérieure. Cela tenait lieu de plus
amples recommandations.

A peine Mme de Saint-Esquilin venait-elle
de se plonger dans ses méditations a la
chapelle qu'elle se sentit frapper sur Fcpaule

elle se retourna et reconnut M. d'Esprcmenil,
métamorphosé de la tête aux pieds. Il ne lui
manquait que la tonsure; ses cheveux mêmes
avaient pris, grâce a une habile coiffure, une
envolée séraphique qui ne contribuait pas
peu à en faire un fort séduisant abbé.

J'ai demandé a vous être présenté, lui
dit-il à l'oreille. On va me conduire dans
cinq minutesà votre cellule.

Et moi je connaissais déjà votre arrivée.
répliqua-t-elle du même ton.

Lionel quitta la chapelle, et Blanche s'em-
pressa de regagner son appartement, com-



posé de deux pièces assez passablement meu-
blées en velours d'Utrecht.

A la demande que lui fit la supérieure des

Bernardines de recevoir l'abbéRamolini, dési-

reux de l'entretenir du denierde Saint-Pierre,

Mme la sous-préfète s'empressa de répondre

qu'elle verrait M. l'abbé avec plaisir.
Enfn! s'écria d'Espreménil lorsque la

porte de la chambrefût déûnitivementclose.
enfin 1. Et dire qu'il a fallu vingt-quatre
heures pour en arriver là1

On ne s'étonna nullement que la jeune

et aimable sous-préfète accordâtà l'abbé une
audience qui dépassait les bornes requises.

On songeaitmême que la conversation devait

être singulièrement édifiante pour que Mme de

Saint-Esquilin n'eût pas réclamé son dîner.
Pendant que la supérieurefaisait de pieuses

observations sur le dévot entretien des deux

nouveaux venus, le soi-disant prélat donnait

à Blanche la meilleure leçon de théologieque
jamais soutane ait recélée dans ses pans
étroits.



On se rappelle que les mauvaises langues
de Rixeville avaient prétendu que les caleçons
de Mme sous-préfète cessant d'être tapotés

par les battoirs des sœurs Pinccmin, les nancs
de Mm& de Saint-Esquilin ne devraient plus
porter de descendants. Blanche n'en laissa

pas moins ses dessous de batiste assez four-
ragés pour appeler l'attention des sœurs !'in-
cemin si elles avaient été chargées de redresser
les cassures des jupons que se laissa chif-
fonner leur. ex-clientedans cette bienheureuse
journée..

Cependant, le lendemain matin, comme il

étaitbnzeheureset que ses deux hôtes n'étaient

pas descendus pour les offices, la supérieure,
qui ne réussissait point à vaincre un léger
mouvement de curiosité, monta, suivie de
deux religieuses, a l'appartement de la jeune
femme.

J'ai peur que M"~ la sous-préfëtc et
M. l'abbé ne soient incommodés, dit-elle.

Et, pour s'éviter de pécher, elle engagea
une des novices à se pencher vers la cloison



qui les séparait des deux nouveaux ar-
rivés.

Au moment où la novice obéissait, la con-
versationprocédaittantôt en langage onoma-
topique, tantôt autrement; la novice n'en
saisit que des bribes.

Que va-t-on penser de notre absence pro-
longée ? s'écriait Mme de Saint-Esquilin en se
débattant légèrement pour la quatrième ou
cinquième fois dans les bras de Lionel.

Parbleu répliquait-il sans la lâcher, on
pensera que je vous entretiens du denier de
Saint-Pierre.

Croyez-vous qu'on donnera dans un
pareil conte? balbutiait Mme de Saint-Es-
quilin en n'opposant plus qu'une faible résis-
tance.

Sachez encore, continuait le jeune diplo-

mate en la renversant sur le canapé en
velours d'Utrecht, que j'ai déclaré vouloir
m'entendre avec vous au sujet d'une messe
réparatrice à célébrer dans votre chambre.
Admettons que nous n'ayons attendu aucun



des membres de la communauté et que nous
l'ayons dite et desservie ensemble j'en ai !c

droit comme prélat romain.
Bon! murmura!t-el!e en se voilant tes

yeux, vous trouvez que je vaux bien une
messe.

Nous avons déjà, poursuivait Lionel en
fourrageant pour la vingtième fois le corsage
de Blanche, récite le CoM/~<?&r; rUvangiIe?

je le lis encore dans un missel relie en peau.
diaphane, à reflets de nacre. L'Onertoire est

venu ensuite,et nous allons, si vous le voulex.
réciter les paroles de la Consécration, grâce
auxquelles toutes les lumières possibles des-
cendront en. cette « demeure chaste et

pure », comme cela se chante dans l'opéra
dé Gounod.

Ah! s'écriait-elle une minute après.

comme le Misaël de M. Dcrouh''dc, j'ai v))
Dieu!1

Elle a vu Dieu! dit une (les novices qui
avait entendu, et en se signant derrière la
porte; d'après l'Ancien Testament, on ne



voyait Dieu qu'en pénétrantde vive force dans
le tabernacle;

Il faut que ce jeune prêtre ait beaucoup
d'onction, ma mère, observa la seconde pro-
fesse, pour qu'il puisse faire voirDieu comme
cela.

Ça doit être une messe blanche, conclut
la première religieuse à l'oreille de la supé-
rieure qui, enragée de ne pas entendre,
recommandait son ~me à tous les saints.

Dix minutes âpre?, le couple descendait,

gravement au réfectoire, s'excusant auprès
des religieuses de n'avoir point paru aux
offices.

I"

Monsieur l'abbé, fit la supérieure sans
malice aucune, vous 'devez être un saint; vous
avez donc le pouvoir de procurer des visions

aux âmes encore innocentes et disposées à
recueillir les lumières de l'Esprit-Saint?

Pourquoi cela, ma mère?
Deux de mes filles en Jésus-Christ sont

convaincues que si vous leur enseigniez vos
procédés d'oraison, elles verraient Dieu.



Que voulez-vous, c'est une idée a ces chères
enfants; ne leur refusez pas ce bonheur,
monsieur l'abbé.

Ma mère, répliqua Lionel, devinant
alors qu'il fallait payer d'audace pour sortir
quitte de scandale de ce damne couvent, je
n'ai que deux ou trois heures à rester ici
mais je mets de bon cœur mn. t':)ible élo-

quence au service des. Ames désireuses. et
contemplatives.

Mais, insista une des religieuses, I:).

théologienne de l'endroit, si monsieur l'abbé

a déjà dit la messe, il pourrait en redire une
autre en conservant les dernières oblations
de la précédente. M. le vicaire, qui dessert
deux paroisses, ne procèdejamais autrement:
il a deux messes dans ht matinée.

C'est vrai, répliqua le prélat d'un nou-
veau genre; mais jusqu'à présent, ajouta-t-il

en coulant un regard vers M' 'le Saint-
Esquilin, je n'ai jamais desservi qu'une.
paroisse & la fois.

Nous nous contenterons de l'allocu-



&A CHASTE SUZANNE

tion, répondit la supérieure en s'inclinant.
On se précipita à la chapelle. Blanche, ne

sachant guère ce qu'elle faisait, y vint aussi,
et le faux abbé, sans même revêtir un surplis
parla dix minutes et acheva en ces termes

« Mes chères sœurs, beaucoup d'entre vous
sont trop jeunes pour avoir vu Dieu. c'est
évident; mais ayez patience, ça viendra, n'en
doutez pas, si vous mettez de la ferveur à
l'appeler, à l'exciter, par toutes sortes de
bonnes intentions, à quitter l'endroit où il se
dérobe et n manifester sa présence dans
vos. cœurs. Je suis convaincu que votre
vénérable supérieure l'a déjà vu plus d'une
fois en sa vie. Pourquoi votre tour n'arrive-
rait-il pas? II en est de ça comme d'autre
chose. De même que chez les anciens Hébreux,
on s'en fait une frayeur épouvantable c'est
un gros péché. Si vous avez peur de lui, il ne
viendra pas. Vous comprenez que le Seigneur
ne se risque point comme cela à se frayer
une route dans des. âmes qui ne l'ont
jamais désiré ni convoité; il a le droit, de



choisir. Donc, désirez de toutes vos forces,

mes chères sœurs, et un de ces matins, peut-
être une de ces nuits, vous. sentirez sa
présence.

« Il se peut aussi qu'il adopte une forme
quelconque pour se manifester a vos yeuxx
mortels; personne ne peut répondre quH
n'en sera pas ainsi, mais personne ne peut
dire non plus que ce sera de cette manière.
La dernière fois que je l'ai vu. Mais par-
don. l'heure s'avance, et vous me permet-
trez de terminer mon exhortation par des
souhaits fervents pour que vous soyez satis-
faites. »

Un cantique d'actions de grâces accucHiit
cette homélie, et, tandis que les religieuses le
criaient à tue-tête, l'abbé se déroba modeste-
ment et quitta la communauté, non sans
avoir fait un signe à Blanche.

Une lettre que M' de Saint-Esquilin reçut
le lendemain l'avertit que M. d'Esprémenii
allait se faire présenter officiellement à là
sous-préfecture de Rixeville.



La neuvaine terminée, Blanche rentrait en
triomphe chez elle, où son mari lui présentait
un attaché d'ambassade, çravaté de haut,
M. Lionel d'Esprémenil. Mais "ce qui survint
comme dénouement fut inespéré, car un mois
après, Mme Saint-Esquilin annonçait en
rougissant à son mari que la neuvaine
accomplie chez les Bernardines avait porté
ses fruits, puisqu'elle était mère.

L'évêque apprit l'événement,s'empressade
mander les soeurs Pincemin et les tança ver-
tement.

Monseigneur; fit la supérieure, ne nous
grondez pas. Nous avons un moyen très
simple dé réparer notre petite èchauNburée.
Si Votre Grandeur y consent, nous allons
confectionner, pour Mme la sous-préfète, une
layette dont on parlera dans tout Rixeville.

A~M répondit le prélat, et au moins
vous blanchirez les langes de l'enfant, fruit
de cette merveilleuse neuvaine qui rattache à
l'Eglise M. de Saint-Esquilin?

Nous blanchirons égalementles dessous



de la mère, dit une des religieuses qui avait
fortement protesté contre la sous-préfete.

A ces conditions, l'évéquereticvint ciément,
mais les dévotes de Rixevillé racontèrent un
peu trop tôt comment le Saint-Esprit s\-iait
chargé de rendre fécondeM" !a sous-prcr~c,
et le médecin, un voltan'ien, ajoutait ')uc
jamais la colombe divine n'avait donné un
si furieux coup de bec aux gens mal pen-
sants, depuis l'cre fameuse où Jésus, n

douze ans, roula sous son inspiration tous les
docteurs réunis dans la synagogue.





L'AMENDE HONORABLE





L'AMENDE HONORABLE

Le ~eel dans le fond Je pos-
sible dans le faii l'ingénieux
dans les moyen- 1

i
(EYAXC. SEt.OX LES JAVAXAtS.)

E docteur Leboy de Méfrîcourt et le
président Briouxde Bazenvilles'étaient
rencontrés ce matin-là devant ia gare

Saint-Lazare. Le docteur offrit au président
de l'accompagner un bout de chemin, espé-
rant obtenir de lui quelques friandes nou-
velles.

Vous êtes toujours avec Olympe? lui
demandale président après quelques minutes
de conversation.

Toujours. et j'ai promis hier à cette



chère enfant de l'accompagneraujourd'hui

au sermon du père Antoine.
Et à quelle heure prêche-t-il?

Vous m'y faites songer! J'ai, en effet,

complètement oublié de' m'en enquérir, et
pourtant je tiens essentiellementà m'assurer
qu'Olympe y assistera; c'est une garantie

pour moi. Une maîtresse qui pratique est
toujours de celles qu'on peut rendre à Dieu

à un moment donné sans crainte de les voir

vous vitrioler.
Eh! eh! vous pensez a tout.. Si vous le

voulez, allons à Sàintë-Clôtilde; nous sau-
rons, a la sacristie, l'heure à laquelle a lieu
le sermon du pèr e Antoine.

Les deux hommes hâtèrent le pas. Au bout

d'un quart d'heure, ils franchissaient le seuil

de l'église et s'informaient du détail en ques-
tion.

Au moment où ils retraversaient l'église,
le président, qui avait sans doute son dessein

en y entrant, plongeait Fœil de tous côtés.
Le docteur aperçut de loin une femme d'en-



Parbleu! on pensera que je vous entretiens

du denier de saint Pierre.





viron cinquante ans, tapie contre un con-
fessionnal. Il s'imagina,de suite qu'il devait
avoir sous les yeux une illustration du monde
aristocratique,et interrogea son interlocuteur
sur la célébrité en question, afin de pouvou*

prononcer son nom devant ses clientes
Quelle est donc cette personne si majes-

tueusement prosternéelà-bas? deman'ia-t-H.
Le président feignit alors de rcconna!tre

sa femme, enchanté de montrer, il son nnu

que M M" Brioux de Bazenville remplissait
tous ses devoirs religieux.

Voyez-vous, l'abbé Jaidadieu confessait
aujourd'hui à Sainte-Clotilde pour la pre-
mière fois. Alors il lui fallait une pénitente
de marque. une personne dont la haut~

position donnât l'exemple a chacune. J'ai
pensé qu'il n'y avait que Mme de Bazenville
qui pût briguer un pareil poste et j'ai exigé

que Léocadie allât aujourd'hui à la pre-
mière. de l'abbé.

Le docteur comprit alors pourquoi on lui
faisait traverser Sainte-Cl--tilde.



Diable! mon cher président, vous avez
la poigneforte pour contraindreainsimadame
à une pareille obéissance.

Le frein de l'Église, grogna le prési-'

dent à tête de cochon. le frein de l'Église,

je ne connais que ça.
Et il rajusta son pince-nez que rejetaient

toujours les grosses ailes de son nez.
Mais, objecta son ami, vous n'auriez

pas tant insisté si ce jour n'eût pas été choisi

par l'abbé Jaidadieu pour inaugurer son con-
fessionnal ?

Naturellement. Je voulais que ma
femme en eût l'honneur et que tout le monde

le sût.
Et vous êtes venu ici vous assurer que

madame remplissait vos ordres en con-
science ?

Sans doute, grogna le gros inamovible.

Le docteur Leboy de Méfricourt était tou-
jours contrarié quand on lui parlait d'une

personne aimée. Il lui semblait que cette

personne empiétait sur le culte que son



Olympe devait inspirer. Aussi, ce fut avec
satisfaction qu'il accueillit la confidence du
président. Au moins, il acquérait la preuve
que Mme Brioux de Bazenville n'inspirait ni
hommages, ni culte a son mari, mais qu'elle
servait en cette circonstance a satisfaire son
outrecuidance.

Toutes les femmes devraient passer leur
vie prosternées, déclara-t-il: au moins elles
nous laisseraient vaquer à nos devoirs. C'est
déjà assez beau qu'elles portent notre nom.

Et, ner de son raisonnement, le petit
homme se mit au pas avec le magistrat et ne
le quitta qu'au Palais.

Le présidentexpédiait ce jour-là une affaire
d'adultère. Comme a l'ordinaire, il affecta
d'être fort intéressé au réquisitoire et de
bailler devant la défense; puis, simplement,
il condamna la nommée JuUa de a un an
et un jour.

En quittant le prétoire, il se frottait les
mains. Ah! ce n'était pas M"~ Urioux de
'taxenville qui lui en ferait voir de pareilles t



Huit jours après, il dînait rue de Grenelle,

et & la sortie de table on causait du rel&che-

ment des mœurs du jour.
L'abbé Jaidadieu pérorait au milieu d'un

petit groupe de mondaines.
Toujours charmant, cet abbé, disait la

douairière d'Olmutz.
Madame la duchesse me gâte, répliquait

l'abbé en s'inclinant.
Non, monsieur l'abbé, et la preuve,

c'est que je vais vous adresserun reproche.

Madame, de votre bouche je n'ai qu'à

gagner à l'entendre.
En ce cas, je me risque on vous trouve

trop indulgent.
Oserai-je vous demander, madame, si

votre opinion a un écho à l'archevêché ?

Mais. oui. Monseigneur me déclarait

encore hier « L'abbé Jaidadieune s'aperçoit

pas de la corruptionde notre société. w

Par exemple! fit l'abbé déconcerté, moi,

un vieux routier du saint ministère, je ne
m'en aperçois pas?



Je suis de l'avis de la duchesse, exclama

le gros Bazenville, monsieur l'abbé, qui no
confesse que des saintes, ne peut s'apercevoir

de rien. C'est scandaleux, ma parole d'hon-

neur, c'est scandaleux, cette licence.
A qui le dites-vous, monsieur? répondit

vivement l'abbé, jaloux de prouver ses lu-

mières, et en s'allumant. J'en sais plus que

vous ne pensez, allez

Bahmurmura le président incrédule.
Tenez une preuve, poursuivit l'abbé à

haute voix jeudi dernier, j'inaugurais mon
confessionnal a Sainte-Clotilde eh bien! la

pécheresse qui avait sollicitéde se confesser a

moi la première, je répète s sollicité sous
l'inspiration de sa famille.

Hein? gronda le président attentif et

ouvrant ses gros yeux.
Cette première pénitente,monsieur, s'ac-

cusa, avant toute chose, d'avoir trompé son
mari, et cela depuis dix ans! Vous voyez,
poursuivit étourdiment le prêtre sans remar-
quer l'ahurissement général, vous voyez que



je suisau courant des habitudesde ces dames.
Madame la duchesse m'accusera-t-eïle d'avoir

encore un voile sur les yeux?Monsieurle pré-
sident prétendra-t-il quand même que je ne
confesse que des saintes?

L'abbé s'interrompit en voyant la conster-
nation pétrifier les figures et les gestes.

On eut pitié de M. de Bazenville, qui suffo-
quait on feignit de ne pas remarquer sa face
congestionnée et ses mains dont les pouces
jouaient comme pour étrangler quelqu'un.

Il n'y a pas que les cardinaux qui aient
le priviïëgc du ronge et du violet, remarqua
à voix basse un stagiaire, pendant que la
douairière s'efforçait de couvrir la retraite du
président.

L'abbé Jaidadieu avait jugé à propos de
s'esquiver aussi.

Ils vont se rencontrer, murmuraient les
rieurs. C'est égal, voilà qui est réussi.'

D'autant mieux, ajouta un journaliste
mal pensant, que M. de Bazenville n'avait pas
manqué de nous faire sonner très haut, avant



dîner, que sa femme a eu l'honneur d'être la
première qu'ait confessée ce fameux jour
l'abbé Jaidadieu.

Infortuné Bazenville répétaient les
habitués de la duchesse, tordus en deux par
rhi!arité.

Ne riez pas tant, messieurs, interrom-
pit le journaliste. M. Briouz de Bazenville se
vengera en travaillant mes confrères aux
prochains délits d'outrage aux mœurs.

Aidez-moi donc ù. changer la conversa-
tion, disait M' d'Olmutx à son petit cercle
intime.

Mais il n'y eut pas moyen de satisfaire de
suite l'excellente duchesse, et, bon gré mal

grc, comme le rire est communicatif; elle
finit par y céder. Alors l'explosion n'eut plus
de bornes. Un des assistants m'a raconté que
les rires s'entendaient de l'antichambre et
avaient gagné la valetaille, qui s'était prise à
sunbquer également en transmettant ses
éclats de gaieté aux laquais de l'escalier à
tcnr tour, ceux-ci communiquèrent la nou-



velle aux gens de la porte d'entrée, qui la
rapportèrent au concierge et & sa « dame ».
Des fournisseurs du quartier ayant l'honneur,

cejour-là,d'être reçus chez le susditconcierge,
poussèrent l'esprit d'imitation jusqu'à rire
plus haut que les autres la rue en fut in-
formée, des fenêtres s'ouvrirent, et les loca-
taires, en chemise, commencèrent à céder &

la contagion; les gardiens de la paix, qui
maintenaientla circulation, se virent initiés

à la chose, et les cochers renfrognes, emmi-
touflés sur leurs sièges, ne purent se dispen-

ser de faire comme les autres. On eût dit un
coup de folie générale et l'invasion du rire
faillit gagner les rues environnantesen s'arrê-
tant aux postes de police et aux bureaux de
tramways.

L'hôtel entier et une partie du quartier se
tinrent les côtes et se dilatèrent la rate pen-
dant environ trois quarts d'heure. Le nom
de Brioux de Bazenville vola à travers l'es-

pace, sur les ailes un peu bourbeuses de la
Renommée qui, revêtant la figure de la presse



parisienne, alla narrer la chose à trois miHe

lieues au-dessus du niveau des cornes du
président.

La suite de ce récit devant se dérouler
l'après-midi du 10 janvier au vestiaire de

Féglise Saint-Clotilde, nous prenons le parti
de transcrire intégralement le flinh~nc qui

s'est débité, afin d'éviter nos rénc\ions per-
sonnelles qui pourraient nous être imputées it

mal.

PERSONNAGES

BERTHE, JULIETTE, EMMA, FERXÂ~DE,
L'ABBÉ JAÏDADIEU, UN SUISSE,

La scène a lieu dans la salle du YestiiUtc de rf~tise
Sainte-Ciotiide.

Ces dames sont installées auprès d'un ~t-.tnd feu et

paraissent travailler activement. Leurs rendions passent

.'ut crible certains personnages de l'état ecclésiastique.

JULIETTE

Écoutez donc, c'est une consolation pour
un prêtre, ne pouvant être appelé mon chéri,



qu'on le nomme mon père! Ah! mon
père!

pEMHE

Juliette a raison. Vousvous souvenez du

petit Joseph qui a été aide jardinier chez

grand'mère? Eh bien, aujourd'hui il est

deuxième vicaire a Saint-Séverin. Grand'-

mère le salue toujours et ça me fait un effet

quand je l'entends répéter M. l'abbé par-ci,

M. l'abbé par-là. Non, je ne pourrais pas

me confesser à un garçon qui a été berger à
la maison, me mettre à ses genoux, lui qu'on

envoyait dîner à l'office. Ce serait presque

un comble, comme ils disent.

EMMA

C'est vrai. Il est des choses sur lesquelles

on ne doit raisonnablement pas marcher.

Aussi rappelez-vous ce qui a eu lieu il y a
huit jours. L'abbé Jaidadieu n'est guère

discret; ce qui s'est passé chez la duchesse en

est la preuve. Il a manqué totalement de

tact. de mesure.



BERTHE

Est-ce que le président se séparera de sa
femme?

JULIETTE

Allons donc lui qui a tant fulminé contre
les femmes des autres? On rirait trop. Hier,

mon mari me disait. (Elle t') Ah ah non,
c'est trop roide, je ne peux pas.

EMMA

Mais allez donc! mais allez donc!

BERTHE

Voyons, entre nous.
JUMETTE

Je lui demandais des explications, il m'a
répliqué brutalement

«
Mais, ma chère,

une femme peut avoir dix amants, si bon lui

semble, pourvu qu'elle ne se laisse pas pin-

cer. Votre Mme de Bazenville est une dinde

qui n'a pas volé ce qui lui arrive. Est-ce qu'on

va, de but en blanc, raconterces affaires-là à



un prêtre? Elle n'a que ce qu'elle mérite.
C'estbienfaitî)) »

BEBTaE

Et qu'est-ce que tu lui as répondu?

JULIETTE

Mot rien. J'ai pris ma tapisserie. Franche-
ment, je trouve que Gustave avait un peu
raison.

EMMA

C'est vrai, on n'est pas maladroite comme
la présidente. Est-ce qu'elle devait mettre
rabbc Jaidadieu dans des affaires aussi in-
times ?9

JULIETTE

D'abord, ce n'était pas son secret à elle
toute seule. Et, voyez-vous, on me ferait
mourir, moi, plutôt que divulguer ce qui
compromettrait une autre personne. A pro-
pos, sait-on le nom de l'amant de Mme de
BazcnviIIe?



EMMA

Nullement. Ce n'a pas été faute de ques-
tionner cette pauvre duchesse; mais vont

savez comme elle est bonne. (Co~<
duchesse.) « Non, mon cœur, ne me

demandez jamais de nommer ramant d'une

femme avant que les autres n'aient com-

mence. Ah si les autres le divulguaient, c'est

différent. ))

BERTHE

Je crois que la duchés~ re serait pas fn-

rhée que la rumeur publique le lui apprît.

JULIETTE

Croyez-vous qu'elle l'ignore? i'abhë Jaida-

dieu n'a pas de secret pour elle.

TOUTES

Oh! par exemple!

P
EMMA

Ce qui rend Mme de Bazenville inexcu-

sable, c'est qu'elle n'est pas « née )). On prc-



tend tout bonnement qu'elle étaiHa gouver-
nante de. l'époux de son choix, maisavant
son mariage. (~MM~.) Gouvernante! quelle
drôle de chose! Le président sans doute rap-
pelait « bobonne ?. (Elles, rient.) (EMMA, sé-
~MM~~CM~.) Si elle appartenait au même
monde que nous, ce seraitune autre affaire.
c'est-à-dire, on excuserait. mais, la main
sur la conscience, cette femme aurait dû
comprendre qu'elle est ridicule.

JULIETTE

Oui. Seulement, pour l'emploi obscur
qu'elle tenait dans la société, elle pouvait
supposer qu'on ne saurait rien. Ces femmes-
là, ça n'existe pas.

EMMA

Ma chère, ça prend toujours la place d'une
autre. <

BERTHB

Mais, au bout du compte, que faire avecun
mari comme le sien 49 Il parait que M. de



Bazenville est. attendez donc. une espèce

de. de. J'ai le mot au bout de la langue.
Ah! j'y suis! un monogame.

JULIETTE

Qu'est-ce que c'est que ça ?

BERTHE

C'est une secte d'animaux d'un ordre à
part. comme le sanglier, qui se contente
d'une seule femelle.

EMMA, W<H!<.

Grand merci de l'explication. Ainsi M. de
Bazenville appartient à la classe des mono-
games, ou plutôt des sangliers. (Elles se ~M-
cers~t toutes leurs sièges. On /hïpp~
porte s'ouvre. La ~aroMMe F~rHa~c LM?

entre.)

JULIETTE

Ce n'est que toi! Tu nous as fait une
peur!

FERNANDE, <~aM< ses gants.
Pourquoi?



BEMHE

Parce que nous causions de la soirée d'il y
a huit jours.

MRNANDB

Ah! oui. (S~ croMO!M< les bras.) J'en sais de
belles, moi, je vous en réponds.

JULIETTE

Parle, parle. Qu'est-ce qu'il y a?

BERTHE

Parle donc. on pourrait venir.

FERNANDE

Je vous le dirai, mais donnez-moi de l'ou-
vrage. (S'<M~y<M~.) Comme cela, si l'abbé
Jaidadieu entrait, nous n'aurions pas l'air de
nous occuper du prochain. (S'étalant sur sa
~<M~.)La, m'y voici. passez-moi les ciseaux
et la flanelle. Sachez donc que, depuis
avant-hier, le président en a vu de toutes les
couleurs.

JULIETTE

Commentsa femme a encore osé?.



FERNANDE

Il s'agit bien de sa femme! L'aventure du

confessionnaln'est rien à côte du tour qui lui

a été joué au Sporting-Club.

BERTHE

Oh 1 ma petite Fernande, je t'en prie.
raconte-le-nous, toi qui es toujours renseignée

de si loin.

FERNANDE

Tu me flattes, mignonne, mais cette fois,

tu ne te trompes pas. C'est le duc de Berwiek

qui avait pris la direction de Fanaire.Quand

on y pense. (jE~co~p~KM MO~c~M <~o~.}
il y a de quoi frémir.

JULIETTE

Est-ce que le duc de Berwick était l'inconnu

resté à dessein dans le vague de. la confes-

sion de Mme de Bazenville ?

FERNANDE

Pas du tout. Seulement, l'aventuresurvenue

au président chez la douairière avait mis en



liesse une bonne partie des habitués du club.
On ne causait que de l'incident; cela ramena
sur le terrain certain procès en adultère ou
M. de Bazenville s'était montré très grossier

envers la partie la plus intéressante et la
moins. désintéressée de l'affaire, la com-
tesse G. le duc de Berwick proposa de ven-
ger la généralité des femmes offensées dans
la personnne de la comtesse, et, pour cela.
(On entend frapper. Elles ~pr~MMM~ leur ou-
î?ra~ travaillent nerveusement.)

LE SUISSE, entrant.

M. ï'abbé Jaidadieu m'envoie prévenir ces
dames qu'il aura l'honneur de venir les saluer
dans une petite demi-heure.

JULIETTE

C'est bien nous attendrons M. l'abbé.

ï.E SUJ8SE, s'incline. (~ part, en s'en allant.)

En faisaient-elles un bruit quand je suis
entre! C'était & en devenir sourcLj(~sort.)



RERTHE

A présent, Fernande, il nous reste encore

une demi-heure.Tu as le temps de nous
raconter la chose en question. Tiens, je t'en-

filerai tes aiguilles.

EMMA

Oui, pour t'éviter de ne rien coudre.

BEBTHE

J'ai travaillé la semaine entière il la layette

du petit Joseph Rivers. Ainsi.

FERNANDE

Chut Mesdames, vous parlez trop fort.

(BsM~~ voix.) Tenez, rapprochez-vous de

moi, si vous voulez que je continue, parce

que je me méfie de ce suisse.

JULIETTE

C'est vrai. Je ne l'aime pas. Il ressemble a

saint Joseph, et, sous son air bête, je jurerais

qu'il entend et retient tout.



FEBNANDE

Le duc de Berwïck s'entendit avec les jtnti-'

mes; il leur distribua des rôles, comme un
véritable impresario à ses pensionnaires. On
choisit un local près de la maison de M. de'
Bazenville, à Passy; on le meubla luxueuse-
ment. Il y eut surtout une galerie où l'on
décida que la société parisienne se vengerait
une bonne fois du prétoire. Vous comprenez
qu'il ne fallut pas longtemps au duc de
Berwick pour opérer ces transformations.
Quand on prête aux souverains le surplus
(le ses millions.

JULIETTE

Tu nous en fais venir l'eau à la bouche.

FERNANDE

Ce serait encore autre chose si vous enten-
diez mon cousin André! il en étaif, lui, lui.
(SoMpn*aM<.) Dieu t que les hommes sont heu-
reux 1

EMMA

Ainsi ce sont les millions du duc de Berwick



qui couvraient les frais de la represaUle ima-

ginée par les sportsmen?

FERNANDE

C'étaient eux et l'honneur du sire Hrioux

de Bazenville qui, accommodés ensemble,

payaient les violons de la fête. Donnez-moi

donc les ciseaux.

BERTHE, les ~M< 0~'<ïM~

Ennnt comment les choses se passcrcnt-

eïîes?

FERXAXDE

Vous comprenez qu'à l'appel du duc de

Berwick, toutes les demi-mondaines, averties

qu'une fête. naturalistese préparait, y accou-
rurent avec un entrain qui redoubla encore
quand on leur apprit que la principale condi-

tion qu'on exigerait d'elles serait l'absence

complète de vêtements.

JULIETTE

Quelle horreur! Comment! l'absence de

vêtements ?



FERNANDE

André m'a assuré qu'aucune des femmes
qui se trouvaient ta n'avait gardé la plus
légère gaze, à partir de l'endroit de leur per-
sonne qui a surtout besoin d'être protégé.

BERTHE ET EMMA, ~M~M~.

Est-il possible

JUMETTE

Et nos maris. nos. parents assistaient
à ce déploiement de. forces vives?

FERNANDE

H est certain que cela fait dresser. les che-

veux sur la tête.
a

(Elles se lèven t en proMM MM~r<MM~ a~ï<a-
tion et entourentF~'M<tM~. OKCM~M~ /faipp~
L'abbé Jaidadieu entre doucement.)

L'ABBÉ JAIDADIEU

Bonjour, mesdames je vous présente mes
respects. Vous me voyez désolé de n'avoir
qu'un quart d'heure & vous donner.



BERTHE, <r~ Pt~.

Monsieur l'abbé, j'ai & vous recommander
la famiHe Maltravers cinq garçons, trois
Nies, et une misère Le père et la mère sor-
tent de l'hospice.

L'ABBH

Bon, bon, je vois cela d'ici. Et notre excel-
lente duchesse est-elle mieux, ce matin ? Je
l'ai laissée hier en proie à des névra!gies.

FERXA.X))H

Elle se fatigue trop. Je ne sais pourquoi elle
prend à cœur de recevoir tous les deux jours.
A son âge, c'est tuant.

L'ABBÉ

Mais non. L'habitude du monde rend aise

pour elle ce qui serait fatigant pour d'autres.
(A JM~Mc.) Et M. René va bien?9

JULIETTE

Ne m'en parlez pas! la dentition 1. A pro-
pos, monsieurl'abbé, vous savez que son vœu



de bleu et de blanc expire après-demain je
vous ferai apporter ses vétements.de couleur
pour les bénir. A cette occasion, monsieur
l'abbé, j'aurais à vous remettre une petite
offrande destinée à vos pauvres. (Elle l'attire
a part, lui donne une bourse et lui parle bas
SM~ longtemps.)

L'ABBË, ~OM)'MM~ F~'SM~M~p~~r plus
<(MM~ ~~M(tOM ? ce qu'elle lui dit. v

Je suis à vos ordres, madame la comtesse.
Quand vous voudrez, je bénirai les nouveaux
costumes de ce cher enfant. (Haut.) Mes-
dames, je vous remercie de votre assiduité à
notre ouvroir. Vous me voyez désespéré de
vous quitter sitôt; les soins de mon ministère
m'absorbent.

EMMA

Et l'on dit que la piété se relâcheI

I/ABBË

Sans doute, sans doute c'est pourquoi

nous redoublons de zèle. Ainsi il faut que



j'aille au moins en douze endroits avant six
heures.

FERXAKDE

Dans ce cas, je n'hésite pas a mettre sur
votre liste mes mutilésde la Chapelle.L'oncle
est aveugle. il y a une grande nlle épilcp-
tique. C'est navrant' navrant!

L'ABBÉ

Soyeztranquille, j'yvais de ce pas. (S(~M~.)
Mesdames,je suis votre serviteur! (N /a~ M~
grande inclination et S'CK fCt.)

FERNANDE, debout, après MHg pause.
C'est égal, nous parlions trop fort tout :)

l'heure.

JULIETTE

Crois-tu qu'il se soit amusé à nous écouter ?'1

FERNANDE

Vous comprenez que s'il a entendu, je vais
être très déconsidérée à ses yeux, moi qui
vous parlais de choses.



EMMA

L'abbé Jaidadieuest un saint, ma chère.
il ne peut pas saisir de pareils détails. Mais,
de g~âce, ta fête du Sporting-Cïub. achève,
tu nous dois la fin.

FERXAXDË

Ces dames, paraît-il, n'auraient fait aucune
difficulté pour ôter leur chemise, ainsi que'
cela s'est pratiqué, il y a trente ans, chez le
docteur Véron, à une fêté très intime. Mais
le duc de Berwick proposa autre chose c'est
qu'elles s'habillassent chacune en cuirasses
perlées, prenant depuis le menton jusqu'à cet
endroit. par lequel le naturalisme s'intro-
duit, bon gré, mal gré, dans. la vie privée.
Vous voyez d'ici le singulier ruissellementde
jais qui devait jaillir des épaules et des bras
et s'arrêter juste à la hanche.

BERTHE

Est-ce que les cuirasses étaient noires ?



FERNANDE

Je le crois. Comme la seconde partie du
corps n'était protégée par aucune arabesque,
pas même un simple fil d'or, on entretint
dans les salons une atmosphère d'au moins
trente degrés de chaleur, au point que ces
dames étaient fort à leur aise et que ces mes-
sieurs étouffaient de chaleur.

JULIETTE

Est-ce qu'ils eurent l'idée de se déshabiller
aussi ?

FERXANDH

C'est probable; seulement les convenances
s'y opposaient. Quand on fut bien lancé et
toutes les têtes assez échauuées pour répondre
du succès, un. des amis du duc de Berwick.
revêtu d'une écharpe de commissaire de
police et accompagné d'une autre personne
jouant le rôle de greffier, alla sonner à la
porte du fameux président qu'on surnomme
aujourd'hui « Porte-Veine à cause de sa
hure. Quand on entendit la formule

« Au



nom de la loi 1 vous pensez qu'on se dépêcha

d'ouvrir. On introduisit le fonctionnaire im-

provisé dans la chambre à coucher du pré-

sident. r

«
Monsieur, lui dit-il; je suis forcé de

réquérir votre assistance comme témoin.

« Mon assistance ?

«
Oui, monsieur. Des faits étranges s'ac-

complissent i côté de cette maison. Une dou-

zaine de danseuses, vêtues de maillots cou-

leur cuisse de nymphe.

< Hein fit le président, se passant la

langue sur les lèvres.

«
Sont en train, poursuivit le faux com-

missaire, de s'en donner plus qu'il n'est
permis, à quelques pas de chez vous.

« Vêtues de maillots couleur cuisse de

nymphe. et à quelques pas de chez moi.
répéta le magistrat rêveur. C'est bien, mon-
sieur, j'y vais; le temps d'endosser mes
vêtements et je suis à vous.

a M. de Bazenville espérait ainsi,en se ren-
dant dans la maison, comme témoin, assister



à une scène de scandale excellente à exploiter

au tribunal qu'il présidait. Quelle aubaine de
pouvoir enfin se venger des railleries qu'on
accumulait autour de lui, depuis sa dernière
aventure 1

« Apeine eut-il franchi la galerie du premier
étage qu'il recula effaré en reconnaissant de
loin le duc de Berwick et le marquis dllcr-
sor, deux illustrations quasi royales. I! salua
humblement et balbutia quelques paroles
afin de se justifier

<
Monsieur le duc, je ne me doutais guère

que vous assistiez à ce divertissement saus
cela, croyez que je n'aurais pas accep'é d'être
amené ici pour figurer dans un procès-verbal.

«
Pourquoi donc, cher monsieur ? lit le

duc, très aimable. Ce n'est d'ailleurs pas la

première fois que vous êtes mêlé à mes
affaires.

« Que voulez-vous dire, monsieurle duc ?

Je ne sache avoir jamais eu l'honneur.
« Quoi, vous oubliez le fameux procès de

Mme la comtesse de G. où. dans l'inventaire



exigé ~unom dumari & l'occasion des bijoux
donnés à sa femme, vous avez fait mentionner

un bracelet pifertpar moi?

<: Je ne soupçonnais j)pint, monsieur le
duc. Oh soyez persuadé que si j'avais
deviné. Mon Dieu, je conçois votre colère
contre mon étourdene.Jej suis prêt à en
présenter mes excuses a la comtesse.

«
–Dites-vous vrai? interrompit le duc de

Berwick. Vous seriez disposé à réparer cette
petite maladresse du prétoire ?̀I

« Non seulement j'y suis disposé,s'écria
M. de Bazenville,mais j'écrirai de suite à
Mme la comtesse de G. qu'il y a une lacune
dans mon jugement et qu'on pourrait en
appeler.

« C'est bon à savoir; mais,écoutez, nous
nous contenterions bien de vos excuses; seu-
lement, il y a une petite difficulté.

a Laquelle?'1

e C'est que la comtesse,une grandedame,
monsieur le président, ne consentira peut-
être pas à vous recevoir; alors.



z~

–En avant at't'che'cnni'hutssic)'





« Qu'à cela ne tienne, monsieur le duc,
j'attendrai son bon plaisir.

« Non, j'aimerai mieux, puisque vous êtes
disposé à lui adresser des excuses, que vous
lui en fassiez de suite.

« M"" de G. est donc ici ?

« Nullement. J'ai eu l'honneur de vous
dire, il y a un instant, que c'était une grande
dame.

« Je ne l'ai pas oublié, monsieur le duc,
fit le magistrat un peu eu'rayé par ce ton
menaçant.

« Donc, poursuivit le grave personnage,
nous avons décidé que vous pourriez lui
adresser réparation devant. son efugie.

« Devant son efngie? Est-ce que vous
auriez fait mouler la gracieuse figure de
Mme de G.?

« Non, monsieurle président.Pour celui
qui a l'habitude de déshabiller. les femmes
dans leur vie privée, comme vous avez désha-
billé Mme de G. pour celui-là, dis-je, cela
~e~soanrcpas un doute que les femmes ont



certain côté par lequel il leur est impossible

de D'être pas pareilles.

a Le président demeurait ahuri; il ne sai-

sissait rien encore.
« Retournez-vous,ordonna d'un ton pé-

rcmptoire le duc de Berwick en faisant pi-

rouetter le fonctionnaire.

« M. de UazenviHeobéitetse trouva aussitôt

en présence d'une trentaine de houris, ran-
gées en bataille le long du mur et présentant

au président. l'endroit opposé a certaine

rotondité nommée en toutes lettres dans
!'A~WM~OM\

« C'est par ces lignes ondoyantes et

pleines que les personnes du sexe qui nous
intéresse se ressemblent toutes, commença
nonchalamment le duc de Berwick; vous êtes

trop classique,monsieur, pour ignorer qu'aux

concoursde la Grèce antique, les hétaîresn'au-
raient pas voulu soustrairela moindreparcelle

d'elles-mêmes aux yeux des juges; leur être
entier, de la tête aux pieds, paraissait bon à

viser au prix fameux qu'elles ambïtîonnaMnt.



« Le fonctionnaire se taisait, interdit, ne
sachant où Fon voulait en venir.

a En conséquence, comme t'es dames e)

ces demoiselles nous prennent, les unes
les autres, par Je même endroit, j'ai s"n~<'

que vous pourriez exprimer vos t-egrcfs ou

prononcer vos cxcttses a haotu \ttix à re))ct~
ïimite dcnnitive qui, tursqn'cHc est ft'.tHchtc.
fait une temme coup:'h!c aox vcxx de );t

loi.
"M. de Ba/enviHe commentait a pressentit'

quelque chose.

« C'est c~ que vous condanmcxaupat.tis
quand vous jugez une adnJterc. n'est-ce ]':)s~
C'est c~a que vous visez? Hh bien, mon cher
président, il n'y fi que cc~! qui compte dans
vos débats, dans vos attendus, dans vos
arrêts. Cela seul est en cause. Cc~ vous re-
présente ce que vous avez voulu atteindre
dans le déHt de la comtesse de G. C'est de-
vant cette personnification dec~a qu'il sufui'a
que vous récitiez une courte amende hono-
rable. Comprenez-vous, maintenant, pourquui



je vous assurais que la comtesse de G. était
suffisamment présente ici en effigie?

« Monsieur le duc, se décida à répondre

le gros Bazenville, la plaisanterie est très
ingénieuse. je la trouve excessivement
drôle.

« Vous êtes bien bon.
Maispermettez-moide vous faireremar-

quer que mon caractère souffrirait peut-être
de F~ccepter d'une façon aussi complète.

<t Bah! repartit leducavec une froideur et

une correction exquises, vous préférez qu'on

vous signifie demain votre révocation et rece-
voir publiquement une verte réprimande,

pour être venu partager nos plaisirs de cette
nuit ?

« Le magistrat savait que l'illustre person-
nageavaitl'autoritéd'unsouverain. Il se voyait

cassé comme étant convaincu d'avoirassisté

à une soirée de haut libertinage. Il comprit
dans quel piège on l'avait conduit. De plus,
il savait aussi le marquisd'Hersortrès capable

d'ordonner qu'on lebâtonnâtcomme au temps



jadis, et il songea que les acteurs de cette
comédie auraient sans doute intérêt à lui
garder le secret.

< Je vois que vous acceptez, reprit Ber-
wick, qui suivait entre les lignes du visage '!u

gros Bazenville la nature de ses réflexions. le
crois que vous avezraison sans cela votre sic~e
présidentiel pourrait bien, sans mëtaphnre,
culbuter sous votre arrière-train. Xe vus
tourmentez pas, ça ne sera pas long.

« On pria le président d'ôter ses culottes, ses
bottes et ses chaussettes, ce qu'il exécuta
assez péniblement. On lui apporta un énorme
cierge pesant au moins sept à huit livres. Oh 1

le duc avait largement fait les choses.

« Quant il fut muni de son cierge, un huis-
sier à chaîne d'argent lui grimpa sur les
épaules et s'y assit a califourchon.

Ah! c'est trop fort cria-t-il, prêt à rou-
ler. Non, non, descendez t

« Allons donc! insinua agréablement le
marquis, vous avez les côtes en long comme
les loups. Ce n'est pas à nous que vous par-



viendrezà insinuer que vous ne pouvez encore
jouer à saute-mouton avecce gaiHard-Ià Vous

en porteriez dix comme lui.

« En avant arche cria l'huissier.

« -Impossibledesortir, impossibled'userde la
rcvolte, M. Brioux de Bazenville se demandait
même si, parmi les silencieux qui se tenaient
rangés en demi-cercle, ne se trouvaient pas
quelques personnages du gouvernement, aux
rancunes desquels on voulait le sacrifier.

Pensez donc il lisait une telle autorité dans
i'air de commandement de toutes ces têtes.
Alors, ayant dans sa main le cierge allumé et
portant toujours l'huissier en question rivé

n ses épaules, l'inamovible alla en trébuchant

se cogner contre les. entre-sols de ces dames
peine protégés sous les nobles cascades des
effilés de jais; et, là, il dut lire, quoiqued'une
voix mal assurée, cette amende honorable
qu'on lui présenta, calligraphiée sur un carré
de vélin

« Moi, Briouxde Bazenville,présidentde

la XXI" chambre, déclare regretter profondé-



ment l'arrêt rendu contre l'objet le plus intime
et le plusvoiléde M~elacomtessedeG. Je prie
le susdit objet de m'avoir en sa merci et d'a-
gréer les regrets que je lui témoigne ici d'avoir
pu un seul instant lui infliger le moindre
blâme. Je ploie le genou devant sa grâce au-
guste, reconnaissant que j'ai été trop prompt
dans la séance du. 187. lorsque, pudi-
quement, j'ai oublié qu'à côté de lui je n'étais
qu'un infirme et un grotesque,indigne même
de l'hommage que je me complais à lui
rendre.JI

"Quand il eut fini, l'un des assistants s'ap-
procha du patient et lui tint ce langage

« Monsieur le présidente rhuissicr qu''
vous portez si gaillardement est un véritahh'
clerc, qui va vous donner nos noms et qua-
lités, afin que vous puissiez déposer une
plainte contre nous, si bon vous semble. Il
faut que vous sachiez, monsieur le président,
que nous avons exercé cette petite rcprésaillc
contre vous dans le but de vous être désa-
gréables donc, vengez'vous, si vous le voulez,



nous parapherons votre plainte au parquet.

« Il était six heures du matin quand M. de
Bazenville eut le droit de prendre ses vête-

ments et de repartir.

FERNANDE, cessant de parler et se ~<M~.

Cinq heures! Je me sauve vite. J'ai du
monde a. diner.

BERTHE, MCt~ f~~M~ de sa ~M~'MC.

Comment, tu pars? Tu as Rni?

FERNANDE

Croyez-vous que cette séance ait duré seule-

ment aussi longtemps que j'ai mis à vous la
décrire?

JULIETTE

Je n'en reviens pas. Est-ce que le président

a déposé une plainte ?

FERNANDE, )*KMt~.

Contre le ducde Berwick, le marquis d'Her

sor. ~t. d'autres non moins puissants?
Mais, ma chère, à quoi penses-tu?



EMMA

C'est vrai, il est le très humble serviteur
de Leurs Seigneuries.

BERTHE

Pour une revanche, c'est une revanche.

JULIETTE

Oui, mais comme le disait M. d'lxel, l'autre
jour, chez la douairière « Gare au premier
journaliste ou homme de lettres qui tom"
bera sous la patte de M. de Bazenv ille ))

FERNANDE

Mais non. Il parait que le marquis d'Hersor,
après lui avoir tapé sur le bras en le congé-
diant, aurait ajouté à son oreille « Et sur-
tout, pas de basses méchancetés, ou nous
sommes1~! s (Lac~ocA~ sonne.) Il est une
heure indue Quelle folie de s'attarderainsi
(L'abbé Jaidadieu entre.)

L'ABBÉ

Comment) mesdames, vous êtes encore ici?



Quel zèle! je suisconfus. Et, sans être trop
indiscret, de quoi parliez-vous?

FERNANDE, empaquetée de ses /OMrrMrM.

Nousétions en train de causer. de Fœuvre
de l'hospitalitéde nuit. Au revoir, monsieur
l'abbé. (A J?<~tc.) Viens-tu, mignonne?je te
déposerai chez toi.

L'ABBÉ, ~COM~MMQM~ F~H<MK~ B~<
Oui, oui, je crois qu'on devrait songer à

multiplier ces asiles dans nos paroisses.

JULIETTE, ~OK~M~Mt.

Moi, je crois qu'il faut la pratiquer très
largement ou ne pas s'en mêler. Songez donc,
c'est la nuit que tous les crimes se commettent.
Brrr 1 cela donne froid En offrant asile aux
vagabonds on aura une sécurité. (A JEMMM~.)

Partons-nous? Monsieur l'abbé, nous nous
reverrons demain chez notre excellente
duchesse, n'est-ce pas?

L'ABBÉ, faisant un signe d'assentiment.

J'y serài certamement.~sera.ï-je vous



rappeler, mesdames, que c'est jeudi prochain

la procession du chemin de la Croix pour
l'amendehonorable au Sacré-Cœur de Jésus?

JULIETTE

L'amende honorable?. ah! oui, pour
l'adoration réparatrice. Nous n'y manquerons
pas, monsieur l'abbé. (Elle le ~M<? sort.
Dans l'église, A EMMa <?M s'en H~tH~.)

L'amendehonorable au Sacré-Cœurde Jésus ?

C'est égal, aux stations, j'aurai un peu de

peine à ne pas songer aux autres stations en
face desquelles s'est ployé le genou de

M. de Bazenville.

EMMA

Ajoutez que sa femme y sera certainement.

JULIETTE

Ce sera drôle de la voir. Faites-vous un
bout de méditation, chère ?

EMMA

Non; impossible, mon mari m'attend et
n'aime pas que je m'attarde après six heures.



JUUETTB

Au revoir donct

EMMA

Au revoir 1

(Elles se ~n*~ la main, E~MMa Mf~
MOM~ PO~Mf~.)

JULIETTE, a~HOM~K~ devant la chapelle
la Vierge.

« Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le
Seigneur est avec vous. s Comment faire

pour.ne pas songer à des choses pareilles?Je
suis très troublée; j'ai la tête en feu. Cette
Fernande vous a des histoires. j'en ai le dos
chatouillé et les mains moites. (CoM~MMMM~.)

« et Jésus, le fruit de vos entrailles, est
béni. » Ainsi les cuirasses se laçaient à
même la peau et descendaient à un milli-
mètre de l'endroit. Ce qui m'inquiète, c'est
de savoir si les rangées de l'effilé étaient
rapprochées ou clairsemées.(Marmottantavec
distraction.) -« Sainte Marie, mère de Dieu
priez pour nous, pauvres pécheurs. )) Il est



évident que l'effilé n'avait pas un demi-pouce
de hauteur. Mon Dieu, c'est vraiment crimi-
nel d'avoir sans cesse devant les yeux. Ah!

ça devait être drôle malgré tout! s'il était
possible de voir cela seulement un instant!
On peut bien être une honnête femme et
souhaiter. (A~)~H<M~ r~o~M') « Main-
tenant et à l'heure de notre mort. Ainsi
soit-il. s
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