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UN SÉRAIL A VENDRE

N se désespérait dans la famille d'AI-
bret des bruits calomnieux répandus

sur la jeune baronne. Menacée a ce
sujet d'un procès en séparation, elle était
venue elle-même implorer l'appui de son cou-
sin, le comte de Souvré.

Mais enQn, lui disait Raymond en s'ef-
forçant de la consoler, mais enfin, ma cou-
sine, quelle est donc celle de vos amies
intimes qui a instruit votre mari de. vos
escapades ?

Oh 1 vous devez bien vous en douter.



C'est Olga O'Dowald, cette créature bouffie

comme un mal blanc, ancienne maîtresse du
marquis de Thomereux qui lui a légué six
mille livres de rentes, et aujourd'hui spirite
et conférencière.

En effet, cela ne m'étonne pas, fit Ray-
mond devenu pensif. Eh bien, ma cousine,

dans quinze jours je m'engage à la forcer &

démentir d'une manière éclatante ces odieux

propos qu'elle a propagés à votre sujet et qui

ont troublé votre ménage.
Vrai ? s'écria la baronne en .enlaçant

Raymond. Ah! mon cousin, si vous faisiez

cela! Mais non, c'est impossible! Elle ne con-
sentira jamais, sans argent, et je n'en ai point

a lui donner.
Quant a de l'argent, j'affirme que cela

ne vous coûtera absolument que d'attendre
quinze jours, les yeux fermes, en protestant
énergiquement de votre innocence. Soyez
tranquille, ma chère Diane, je connais les
alluKCs de la bête, si elle ne me connait pas;
et je vous promets que, sous peu, votre



mari lui-même conviendra qu'il a été abuse.
Diane, un peu rassurée, un peu rccoufortcc.

s'en retournachez elle.
A deux jours de là, M. de Scuvrc recevait la

lettre suivante

« Non, Monsieur !c comte, vous n'i'urex pus
la dame en question. Elle s'est rctircc (tes
folles amours et joue a la Maiuteuon. Com-
bien cela durera-t-il? Un Honore. Mais, ce
qu'il y a de sûr, c'est que. rue du Yiupt-
neuf-Juillet, où elle habite, on In vit. chaqm'

jour, descendre ostensiblement rue Saint-
Honoré et se diriger vers Saint-!{och uour
entendre la messe. Son rêve est d'arriver au
faubourg par son confesseur, et vous ne la

ferez pas dévier. Elle irait jusqu'à s'habiller

en carmélite si c'était nécessaire pour qu'on
lui assurât la satisfaction qu'elle amhiti"nue
si fort. Si vous portiez une soutuue, ce ne
serait peut-être pas impossiblede l'a''('i)p!)rer:
mais, sanssoujLanc,mon pauvre ami, je duuh'r
qu vous y arrivassiez.



Les femmes ont de drôles d'idée son-
geait Raymond en lisant ce billet. Une sou-
tane ? Pourquoi pas une robe? Je vois qu'il
faut que j'invente autre chose.

Cette contrariété dans ses projets l'assom-
brit profondément, et il faillit envoyer son
pied au travers de la personne de son domes-
tique, qui entrait portant un plateau couvert
de cartes de visite et de journaux; mais il se
ravisa.

Ce drôle-là, pensa-t-il, sera peut-être
minisire dans quinze jours, on ne sait pas ce
qui peut arriver; et s'il se rappelait que je
l'ai rossé, ça pourrait me nuire.

Il déchira la bande du journal et, arrivé au
milieu de la troisièmepage, il lut « Courses
à Maisons-Lafntte. »

–Tiens,se dit-il, c'est justement là qu'Olga

passe l'été 1 Si j'allais aux courses, dimanche 1

Sa préoccupation n'échappapas t son valet
de chambre qui se permit de le questionner

Monsieur ignore peut-être que je suis au
mieux avec Cazot? C'est mon camarade d'cn-



l'ance. Nous allions il l'école mutuelle en-
semble et nous nous-mouchionsaprès le même
pan de chemise. Si Monsieur a quelque chose
qui le chagrine, Monsieur n'a qu'a prendre
ma carte que voici et à se présenter hardi-
ment au ministère. Jules le recevra tout do
suite.

-Jevous remercie. Antoine, répondit M. de
Souvré. Je vous suis même infiniment recon-
naissant. Si j'osais me permettre de vous prier
de m'aider a enfiler la manche de mon pale-
tot?

Comment donc, Monsieur! Je prie Mon-
sieur d'user de moi en toute circonstance.

–Vous êtes bien bon

Et le comte endossa son paletot, sanss'aper-
cevoir qu'il était en pantoufles. Antoine, d'un
air digne, continua

Il faut vraiment que Monsieur ait de
sérieuses préoccupations, n ncgngc sa tenue
ce matin. Son pédicure attend depuis une
heure et demie.

Diable! qu'il entre vite, alors.



Le pédicure fut introduit et se présenta
dans une attitude froide et sévère.

Je vous adresserai cette observation,
Monsieur le comte. C'est que j'étais attendu

ce matin au palais du Corps législatif pour
donner mon avis au sujet de la question du
budget. Je vous passe pour cette foisma perte
de temps; mais, si vous y revenez.

Et de deux!1 interrompit Raymond.
)1 parait, Monsieur, que vous êtes en fa-
veur ?

Je ne sais pas ce que vient faire ici le

mot « faveur », poursuivit le grave person--

nage d'un ton rogue. Je ne subis point l'in-
Iluence du favoritisme. Je suis appelé à gros-
sir le nombre des groupes sympathiques à
l'Exposition prochaine.

Des groupes symp.?Ah! parfaitement,
parfaitement! Eh bien, Monsieur, vous plaît-
il de prendre mon pied et de me le nettoyer
selon vos aptitudes?

Monsieur le comte, il est trop tard.
Demain, je serai heureux de vous satisfaire~



mais aujourd'hui, je dois me retirer. Les
an'aires du pays avant tout.

Et le pédicure, saluant de haut. sortit ma-
jestueusement.

Dans l'antichambre, il rencontra Antoine.
–C'est un garçond'avenirque votre ttuutre

dit-il en lui frappant sur l'épaule. Je lui ni
donné tout il l'heure une petite Ie';on. parce
que je m'intéresseà lui. Et H en aura bientôt
des preuves. Venez-vous avec moi, mon cher
Je vais au Corps législatif.

J'allais vous le proposer. JI y a deux
heures que Monsieur me tient pour sa toi-

lette, qui n'est même pas achevée. On n'a pas
idée d'une telle outrecuidance. Si je n'avais
un faible pour lui, il y a longtemps que je
lui aurais dit son fait. Mais, que voulez-vous.
je suis ainsi, moi. Quand je me prends
d'affection pour les gens, je deviens leur
dupe.

Pendant que ces dignes auxiliaires du gou-
vernement se précipitaient dans l'escalier.
M. de Souvré, un pied dans une bottine et



l'autre dans une mule rouge, écrivait le bil-

let suivant

« Mon cher Hector, mes gens ayant de

trop graves préoccupations politiques pour

que je puisse décemment me permettre de

solliciter de leur bonté de me préparer à dé-

jeuner ou de porter ma lettre, je viens te

prier de venir a mon secours. Je t'attends ce

soir muni de cigares et d'un paquet de thé de

la Caravane. J'ai un réchaud, je me fais fort

de t'offrir deux œufs sur le plat. Ainsi lestés,

nous pourrons attendre que mon domestique

revienne et veuille bien nous procurer quel-

ques viandes froides pour souper. Tous les

soirs, aux Français,. Frontin et Mascarille

servent gaiementles amours de leurs maîtres

et, généralement,réalisent avec la soubrette

ce que les maîtres n'obtiennent que par des

évolutions réitérées. Mais Antoinem'a déclaré

hier qu'il était fortement question de pros-
crire Molière. Tu comprends donc qu'en pré-
sence de ce qui se passe, je ne puis m'auto-;



riser à me servir de mon valet de chambre

pour réclamer de lui de m ~habiller quand il

s'agit pour moi d'aller au Bois, ou souper
chez Bignon. Je serais immédiatement si-

gnalé, recommandé tout particulièrement à

l~M<MMr et mal vu de l'administration, ce

que je préfère éviter, étant, par nature, un
garçon ennemi des embarras. u

La lettre en demeuralà. Commentadvint-il

que, deux heures après, le post-criptum sui-
vant s'ajoutait d'une écriture tremblée?

« Mon Dieu, mon ami, excuse-moi, si je
n'ai pas le courage de recommencerma lettre

pour te prier de n'en tenir aucun compte.

« Je prends le parti de monter en wagon
et d'aller à Maisons-Lafntte où je te prie de

venir me rejoindre au pavillon de Flore avec

nos amies des Bouffes et des Variétés. Affaire

urgente.

.<
SOUVRH. »



« i'aris, de l'Hôtel Continental, 5 janvier 18.

« L~u~Mc de P~epoH~
à Mme o~o O'DoM'oM.

« ~ladame et bien bonne amie,

« J'apprends qu'un jeune prince arménien
de haute lignée désire s'installer avec son
serai! il Maisons. Je vous demanderai d'ac-
cueillir ce jeune païen qui a, parait-il, de
merveilleuses dispositions pour embrasser la
foi chrétienne, et auquel on m'a fait espérer
que je donnerai prochainement le baptême.
Vous plairait-il, Madame, de tenter l'impos-
sible pour engager au moins ce mécréant à
se contenter d'une seule femme? La vie qu'il
mène ici, à Paris, est vraiment scandaleuse,
et je l'ai décidé à aller quelque temps à la
t-ampagne, dans vos parages, dans l'espérance
qu'il franchirait votre seuil et ne se refuserait
pas a laisser couvrir de cendres son front



coupable, d'après vos pieux avis. C'est un
bonne œuvre qui vous vaudra notre recon-
naissance. J'ai été martyrisé trois fois et ne
m'en porte que mieux. C'est vous dire que
parle en homme convaincu.

tJ'oseespérer,Madatuectbioubonne mnx'.
que vous agréerez J'expression des pins vieux
souvenirs, avec lesquels j'ai ]'honnc)n'd't"'t~'

« Votre très humble serviteur en Jésus-
Christ.

~ImAM-ËSTEt!AX,

«
Evoque <!e Persc'poJis.

1\

Ah ça.' qui diable peut être l'et évcque-ih
murmura Olga en retournant la Jr'tre dans
tous les sens. JI y a une croix grecque là-haut.
et je n'ai vu de ma vie un cachet semblable.
Je ne me souviens pas d'avoir jamais connu
aucun dignitaire de ce nom.

Tu ne l'as pas connu évoque, rcphqun
une de ses amies, Mme Petrowska, alors en
villégiature chez elle; mais peut-être qu'avantt
d'être évêque il a été garçon.



Et après ? quand il aurait été garçon,
qu'est-ce que ça prouverait ?

Oh mon Dieu, cela prouverait que
c'est alors qu'il aurait fait ta connaissance.

Euphémie dit sévèrement Olga, en
jetant un regard irrité à son amie.

Ça doit être drôle un prince arménien
qui emporte un sérail avec lui. Faisons un
marché. Si tu le convertis et qu'il lâche son
sérail, je ne te demanderai rien. Mais s'il
retourne là-bas sans baptême, tu me feras
accepter dans la troupe de ses femmes. Une
de plus ou de moins, ça ne chargera pas
beaucoup son budget.

Tais-toi! s'écria violemment Olga, tu
raisonnes comme une athée.

Mme Petrowska jetait en ce moment une
exclamation qui faillit renverser de surprise
la nouvelle apôtre. Une douzaine de têtes,
coiSées du fez, regardaientà travers la grille.

Plus de doute, ma chère, c'est l'homme
en question. Il doit être dans le tas. Mais
sont-ils drôles Viens voir! On croirait qu'ils



prennent leurs mesures pour escalader les
murailles.

Mme O'DowaId sentit son cœur battre de
joie et donna un coup de sonnette. Une

grosse bonne entra.
Marianne, lui ordonna-t-elle. la voix

tremblante de plaisir, voyez quels sont ces
étrangers et priez-les de vous dire le motif de
leur présence.

La femme de chambre obéit.
Allons plutôt lé leur demander nous-

même, fit Mme Peirowsha.
Mais reste donc tranquille 1 lui intima

Olga.
Marianne revint tout effarée.

Ah! madame Ils veulent entrer pour
vous voir. Ils disent qu'ils briseront la grille
si on ne leur ouvre pas. Faut-il lâ-cher le
chien ?

Ayez à leur égard beaucoup de politesse,
Marianne. Gardez-vous de les effrayer. Assu-
rez-les, au contraire, que Mme O'DowaId se
fera grand honneur de les recevoir.



Ah ben, vrai! en v'là d'une autre!
murmura la grosse paysanne. Moi qui croyais

que madame allait prendre ses revolvers1
Allez, Marianne, allez vite, ma fille, je

les connais.
La bonne sortit et se dirigea vers la grille

qu'elle ouvrit à deux battants en roulant des

yeux énormes.
Madame est là-bas se contenta-t-elle

d'expliquer aux visiteurs, en retournant à sa
cuisine.

Et elle ajouta mentalement
C'est égal, j'vas prévenir le jardinier.

Olga, debout, gracieuse, ondulante et pro-
vocante, recevait les étrangers.

Soyez les bienvenus, messieurs C'est

sans doute de vous qu'il est question dans la
lettre de l'évêque de Persépolis, que je reçois
àl'instant.

Oui, madame répliqua le plus jeune
de la troupe en portant la main à son fez.
Installé en France pour quelques mois, j'ai
sollicité d'un évoque, qui vous connaît, une



présentation écrite que j'ai eu infiniment de
peine à ne pas devancer.

–Pour un Turc, il est étonnant de langage.
se disait Olga. Mon prince, croyez que ma
modeste maison vous est offerte avec tout ce
qu'elle contient.

En voilà une luronne! remarqua un des
jeunes gens de la suite du prince.

Plaît-il? demanda M'"c O'DowaId qui
n'avait pas entendu.

Silence dans les rangs gronda le p''incc
arménien en défaisant sa ceinture où pendait
un cimeterre, et en le jetant sur la table avec
un geste de caporal. Puis, s'adressant à Olga

Vous permettez, madame, que mes aides
de camp aillent aider vos gens à mettre le
couvert? Nous venons de battre la forêt. et je
crève littéralement de faim.

Mais, sans doute murmura-t-eUe assez
étonnée de cette singulière prise de pos-
session.

Les gens du prince sortirent, chacun d'eux
s'empêtrant dans le cimeterre de son voisin,



et le prince se campa au milieu du canapé
en faisant signe à Mme O'Dowald et à
Mme Petrowslia de s'asseoir à ses côtés.

N'ayez donc pas peur, assura-t-il en,
roulant des yeux énormes et avec une voix

rauque. Je ne suis pas si Turc que j'en ai l'air.
Seulement, j'en fumerais bien une. Vous per-
mettez, n'est-ce pas ?q

Et, sans attendre l'autorisation, il tira de

sa poche une énorme pipe en écume qu'il
bourra d'un tabac blond appelé « cheveux de
sultane )).

Madame madame 1 cria la servante,
apparaissantsoudain,épouvantée.Lesv'Ià tous
qu'égorgentles poules et qui tuent les lapins!l

-Laissez,Marianne, s'empressaderépondre
Mme O'DowaId, tremblante du mauvais effet
de la présence de sa cuisinière. Ces messieurs
sont chez eux.

Marianne se précipita dans la cave où elle
s'enferma.

Sachez donc, reprit l'homme au fez,
toujours étalésur le canapé et tirant d'énormes



bouffées de sa pipe, que mon sérail doit arri-
ver d'un instant à l'autre à l'auberge. Ne
sachant pas si je vous rencontrerais; je n'ai
pas voulu m'empêtrer d'un surcroît de ba-
gages semblable, et j'ai laissé beugler mes
femmes à leur aise au Grand Hôtel. Si j'avais
pensé que vous fussiez ici, je les aurais fait
filer par le même train. Mais j'espère que l'on
saura bien trouver ofi je suis.

-A ce que je vois, vous n'êtes embarrassé
de rien?

Ma foi, non. Je roule ma bosse à travers
le monde, et me f. pas mal du reste.

Pour un Turc, songea Mme O'DowaId, il
est vraiment trop Parisien.

Ainsi, poursuivit le soi-disant prince,
quand j'ai été dernièrementpincer un chahut
au bal de r.A~OMM~o~j'aidû rester quarante-
huit heures au poste.

Et pourquoi cela, grand Dieu?
J'étais ivre comme trente-six cochons.
Comment, alors, ne pas vous être recom-

mandé de l'ambassadeur ottoman ?



II venait de s'embarquer avec Mustapha
Ali, parce qu'il redoutait le choléra.

Comment' le choléra était si près de
nous ?

Oui, l'épidémie a duré deux heures et
demie dans Batignollcs. Après, le fléau s'est
porté vers Hucharest. C'est pour cela que j'ai
l'ait venir mes femmes.

Et vous aimez votre sérail, n'est-ce pas.
mon cher prince?Cf

Oh mince! Seulement, voyez-vous, ça
me coûte les yeux de la tête, et quand on le
perd on n'en retrouve pas d'occasion. C'est
votre amie que j'aimeraisbien acheter, ajouta
l'aimable Arménien.

Mais.
Seulement, je ne l'achèterais pas tout

habillée. Vous comprenez qu'on court trop de
risques d'être attrapé. Non, il nie faudrait

peser et ta ter moi-mcme, parce que je ne
veux rien de douteux, et je tiendrais & l'exa-
miner devant et derrière. Savez-vous à peu
près ce qu'elle coûterait ?̀~



A la grande surprise d'Olga, Mm<* Pctrowsl~a
envoya une formidable gifle au prince armé-
nien, et sortit en faisant claquer les portes.

Laissez, dit l'infortunée victime de cotte
'intempestive agression en se frottant la joue.
Elle ne me déplaît nullement; j'itimo Ip na-
turel en toute chose. Seulement, je dois con-
venir qu'elle a le poignet vigoureux.

Et quand parlerons-nous de nos petites
anaires célestes? demanda cannemcnt la
dévote.

Mais quand tu voudras, ma biche, répli-
qua le prince en se rapprochant pour lui

serrer las genoux.
Cette fois, M'"e O'DowaId regarda fixement

l'Arménien, qui ne broncha pas.
Vous m'êtes recommandé par l'evequc

de Persépolis, commença-t-elle. II me charge
de vous sonder au sujet des lumières que
vous souhaitez acquérir dans la foi catho-
lique.

Parbleu 1. fit le prince.
Il ajoute que s! je veux être votre initia-



trice à la religion du Christ, ce serait une
victoire inouïe a remporter sur les idées du
siècle.

C'est d'une puissance de raisonnement
foudroyante. Ça m'inquiète pour ce brave
évêque. Ce n'est pas que je ne rende justice à
ses intentions, il m'a déjà trouvé une mar-
raine Mme d'Armenonville.

M" d'ArmenonviIIe? la marquise?
Mon Dieu, oui t Et si ça ne vous gêne

pas, moyennant un sapin que vous prendrez
à mes frais, bien entendu, de me conduire
un matin chez elle, tout prôt a.être porté à
l'église, je vous assure qu'elle vous en saura
gré.

Mais, mon cher prince, je ne demande
que cela. Quel bonheur pour moi de vous voir,
grâce à ma modeste impulsion, renoncer au
culte musulman

Dans ce cas, c'est une chose qui pourra
s'arranger. Aprésent, vous plairait-ilque nous
allions tortiller quelque chose?

On passa dans la salle à manger.



Mes aides de camp ont dù pourvoir à la
victuaille, dit le prince Schelieman, en s'as-
seyant à table. Ce sont des gaillards que je
fais marcher au doigt et à l'œi!.

Je suis inquiète malgré tout, murmura
Olga. Je ne vois ni Marianne, ni M"'e pctro-
wska.

Ne vous tourmentez pas, répliqua Sche-
lieman en s'adjugeant trois ou quatre côte-
lettes énormes et oubliant de servir la mai-
tressede la maison.Il faut ponrtautque chacun
s'enquièreoù trouver sa pâture. 3les gens les
auront invitées au festin qu'ils se seront pré-
paré à l'auberge, soyez-en convaincue.

Ily eutune pause. Le prince dévoraitcomme
un aS'amé.

Il faut vous dire, reprit, le prétendu
Arménien, que l'abjuration au mahométisme
n'est qu'un prétexte dans mon voyage a Paris.
Au vrai, j'en proiite pour me défaire d'un
sérail qui m'embête. J'ai tenté de le vendre
là-bas; impossible. J'espérais en tirer un bon
prix ici; pas moyen. Dernièrement, je fais



mettre aux Petites .4/~c~ « Sérail à. louer

ou à vendre; conditions très avantageusesg
pas un chat ne se présente. C'est à croire que
je vais être obligé de le garder bon gré mal
gré pour moi seul. Alors un moyen honnête
de m'en dépêtrer m'est venu d'un trait et je
me suis dit ceci La foi catholique n'autorise
la possession que d'une seule femme, je vais

me faire catholique. Et alors on ne pourra
trouver que très naturel que je nanque décem-
ment mes houris dans la rue sans me croire
oblige envers elles a aucune pension alimen-
taire. N'est-ce pas limpide, mon raison-
nement? Pour être Turc, on n'en est pas
moins philosophe.

Mme O'Dowald le regardait, ne sachant si
elle devait rire.

D'un autre côté, poursuivit-il, si je pou-
vais en tirer un parti avantageux,ça paierait
toujours les frais de mon installation à Paris.
Alors, comme on m'a vanté votre complai-

sance et l'étendue considérable de vos rela-
tions, j'ai songé que vous pourriez me servir



à la fois de marraine et de commissionnaire.
et qu'en m'ouvrant les portes de la grâce.
cela ne vous empêcherait nullement de tirer
une forte prime dela livraison de mes femmes
contre espèces sonnantes. Voyons, une fois.
deux fois, cela vous va-t-H?

Mais, fit Olga absolument dcconccrtce,

ne venez-vous pas de dire que c'était M" d'Ar-
menonville qui devait vousservir de mar";une?

Ma foi, elle ou une autre, c'est :) peu
près la même chose, je vous assure, et je
renonceraisvolontiers it elle pour vous. Quand

une fois je serai catholique, le reste m'im-
porte peu. D'ailleurs, je dois vous avouer que
plus je vous regarde et plus je préférerais
vous confier le soin de mes petites au'aires.
Enfin, vous pourrez bientôt juger de la beauté
de mes aimées, car c'est surtout elles qui me
préoccupent, l'évèque de Persépolis doit me
les amener ici.

Comment, s'exclama M"'c O'DowaId, un
évêque se chargerait d'une pareille commis-
sion ?



Et elle songea
Oui, cet évêque doit être une de mes

anciennes connaissances.
Que voulez-vous, il prétendait que la-bas

çacausait trop de scandale et qu'ilvalaitmieux
les amener en France. Ce qui ne l'empêche

pas d'être très tolérant,ce brave évêque; oh t

excessivement tolérant c'est un esprit large.
Un coup de sonnette des plus violents re-

tentit à la porte du jardin.
Vous dérangez pas! fit Schelieman. Ça

doit être l'évêque de Persépolis.
Un homme habillé d'une immense redin-

gote boutonnée droit sous le menton; coiffé

d'un large chapeaud'ecclésiastiqueet porteur
d'une barbe énorme, se présentait sur le seuil.

Olga se leva pour l'accueillir.
Madame, dit le prélat en s'inclinant

gauchement, excusez-moi de me présenter
devant vous sans mes gants violets et sans
ma crosse mais, pour voyager, voyez-vous,

c'est si peu commode d'autant mieux que je

ne suis pas venu seul.



Oui, oui, fit Schelieman sans se lever,
j'ai informé madame que tu venais avec un
harem. Et, à propos, où l'as-tu laissé?̀.'

La-bas, & l'entrée du bois, dans un break;
la voiture s'avance, vous le voyez bien.

-Un haremchez moi ?s'écriaOlgaanéantie.
Seigneur Dieu! mais où voulez-vous que je
loge ces dames ?

Oh 1 ne vous inquiétez pas, une seule
chambre sunira. Pourvu que vous ayez du
café et des cigarettes à discrétion, il ne faudra

pas autre chose. La voiture est lestée de pro-
visions.

Et l'évêque attirant le prince à part
Oui, lui souma-t il à voix basse, j'ai

parlé à nos amies des Bouffes et des Variétés,
elles sont toutes disposées à faire ce que tu
voudras, pourvu qu'elles soupent à leur fan-
taisie ce soir. Louise et Berthe ont apporté
dans une malle des costumes dont tu jugeras
toi-même.Jane Rivers arborera des babouches

en maroquin rouge. Jenny Lind a emporté
des pastilles du sérail. J'ai seulement peur



qu'il ne leur prenne l'idée, pour se distraire,
de danser le cancan comme à Mabille.

Qu'est-ce que cela fait? l'important est
que M"" O'DowaId croie à l'existence de mon
harem, qu'elle le voie en chair et en os.

Eh mon cher, sois tranquille, elles
m'ont promis déjouer sérieusement leur rôle
et de ne pas se dévoiler quand il irait pour
elles de la vie.

Une demi-douzaine de jeunes filles descen-
dirent leurs sourcils noircis de kohl, leurs
ongles teints avec le henné, révélaient des
Orientales de pure race.

Schelieman, radieux de bonne humeur,
s'avançaau-devant du break qui craquait sous
son mouvant fardeau.

Bonjour, mes petites chattesleur cria-
t-il en se plantant au bas du perron, bonjourI
N'ayez pas peur, mes bijoux! Madame ne
vous fera pas de mal 1

Et tout bas, il murmura à Olga

Je les encourage, voyez-vous. J'ai encore
peur qu'elles ne prennent la poudre d'escam-



pette. Ayez grand soin de fermer les grilles.
La troupe féminine entra en se tenant les

lèvres serrées, suivie de l'omnipotent person-
nage.

Maintenant, ajouta le prince, puisque

vous voilà tous arrivés, madame et moi nous
allons prendre la voiture et filer n Paris.

Mais.. permettez que j'offre quelque chose

ces dames, s'empressa de dire !a maîtresse
de la maison:

C'est inutile. Il y a ce qu'il faut dans ce
panier de plus, notre ami se charge de
les distraire.

Comment c'est monsieurqui va rester
ici. près de ces demoiselles?

Mais, lui souffla Schelieman à l'oreille,
puisque je vous répète qu'il aime à rendre
service.

C'est qu'on ne va pas savoir ce que je
suis devenue.

Nous serons ici dans deux heures. Je

conduisparfaitement.ADons clicrc marraine.
accédez aux vœux de votre dévoué filleul.



Ne sachant où elle en était, ni sous quelle

zone se passaient les événements qui se suc-
cédaient si ràpidement, M" O'Dowald, sa
toque de batiste écrue sur la tête, se laissa
conduire au break par le bel Arménien.

Enunesecondeles nouvellesarrivées avaient
franchi le seuil de la maison et du salon
d'Olga, en refermant la porte derrière elle.

Enfin, interrogeaMme O'Dowald, pendant
que son hôte improvisé conduisait a fond de
train, m'expliquerez-vous où nous allons en
ce moment?

Parbleu il faut que nous trouvions
aujourd'hui même à signer- un marché pour
mon sérail après, vous verrez quelle jolie
petite existence je vous ferai couler. Vous

serez mon unique, mon adorée. mon épouse
devant~Eternel.

On ne pouvait exprimer une plus haute
pureté d'intention. Olga s'adoucit.

Il a de bons sentiments, songea-t-elle;
mais comment s'imagine-t-il se défaire d'une

troupe de cette nature



Schelieman en étreignit quatre à la fois.





En une heure on arrivait à Paris.
Imaginez-vous, recommença le prince,

que je me suis adressé au directeur du Cirque
des Champs-Elysées en lui vantant mes
femmes; il m'a répliqué qu'il ne s'engagerait
qu'aprèsun mois d'essai. bloi, j'ai riposté que
je ne livrerais ma marchandise que contre
argent, et nous nous sommes tourné le clos.

Dites donc! nous voilà rue de Rivoli. si

nous entrions aux grands magasins du
Louvre?q

A la bonneheure, songea M"'c O'DowaId.
il va m'acheter sans doute une foule de
costumes.

Elle continua d'un ton câlin
Je ne demande pas mieux, cher prince.

mais, vous savez, pas de folie.
Schelieman arrêta la voiture.

Restez, fit-il impérativementà Olga.
Celle-ci réfléchissait.

Il y met de la délicatesse il ne veut pas
que je connaisse le prix de ses achats. Ce
n'est pas un imbécile, au bout du compte.



Schelieman reparutun quart d'heure après,
les mains vides, et sauta en voiture.

Eh bien, lui dit-il pour tout préambule,
j'ai encore échoué.

Comment, échoué?
Parbleu! refus sur toute la ligne.
Mais refus de quoi? au nom du ciel!t
Sacrebleu vous êtes donc bien bouchée!

Que croyez-vous que j'allais faire la ?

Mais! acheter différentsobjets, je sup-
pose 1

Allons donc, ma chère, je suis un peu
plus pratique que cela; j'allais prier un des
chefs du personnel de m'enrôler ma nichée
entière dans le bataillon des filles de magasin.

En voilà une idée, par exemples'exclama
Olga indignée. Ah çà mais d'où sortez-vousq
c'est pour vous moquer?

Jamais je n'ai été aussi sérieux.
Est-il possible, gémit Mme O'Dowald en

se renversant contre le dossier de la banquette
du break, mais c'est de la démence 1

C'est si peu de la démence que j'ai songé



à vous offrir par-dessus le marché comme
appoint, persuadé que le jour de la vente vous
ne me refuserez pas ce léger service de passer
pour une de mes houris, quitte à vous sauver
après.

Maudit fou soupira Olga; et penser que
j'ai cru un instant au sérieux de son caractère.
Pourtant, il n'y a pas à douter de sa nationa-
lité il est Arménien des pieds jusqu'à la tête;

son costume annonce l'aisance; ses manières

sont distinguées; ce n'est ni un trafiquant ni

un aventurier on n'y comprend rien.
Le break, après une course enragée a travers

l'avenue de l'Opéra et la Chaussée-d'Antin,
enfilait la rue La Rochefoucauld.

Je ne me tiens pas pour battu, continua

son intraitable compagnon. J'ai l'adressed'un
peintre en renom, qui me donnera peut-être

un moyen d'en sortir.
La voiture s'arrêta. Olga descenditet voulu1.

partir. Il l'enleva par la taille et la porta sous
la porte cochère.

Allons, honp lui dit-il en la déposant à



terre; vous verrez, ça tournera mieux que
vous ne pensez. Songez donc que je fais une
une chose, en somme, très naturelle, que de
vouloir caser ces pauvres Elles en les quittant.

Ce dernier raisonnement frappa Mme O'Do-

wald.
Pourquoi ne m'avoir pas toujours parlé

de la sorte? Votre action est très louable.
Naturellement, répliqua Schelieman.

On n'est pas cause si on est Turc et si on
veut se faire chrétien.

Tout en parlant, le jeune homme sonnait

à la porte du peintre Scrivallon. Un groom
ouvrit, cligna des yeux, et introduisant les

visiteurs au salon, demanda la carte de
Schelieman, en le priait d'attendre.

Une minute après, on entendit un pas très
accentué de bottes.

Le prince Schelieman! criait un grand
gaillard de cinq pieds six pouces, qui se pré-
cipita la palette au poing dans la pièce; que
Son Altesse soit la bienvenue chez moi. En

quoi puis-je lui être agréable ?



Anéantie des marques de respect qu'elle
voyait donner à son compagnon, Olga finit

par le considérer avec complaisance et se

rengorgea fièrement.
Schelieman tendait la main, d'un geste

protecteur, à celui qu'il appelait mon cher
monsieurScrivallon.

Je serai franc, lui déclara-t-i!, je ne
viens pas pour vous acheter un tableau.

Tant pis! soupira Scrivallon, l'argent de

votre dernier achat nous afait vivredeux hivers.
Décidément, je suis une bête, j'ai failli

lâcher ce garçon, se répétait Olga. Pourvu

que je ne l'aie pas indisposé contre moi Qui

aurait supposé que cet original fût un nabab
Et dire, continuait Scrivallon, dire que

vous m'avez promis de poser au milieu de

votre sérail et que j'attends toujours!
Chut! fit le prince. C'est justement a

propos de cette chose délicate que je viens

vous prier de me donner un conseil. Madame

est une amie qui doit me tenir sur les fonts
baptismaux après-demain.



Ah bah 1

Et alors, elle exige, non sans raison,
que je me débarrasse de cette troupegênante

des conditions qui ne seraient point par
trop onéreuses; car, -enfin, je l'ai payé cher,

mon harem. Voyons, y aurait-il moyen de le
faire entrer à l'Opéra-Comique ?

Je ne crois pas.
A FAIcazar?Q

–Hum!1
Aux Bouffes-du-Nord9

E

Pas davantage.
Si j'écrivais aux Folies-Bergère?
Ça raterait.
ParMahomet il faut que je lé vende ou

que je reste musulman.
Cescrupuleest d'uneconsciencehonnête,

répliqua le peintre en rêvant. Écoutez, il me
vient une idée.

Voyons, voyons.
Vous m'excuserez, madame, si j'insinue

quelque chose qui pourra choquer vos pu-
diques oreilles. Vous êtes bien jeune, pour-



suivit Scrivallon en saluant d'un sourire la
grosse femme de cinquante ans, pour que je

me hasarde à démériter dans votre estime.
Très nattée, Mme O'Dowald baissa ses yeux

de pervenche et lança au peintre une œillade
que Schelieman surprit au passage.

II est convenu, n'est-ce pas, continua !c
maître du logis, que nous laissons de côte

nos qualités de gens du monde. Nous allons
causer tout simplementcomme si nous étions
d'honorablesépiciers; ainsi, Votre Altesse ne
sera point choquée,et madame me permettra
quand même en quittant cette maison d'es-
pérer encore sa visite.

On ne saurait y mettre de meilleures
formes, se répétait intérieurement Olga.

Eh bien, commença le peintre, je vais
droit au but. Vous êtes embarrasse d'un
sérail, n'est-ce pas?

Il y a une heure que je Y(,us le dis.
Vous souhaitez exploiter la situation en

en tirant un bon prix, oui ou non?
Oui.



Qui vous empêche de fonder, à l'aidede
madame, un petit a b. ateau de fleursb
comme on dit dans le JVa6o6?

J'avoue que.
Est-ce que je rêve? se demandait

Mme O'DowaId. Cependant sa politesse, son
maintien.

Il est convenu que vous me laisserez
aller jusqu'au bout. Sachez donc qu'il y a
assez près d'ici une maison admirable. Je me
charge d'obtenir l'autorisation du préfet de
police. En six mois je vous garantis un
million chacun, si vos almées sont jolies.

Il y eut un silence.
Olga s'effrayait-elle, ou ce mot de million

avait-il fait ruisseler la lumière en son
esprit ? Six mois, pas davantage,pour gagner
cette somme? Six mois pour atteindre au
cœur ses rivales exécrées ? pour acheter un
équipage et fonder un salon littéraire? Un
million, un million 1

Cher prince, continuaScrivallon, croyez-
moi, pesez et calculez ce soir avec madame,



et revenez me trouver les préjuges n'appar-
tiennent qu'aux sots; le monde ne connaîtra

pas la source de votre fortune; vous allez

,être, du coup, archi-millionnaire et baptisé.
De grâce, pas de fausse honte.

Schelieman ébaucha le geste de jouer de la
guitare et si Mo ta

C'est unbeau )'ê\'P, ah! laissez-moi dornnr!

Seule, M"" O'DowaId ne savait au juste
quelle contenance prendre. Le discours qu'elle
entendait lui paraissait sérieux; mais cl!c

tremblait, en ne s'indignant pas, de laisser
concevoir une mauvaise opinion d'elle. D'un

autre côté, ce peintre avait le regard si

effrontément convaincu, il semblait de si

bonne foi en leur répétant ce qu'elle savait,
hélas qu'avec l'argent on pouvait absolument.
prétendre à tout, que des crépitements, des

tintinnabulements d'or sonnaient à ses
oreilles.

Monsieur, fit-elle en se levant, vous

êtes, je le suppose, trop franc pour ne pas



convenir que mon premiermouvement aëté la
surprise; par conséquent, vous êtes témoin
du tdébat effrayant qui -se livre en moi pour
examiner votre offre épouvantable tranquil-
lement.

J'en suis témoin, dit flegmatiquementle
peintre.

J'en suis le second témoin, ajouta encore
Scheliemann.

D'où il résulte, ajouta fébrilement Olga,

que l'app&t d'un million ne m'a pas de suite
décidée.

Mais qu'au moins, fit l'artiste clignant
des yeux, vous prendrez la peine de discuter
la proposition?'?

Naturellement, monsieur, je n'accepte

pas d'emblée.
Eh bien, madame, demain ou après, je

suis à vos ordres. Usez de moi, je vous réitère
l'assurance de ma bonne volonté. J'aime ce
cher prince, je ne m'en cache pas je vou-
drais bien lui rendre au centuple ce qu'il a
fait pour moi.



On se salua gravement,cérémonieusement,
en gens qui comprennent leur valeur réci-
proque, et l'on se sépara.

En voiture le prince faillit embrasser Olga.
Ma chère, nous sommes sauvés Je con-

çois aisément que vous ne pouviez pas tout
d'un coup prononcer un oui empressé devant
Scrivallon, mais, entre nous, vous n'allez pas
me la faire.

Olga feignit d'abord une douzaine de rai-
sonnements auxquels elle n'ajoutait aucune
autorité. Ne 'fallait-il pas vraiment être il
bout de ressources, comme elle l'était alors,
pour donner suite à une pareille aventure?

Mais que pouvait une pauvre femme comme
'elle dont la fortune presque entière avait
passé aux mains de ses amants?

Ç&, mon ami, ajouta-t-elle en levant ses
yeux de madone vers le ciel, j'ai toujours été
ce que vous voyez en ce moment prodigue,
désireuse de rendre service et n'écoutant que
mon cœur.

Un vague sourire efneurait la bouche de



r
Schelieman en faisant descendre Olga à la
porte de sa propriété.

La maison semblait livrée'a une bande de

sauvages; on s'y ruait, on s'y poussait. Les
jeunes musulmanes, très élégantes, vêtues
mi-partie à la mode parib~nne, mi-partie à
l'orientale, paraissaient charmées de leur

nouveau domicile. M" Pétrowska, qui s'était
décidée à reparaitre, en faisait les honneurs.

Olga remarqua que le jardin avait été sac-
cagé l'évêque de Persépolis s'avançaen sou-
riant

Qu'est-ce qu'il y a? cria le prince.
Oh rien, ce n'est que vos aides de camp

qui voulaient que le pillage et le viol fussent
décrètes dans la ville.

Est-ce que le viol va bientôt commencer?
demanda Mme Pétrowska en se passant la
langue sur les lèvres.

Je vous supplie, prince, de tenir la bride

aux expressions de ces imprudents, dit la
pudibonde Olga.

Vous savez, ma chère, en Arménie toutes



nos cérémonies religieuses sont escortées du

pillage et de. la petite chose dont on parlait

tout à l'heure; ne vous étonnez donc jamais

de ce que vous raconte l'évêque de Persépohs.

C'est tout ce qu'il y a de mieux porté comme
orthodoxie chez nous. A part le schisme,

l'église de là-bas est absolument pareille à

celle-d'ici.
Le gentil sérail du prince arménien se

montrait de gaillarde humeur, les lèvres

pleines de crème et les dois'3 poissés de con-

fitures; à défaut d'autres plaisirs, ces dames

avaient fait bonne chère. Les poules et les

lapins égorgés dans la basse-cour, les pâtés

et la venaison dont on voyait les restes le

prouvaient surabondamment.
-Je ne vous ai pas nommc.F~wde SKr~M.

Fleur de CaMOM~, F~Mr N~Mp/~r, F~~
<fOmK<~r, ajouta galamment le prince.

Ces dames sont les bienvenues.

Nous portons des noms de tisane, mur-

mura la plus éveillée, en accomplissant une

révérence.



Schelieman en étreignit quatre à la fois.
Ah mes enfants s'écria-t-il, quelle

chance dès demainje vais pouvoir me débar-
rasser de vous.

On se mit à table. Olga, grisée d'espérance,
se montra aimable, affectueuse pour ses pen-
sionnaires.

Quand on pense, se répétait-elle, que,
grâce à la présence de cet étourdi d'Arménien,
moi, qui n'aurais pu m'acheter de robes cet
hiver, je vais danser sur les millions après-
demain' Le spiritisme et mes conférences
donnent si peu qu'il est impossible d'en rien
tirer malgré les évolutions de mes tables
tournantes.

Son hôte lui apparaissait comme une per-
sonne sacrée; elle voyait en lui l'instrument
tant attendu de la brillante destinée que les
tireuses de cartes lui prédisaientchaque matin
en escamotant tous les neuf de pique. Elle
mangeacomme un sonneuret but comme une
galiote, et, quand on sortit de la sàlle, elle
murmura à Schelieman



Il n'y a pas à en douter, c'est un vrai

coup du sort. Nous signerons le traité quand
vous voudrez et nous le porterons à M. Scri-
vallon pour qu'il se hâte de faire les démar-
ches de suite.
Or, les jeunes filles que le prince arménien

appelait des noins les plus tendres, décla-
rèrent à leursultan bien-aiméqu'elles allaient
tenter une visite au Skating.

Ça les dégourdira, fit tout bas le prince
à l'oreille de M~e O'Dowald; laissons-les
faire.

Mais qui les escortera?
L'évêque de Persépolis. Il aime a ren-

dre service.

Probablement l'évoque était du complot:

Cë.r il cria à son pensionnat en rupture
d'école

Allons, mesdemoiselles, de la tenue,
sinon je ne pars pas.

Une minute après, le harem sautait en
break et partait a Paris, accompagne de la

Pétrowska.



Vite, rédigeons le traité, s'écria Olga.
Le prince écrivit, d'une écriture vraiment

formée pourétrerécriture d'un musulman, un

assez long traité, où il ajouta l'article suivant

<f Mme Olga O'Dowald s'engage à partager

ses soins entre les jeunes ailes qu'elle diri-

gera dans le but d'en faire des sujets dignes

de capter les sens les plus rétifs et susceptibles

de faire prospérer l'établissement.

« Les bénéfices seront partagés par moitié.

«
Fait double, le. 48. »

Olga apposa sa signature en tremblant de

joie au bas de l'acte que Schelieman serra
très soigneusement dans son portefeuille.

Mais la soirée s'avançait, et le prince
paraissait éprouver une vive inquiétude.

J'ai eu tort, répétait-il en se cognant le

front; oui, je suis un imprudent, j'ai laissé

c&s créatures de perdition aller au Skating;
elles sont capables de prendre la clef des

champs, et puis. bonsoir, nos projets.



Cette inquiétude, plantée dans la cerveik'

d'Olga, y fit germer de sourdes appréhensions

et s'y intronisa à la fin comme une idée nxc.

une idée rongeuse.
Dix heures, onze heures, personne. Le

prince décida, qu'il allait faire chauu'er un
train et courir lui-mêmeà la recherche de s:)

fortune.
Partez vite, mon ami, partez, s'écria

Mme O'Dowald, je n'osais pas vous en prier.

Le prince rattacha sa ceinture pour la

trentième fois au moins et se précipita vers
la. porte.

J'en tuerai au moins trois, s'écria-t-H.

Malheureux! gardez-vous de rien gâter
danslangurc, au moins. Tenez, laissez votre

sabre ici je l'exige.
Au fait, ça vaudra peut-être mieux,

déclara tranquillement Schelieman; dans i''

premier moment on n'est pas maître de sa
fureur, et si je coupais une tête en deux, ça
ferait deux sujets de moins.

Il sortit sans plus de cérémonie, en tirant



la porte d'une telle force que la maison en-
tière en trembla.

Mme 0'Dowald ne put trouver le sommeil,
des pressentimentsaffreux ia hantaient.

A huit heuresdu matin elle sommeillaitsur
son canapé, quand un employé du bureau
télégraphique se présenta. Elle ,se précipita
au-devant de lui et déchira nerveusement
l'enveloppe qu'il lui remettait et qui ne con-
tenait que ces quelques mots

« Pas trouvé sérail. Suis absolument fou.
Croyez à mon dévouement, recevrez lettre. J

Qu'est-ce que ça veut dire? s'écria-
t-elle exapérée. Est-ce qu'il me quitterait ?

A neuf heures, Mme Petrowskaarriva, les
yeux presque pochés.

Ah! ma chère! quel tour abominable
ton Schelieman t'a joué Il nous a offert à
souper chez Bignon en quittant le Skating où
il nous avait rejointes, et c'est en pouffant de
rire qu'il nous a raconté la scie qu'il Fa



montée. Le prince est tout simplement le

comte de Souvré qui avait comploté cette
machine-là avec ses amis pour venger Diane

que tu poursuis, assure-t-il, de tes calomnies.

Mme O'DowaId eut une attaque ne nerfs.
A midi, la poste apportait la lettre suivante

« Madame,

« Vous plairait-il de démentir sous vingt-

quatre heures les calomnies portées par vous
contre ma cousine? Si oui, nous croquerons
ensemble les dragées de mon baptême, car
je tiens essentiellement à ce qu'un baptême

comme le mien ne se passe pas sans dragées.

Sinon, le traité que j'aï en poche sera publié

dans les Petites A/~c~ et montré a qui de

droit, pour prouver l'origine peu honorable

d'où naissent les infamies dirigées contre un
membre de ma famille.

« Votre dévoué filleul,

« COMTE RAYMOND DE SOUVHE

(alias SchelieMtti)).



Que se passa-t-il? nul ne le sait. Mais

Raymond reçut !e lendemain soir de Diane

le billet suivant

« Mon cher cousin,

« J'ignore ce que vous avez fait, mais mon
mari me quitte à l'instant, s'excusant de ses
injurieux soupçons.

« Votre reconnaissante et affectionnée,

« DiANE. »

C'est égal, je ne jurerais pas de réussir
deux fois, pensait Raymond tout en brûlant
le billet, et il est probable que ma cousine,

encouragée, ne se refusera pas grand'chose

à présent.
Comme il achevait de lire cette missive,

Antoine entrait.
Monsieurm'excusera si je le questionne,

dit-il sévèrement. Mais si les incidents qu'on
raconte sont vrais, Monsieur aurait fondé un
établissement que je ne puis qualifier, et,

comme mes relations avec' les membres du



gouvernement -actuel en souffriraient si je
restais chez Monsieur, j'ai l'honneur d'avertir
Monsieur.

Quevous êtes nommé préfet de police.
acheva le comte. Recevez tous mes compli-
ments.

Monsieur se trompe, répliqua le domes-
tique d'un air digne..Te suis simplement
maître des requêtes.
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.LA PÉNITENCE DU CURE DE TILLY

L y avait société joyeuse au château (tuti
Tilly, chez M~ Gabrielle de Villersac,
et l'oa' \enalt de décider qu'on ne re-

viendraità Paris qu'après l'A vent.
Cela va être un peu gênant, observa

Juliette de Prévalais. Vous comprenez que
nous avons chacune notre confesseur attitré.
et s'adresser ici à un nouveau.

Allons donc! notre curé est charmant.
Il est à moitié sourd.
Qu'est-ce que cela fait, pourvu que l'on

soit censé lui avoir tout avoué 1



Je me méfie un peu des prêtres' de

campagne.
Vous avez tort ils ont, au contraire, un

parfum d'austérité qui vaut bien l'indulgence
de nos abbés de Saint-Philippe.

Chères, Et en'riant Mme de Prévalais en
s'adressant à Louise de Sennepont et à la
vicomtesse d'Aurigny, il parait que Gabrielle

a de sérieux motifs de se louer de son curé.
Vous allez être surprises, mesdames;

c'est la première fois que je vais à lui.
Dans ce cas, qui donc confesse-t-il ?

Mais la femme du juge de paix, celle de
l'adjoint, lamairesse, lafemme du percepteur.

Ce n'est pas ce troupeau-là qui peut lui
donner grand mal à diriger.

Prétendez-vous donc que nos consciences
soient si chargées ?

Sur cette question, ces dames se séparèrent
en décidant que le lendemain, après la messe
de huit heures, elles iraient toutes les quatre
se confesser, les maris devant quitter le
château dès l'aube pour une battue.



Lorsque le matin elles arrivèrent à l'église.
leur tenue annonçait tant de tranquillité,
une si parfaite habitude de franchir Je seuil
du confessionnalen faisantbouffer leurs jupes
derrière elles, que les pénitentes ordinaires
du curé se retirèrent par déférence.

Ce fut Mme de VUlcrsac a laquelle le curé
ouvrit le guichet la première.

Il y a bien une quart d'heure qu'it
est avec Gabrielle, remarqua au bout d'un
instant Mme de Prévalais à Mmf de Scune-
pont elle n'en finit pas. Elle doit au
moins faire la confession des autres après
la sienne, ce n'est pas possible autrement.
Ah enfin.

Mme de Villersac revenait se prosterner
pieusement devant l'autel.

Avez-vous vu, observa la vicomtesse,
comme Gabrielle parait émue?

Peut-êtreune ancienne liaison qu'on lui
ordonne de briser.

Bah qu'est-ce qui vous donne à supposer
cela ?



Tout l'hiver elle -a été en proie à une
surexcitation extraordinaire.

J'y songe, en en'et. Ne serait-ce pas le
petit d'Andigné?

Non. Plutôt le gros général de Sàint-
Brice.

Quelle folie! M. de Saint-Brice! une voix

de commandement

Tout ce que vous voudrez, ma chère

mais la prestance, la prestance. D'ailleurs
le général a des yeux d'une douceur.

–Dites ce qu'il vous plaira, ce n'est pas
moi à qui ces yeux-là auraient fait courir la
moindre choseà fleur de peau. Et puis il a au
moins quarante.

Oh! pour l'amour du ciel ne parlons
point d'âge. Je me rappelle fort bien.

Permettez, permettez. Sans tenir préci-
sément à l'âge.

Ici la vicomtesse d'Aurigny revenant se
prosterner à côté de M'~e de Villersac, le tour
de Juliette de Prévalais arriva d'entrer dans
le confessionnal.



Mon père, commença-t-elle de la voix
mélodieuse qu'elle prenait pour attendrir
l'oreille de M. de Borye, le curé de Saint-
Philippe du Roule, j'ai d'abord à m'accuser
d'un très grand relâchement dans ma ferveur.

Tant pis, gronda le curé, tant pis c'est

un défaut qui ne marquerien de bon. Allons,
continuez.

J'ajouterai, mon père, que mes habi-
tudes mondaines m'ont entraînée à contrac-
ter certaines liaisons. illicites.

Illicites? qu'est-ce que cela veut dire
Mon Dieu, je voulais exprimer par îa

que j'ai souvent failli contre ce commande-
ment de l'Église

« L'oeuvre, de chair ne
désireras, »

Il ne manquait plus que ça, s'exclama
l'ecclésiastique en se retournant d'un trait
pour toiser la jolie pécheresse qui joignait
gracieusement les mains en éventail.

Mon père, si vous voulez bien observer
que dans ma situation sociale le fait est <d

fréquent.



C'est du propre. Et votre mari, qu'est-ce
qu'il en dit?

Mais, grand Dieu mon mari n'en sait
pas un mot. S'il le savait. il me tuerait ou
il me quitterait.

Au fond, c'est peut-être ce qu'il aurait de,
mieux à.faire, cet homme. Et quel âge avez-
vous pour mener cette jolie petite existence?

Bientôt vingt-six ans, mon père.
Quatre ans de moins que Mme de Viller-

sac.
Oh mon père, Gabrielle se donne

trente ans, mais soyez convaincu qu'elle en
a au moins trente-cinq.

Ces femmes. c'est-il rusé ça trouve'
toujours le moyen de mentir. Et depuis
quand l'avez-vous, cet amoureux-la ?

Six ou huit mois.
Ma fille, il faut quitter ce sentier de

perdition. A propos, comment se nomme-
t-il, votre amoureux?. Ouf! si ce n'est pas
indigne d'être obligé de prononcer ce nom-là

au pied des saints autels,
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H se nomme le comte de Salvayre.
Le comte de.
Oh! je vous en prie, mon père.. ne criez

pas si haut, les autres entendraient.
Ah çà! mais vous êtes donc enragée et

vos amies aussi? Vous avez toutes les quatre
le même.

Est-il possible! s'écria la jeune femme
stupéfaite. Le comte de Sa!vayre me trom-
pait. Mais c'est épouvantable Et avec Louise.
Renée et ~Gabrielle! Ah! mais. par exem-
ple, je ne le souffrirai pas il faudra qu'il me
donne des explications. On n'a pas le droit
de prendre le cœur d'une femme, de le tor-
turer, de le pétrir à sa guise, de !e lacérer
ensuite, de lui enfoncer un poignard.

Là! là! calmez-vous, mon enfant. Ne
faites pas attention à ce que je vous ai dit;
ça m'a échappé. La sainte Vierge a encore
autrement souffert, n'est-ce pas ?̀~

Mais, mon père, la sainte Vierge n'a
pas été trompée par un homme qu'elle ado-
rait.



Qu'est-ce que vous en savez, au bout du
compte, si elle n'a pas été trompée? Moi je
suis sur que la sainte Vierge a enduré toutes
les tortures et tous les supplices.

Mais, poursuivit Juliette entièrement &

son indignation, le comte de Salvayre m'a
joué la un tour abominable.

Au fait, répliquanaïvement le curé, vous
pourriez avoir raison, car si vous lui avez
donné plus de droits que les autres & vous
aimer, il est certain qu'il vous trompe et
crânement votre situation me peine extrê-
mement, ma chère fille. Avez-vous terminé
votre confession?

Certainement, répondit Juliette, tou-
jours furieuse.

Eh bien! mon enfant, je vais vous don-

ner une pénitence qui vous ôtera l'envie de

recommencer. Vous connaissez la croix de
Saint-Pacôme au carrefour du bois de Tilly?

Non mais peu importe, je la trouverai.
En ce cas vous irez y réciter cinq P<t~r

et cinq Aw aujourd'hui vers trois heures,'en



en faisant trois fois le tour, les pieds nus.
Est-ce convenu?

Oui, mon père, dit M°° de Prévalais,
complètement interdite de la singularité de la
pénitence infligée.

C'est bon; récitez votre acte de contri-
tion que je vous donne l'absolution.

Lorsque Juliette retrouva ces dames a la
sortie de l'église, elle leur lança des regards
dont il eût été impossible de ne pas saisir
l'hostilité. Cependant la conversation ne tari<

pas. M" de Villersac alla jusqu'à vanter
l'onction du curé. Chacune ressentait une
vague inquiétude qu'elle s'efforçait de déro-
ber à sa voisine; au point que, d'un commun
accord, elles se quittèrent vers dix heures
et demie, sous le prétexte de prendre un peu
de repos.

Juliette de Prévalais, aussitôt le déjeuner
terminé, se fit indiquer par la femme de
chambre de Gabrielle le chemin de la croix
de Saint-Pacôme. Comme sa dévotion tou-
chait à la superstition, elle voulait aceom-



plir jusqu'au bout la prescription du curé.

Arrivée à l'endroit indiqué, elle débou-

tonna ses petites bottes de chevreau et ôtases
bas.

Ce doit être assez difficile, songeait-elle

en trébuchant à chaque pas, de marcher sur
des cailloux; la terre, passe encore; mais les

cailloux. enfin il le faut.
Au moment où elle allait s'avancer vers le

monticule surmonté de la fameuse croix,
quelle ne fut pas sa surprise de voir Louise,
de voir M'°f d'Aurigny et Gabrielle déboucher

chacune par une allée, regardant derrière
elles si on ne les suivait pas 1

Leur surprise fut si grande à toutes les

quatre en se retrouvant, les unes déjà dé-

chaussées et les autres prêtes à en faire au-
tant, qu'un éclat de rire jaillit du petit

groupe.
Écoutez, dit Louise de Sennepont en

trahissant un grand effort afin de parler
posément, puisque nous sommes arrivées ici

pour la même chose, c'est certain, j'ouvre un



avis. Ne vous semble-t-il pas que nous de-
vrions référer de la pénitence qui nous est
imposée à nos directeurs habituels?

Ce serait mon idée, répliqua JuHctte
de Prévalais', qui brûlait de rep.n'tir a
Paris.

-Je ferai ce que vous jugerez convenable.
continua M" de Vilicrsac.

Moi, je pense comme la junjorit-~
ajouta la vicomtesse d'Aurieny.

Vous comprenez, poursuivit Louise avec
beaucoup de chaleur, vous comprenex que si

un paysan nous voyait dans un pareil équi-

page, marmottantdes patenôtres,quel bruit,
quels cancans dans le village On chercherait,

on inventerait des choses impossibles. Ce

serait désastreux.
Juliette et M~ d'Aurigny enraient déjà

leurs bas.
Ce n'est pas tout, reprit M" de Vii!er-

sac, la plus forte tète de la bande; il est pro-
bable que nous avons des aveux à nous faire,
n'est-ce pas?



i
Sans doute, appuya Juliette en la regar-

dant de travers.
Je crois que nous sommes ici ensemble

pour la même cause. Ce misérable Salvayre

nous a jouées indignement.
Louise se laissa tombersur l'herbe.

Je crois, continua M"'e de Villersac en
mettant la main sur son cœur, je crois que
je puis avouer que j'ai été aimée du comte

il était toujours chez moi a dix heures préci-

ses.
Et chez moi à neuf heures, murmura

Louise.
Quand il ne se trouvait pas dans ma

chambreà huit heures, interrompit M" d'Au-

rigny.
Vous voulez dire lorsqu'il consentait à

me quitter le matin, à sept heures, acheva

aigrement Juliette.
Mon Dieu mesdames,interjetaGabrielle,

ne nous querellons pas à~cause d'un homme

pour lequel nous allions nous écorcher les

pieds il n'y a qu'un instant; mais, si vous



m'en croyez, nous lui signifierons son congé

en lui envoyant l'expression d'un mépris
unanime.

D'un commun accord, ces dames décla-
rèrent qu'elles ne reverraient jamais !e

comte.
Le soir, un wagon-salon emportait à Paris

les quatre femmes, qui avaient expliqué a

leurs maris que d'indispensables nécessités les
obligeaient à remplir leurs devoirs religieux
à leurs paroisses respectives et ces messieurs,
après les avoir galammentaccompagnées à In

gare, s'en revenaient bras dessus, bras des-

sous au château.
Le lendemain matin, des exprès remet-

taient chez le comte Salvayre les quatr''
lettres suivantes

<: Monsieur,

« J'ai une explication à vous demander.
Soyez chez moi dès la réception de ce bii!e<.

« GABRIELLE DE ViLLERSAC. »



Mon cher Salvayre,

« Si-vous ne m'aimez plus, pourquoi ne pas
me l'avoirdit en mequittant? c'était si facile 1

Venez, par votre présence, me prouver que
je me suis trompée.

« LOUISE DE SENNEPONT. »

« Monsieur,

« Si je ne vous vois pas aujourd'hui,demain

je n'existerai plus.
1

« RENÉE D'AURMNY. »

« Monstre, je sais que tu me trompes;
mais j'ai la faiblesse de t'adorerquandmême.
Viens vite, que je te pardonne.

« JCLIETTE DE PRÉVALAIS. »

On a su que le comte de Salvayre satisfit

aux quatre réponses le même jour; que, de

plus, chacune de ces dames est encore con-
vaincue qu'elle Fa emporté sur ses rivales;



cela par des raisons si concluantes, qu'aucune

ne croit qu'il soit au pouvoir du comte, en
la quittant, de disposerdes mêmes arguments
pour les trois autres.
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LE CURATEUR

B n'était pas une sinécure que la charge
dont M~ Crisabert, notaire, rue Hau-
teville, se trouvait investi a la mort

de deux de ses clients M. de Louvency et
M.d'Artîgues. Il avait, en effet, accepté bel et
bien de veiller sur le sort de deux enfants.
encore à naître, et, en conséquence, la mis-
sion d'observer tout spécialement les diffé-
rentesphases de la grossesse des deux mères.
On nomme cette sorte de fonctionnaire un
curateur.

Me Crisabertse voyait donc, au commcn-



cément de l'an ~880) curateur de ventres
l'un appartenant à une petite femme ronde-
lette et finaude, Mme Juliette d'Artigues;
l'autre, à une très méthodique personne,
M"" Betzy de Louvency, une Anglaise de race.

A lamortde MM. de Louvencyet d'Artigues,
chaque famille avait facilementcompris que,
vu la situation des deux femmes, la fortune
devait un jour leur revenir, puisque Mmes de
Louvency et d Artigues conservaient l'espoir
de devenir mères. Si chaque enfant arrivait
à bon port, il recueillait à juste titre l'héritage
de son père défunt; sinon, les inconsolables
veuves perdaient fatalement cette fortune,
qui retournait à la branche maritale, faute
d'un héritier légitime.

C'était la première fois que Me Crisabert
avait à remplir une mission aussi délicate.
Le brave homme prenait au sérieux son rôle
d'observateur, et il ne se passait point de
jour où l'un des ventres en gestation ne reçût
sa visite. Il en étudiait la rondeur, les progrès
de grossissement, avec une attention scrupu-



leuse. Celui de la belle Juliette d'Artigues,
surtout, attirait son admiration par sa res-
pectable performance. II restait parfois son-
geur devant sa rotondité, se disant que l'en-
fant qu'il enfermait seraitun jour un gaiiïard.
et que lui, Crisabert, ne pourrait qu'être très
fier d'avoir à sauvegarder les intérêts d'un
tel client.

Quant à Mme de Louvency, elle se conten-
tait de recevoir à heure fixe les visites du
notaire, mais sans lui témoigner la moindre
considération, en femme qui sait ce qu'il doit

y avoir de caché derrièredes questions d'une
apparente affabilité. Aussi Me Crisabert
était-il fort gêné en sa présence.

Mon cher notaire, lui déclara un jour
Juliette, je vous avertis que je suis décidée a
ne pas rester à Paris. Je veux aller a .\ice.

A Nice chère madame Mais c'est que
je ne saurais vous y suivre.

Qu'est-ce que cela fait! Est-il si néces-
saire que vous soyez sans cesse attaché a
mes pas?



Mais, dame! repartit le notaire d'un
ton modestementvaniteux, je crois que oui!

Juliette croisa ses mains sur ses genoux et
rit de toutes ses forces.

Allons, allons, Crisabert, vous ne me
ferez jamais croire que vos devoirs de cura-
teur aillent jusque-là.

Je vous jure que la loi exige absolu-

ment.
La. loi!

Et elle se reprit p rire de plus belle.
Mon cher monsieur, j'ai lu l'Histoire des

C/tM!~ MM! les .B('<t«~ de ~<~<Mrc de

France, la jMoMOH wot~
Je n'en doute nullement, comtesse.
C'est bien heureux, et je vous atteste

que jamais je n'ai rien rencontré de pareil à

vos obsessions.
Le notaire se redressa d'un air piqué.

Voyons, continua Mme d'Artigues, vou-
lant corriger l'effet de sa dernière phrase,

convenez une bonne fois de la vérité vous
êtes amoureuxde moi.



–Madame!
Mon Dieu, vous n'êtes pas le seul il qui

cela soit arrivé.
Oh! comtesse! je.
Bon, le voilà qui rougit comme une

jeune fillet Mais puisque je vous jure, sur le
Code du parfait notaire, que je ne m'en f~ehe

pas.
Alors, comtesse, vous comprenez que je

désire. que je veux absolument vous retenir
<i Paris, parce que.

Je comprends tout. Mais, mon cher ami,

vous comprendrez, à votre tour, que je de-
gire m'en aller. Ma santé l'exige.

Comment donc ferons-nous?reprit Cri-
sabert devenu soucieux. Vous n'ignorez pas
que mes devoirs m'obligent à surveiller un
autre ventre que le vôtre ?

Ah oui! cette fameuse Mme de Lou-

vency, qui vous a des airs de colombe incon-
solable, depuis la mort de M. de Lou-

vency.
Justement! dit le notaire radieux de



cette flèche lancée contresonautreorgueilleuse
cliente.

Et c'est elle qui est cause que je ne puis
aller à Nice?

Absolument! vous comprenez qu'elle ne
se prêtera jamais à ce voyage. Elle est trop
ihsociable. Or, quoique vous en riiez, chère
madame, la loi exige que je ne quitte pas da-
vantage mon poste à ses côtés qu'aux vôtres.

Franchement, pourquoi ne nous propo-
sez-vous pas de nous coucher l'une et l'autre
dans le même lit avec vous au milieu? Vous
seriez encore plus sûr de ne pas quitter les
abords de la place.

Cela ne manqueraitcertes pas de charme.
Mais, plaisantez tant qu'il vous plaira, c'est
Mille de Louvency, seule, qui est l'obstacle. Si
elle ne consent point à venir à Nice, impos-
sible à moi de quitter Paris, et, par suite,
que vous le quittiez vous-même,

C'est d'une logique écrasante. Mais je
vous déclare aussique je ne voudrais pas, pour
toute la fortune qui incombera un jour à



mon petit Raoul car, vous savez, il s'appel-
lera Raoul.

C'est un joli nom, fit le notaire voulant
calmer l'irascible Juliette.

Oui, je ne voudrais pas, pour toute cette
fortune, avoir un désir non satisfait, une
envie qui mettrait en danger les jours de ce
cher enfant ou le marquerait d'un signe fata!.
Ah vous ne savez pas ce que c'est qu'une
mère

Là-dessus, Mme d'Artigues se planta un
mouchoir sur les yeux.

Si le notaire avait été un peu adroit, il au-
rait vu que les yeux de Juliette étaient par-
faitement secs. Mais le moyen de rester
insensible devant une femme qui veut absolu-
ment que vous ayez l'air de croire qu'elle
pleure! Le notaire fit ce que tout notaire
aurait fait à sa place. 11 se confondit en pro-
testations, en émisions, en serments,en inter-
jections il eut des gestes immenses et des
regards à trente-six becs de gaz. Peines per-
dues, l'aimable Mme d'Artigues gardait son



mouchoir collé à son visage, et semblait

même pleurer de plus belle.
J'y songe, s'écria soudain Me 'Crisabert,

ah! j'y songe! Nous sommes sauvés! Cela ne
dépendra que de vous.

Cette fois, Juliette consentit à se dévoiler

la face et à lancer un coup d'œil à l'amou-

reux curateur qui se dit

Quel regard! Bon Dieu, quel regard!1
J'aime encore mieux qu'elle conserve son
mouchoir étendu. Je vais, c'est sûr, faire

quelques bêtises. Voyons, reprit-il en
essayantde retrouverquelqueaplomb, Mme de

Louvency ne peut pas me sentir et, par égard

.pour elle, j'y vais le moins que je puis.
En voilà une qui a de la veine mur-

mura Juliette.
Permettez, je n'ai pas entendu, inter-

rompit doucement Me Crisabert.

Je disais en voilà une qui se démène 1

répéta M~s d'Artigues.
C'est très possible. Je l'ai toujours véhé-

mentement soupçonnée de n'être point ce



qu'elle paraît. Cela n'empêche pas qu'il faut

que je remplisse la mission qui m'a été con-
fiée près d'elle.

Et vous avez songé à moi pour vous y
aider?

Un peu de patience, chère madame.

vous allez comprendre l'admirable simplicité

du projet. M~s de Louvency étant dans ia

même position que vous, rien de plus naturel

à ce que vous lui fassiez une visite à l'elret

d'obtenir qu'elle veuille bien se prêter à ce
petit voyage.

Ainsi vous croyez qu'elle consentirait a
partir de suite à Nice et à y rester trois mois

pour mon bon plaisir ?

Il est certain que si je le lui demande

moi-même, elle ne voudra jamais. Mais la

première démarche venant de vous, elle sera
flattée, et.

C'est-à-dire que vous exigez que je mette

ma dignité de femme, mon amour-propreaux

pieds de la comtesse de Louvency?. Mais

quand on est mère. il n'est point de bas-



sesses qu'on ne fasse lorsqu'il s,agit d'assurer
les jours d'un enfant chéri

Et Juliette, levant ses yeux bleus au ciel,
prit une pose extatique si imposante que le
notaire, saisi de respect, réSéchit aussitôt

Décidément, ce n'est pas une coquette,
comme je l'avais cru tout d'abord. On doit
compter avec elle. Et si elle a une envie, je
suis responsablede ce qui arrivera si je ne la
satisfais pas.

Et, prenant congé de Mme d'Artigues, il
revint chez lui et annonça son prochain dé-
part.

Comment' tu quittes ton étude? s'ex-
clama sa femme interdite.

Il le faut. Tu sais qu3 je suis curateur
de deux ventres. L'un des deux quittantParis,
je me vois obligé de le suivre. Sinon, je me
mets en faute.

–Agénor! interrompit sa femme, tu es le
père de l'un de ces deux enfants!1

Et elle éclata bruyamment en sanglots.
Léocadie fit le notaire, pale et majes-



tueux, Léocadie. si j'étais capable d'être
père. –c'est-à-dire, si, j'en suis encore très
capable.

Ah! vous voyez! s'écria la notairesse
furieuse, Agénor, tu es un monstre

Un instant! un instant! Si j'étais
capable de vouloir encore être père, ce serait
à toi que je demanderais. que je m'adres-
serais pour. Léocadie! Ah! Léocadie!
vous m'affligezprofondément!

Ce fût le tour de Me Crisabert de se planter
un gros foulard en cotonnade sur les yeux,
pendant que Mme Crisabert se mouchait avec
un bruit de cornemuse. Après quoi, la digne
notairessedit à son époux

Agénor, viens-tu dîner ?

Ce que voyant, Agénor replia sa nappe.
qu'il mit dans sa poche, et alla prendre place
à table, silencieux et affamé.

Le lendemain,M~ d'Artigues se présentait,

rue Taitbout, chez Mme de Louvency et se
trouvait en présence d'une femme de vingt-
huit ans environ, une Anglaise aux dents



jaunes. Comme Mme de Louvency semblait
attendre que Juliette lui expliquât le motif de

sa visite:
Madame, commença la comtesse, n'était

la similitude de nos deux costumes, indiquant

nos veuvages récents, je ne me serais pas
permis de franchir le seuil de votre retraite.
Mais, notre situation est tellement identique,

sous le rapport du présent et de l'avenir, que
j'ai trouvé là un motif suffisant pour excuser
mon apparente indiscrétion.

–Very well, je écoute vô, médéme, se con-
tenta de répondre la jeune veuve.

En voilà un accueil songeait Juliette.
Et tout haut.:

Mon Dieu, madame, comme vous je suis

enceinte. Cet enfant que j'attends, comme le

vôtre, ne connaîtra pas son père. Et comme
vous, enfin, j'ai pour curateur M" Crisa-
bert.

Ces raisons ne semblèrent sans doute pas
concluantes pour l'explication annoncée par
la comtesse d'Artigues, car l'Anglaise se



contenta d'incliner la tête et d'attendre.
Or, poursuivit Juliette sans avoir l'air

de se déconcerter d'une pareille attitude, nous
sommes, vous et moi, sous la dépendance de

Me Crisabert, qui ne doit point nous quitter

une minute jusqu'à la naissance de chacun
de nos enfants.

Eh bien, médéme, je savais pcrfètement
cela.

Dans ce cas, madame, verriez-vous un
inconvénient à passer cet hiver à Nice? `?

Me Crisabert consentirait volontiers à s'y
transporterdeux mois; mais il faudrait pour
cela que nous y allassions toutes deux, de

façon à ce que sa double surveillance puisse
s'exercer en même temps.

Aôh! 1 gloussa Mme de Louvency, je com-
prenais votre démarche de mieux en mieux,
médéme, et je avais le regret de ne pouvoir
répondre à vô d'une façon afnrmétive aux
inductions que vô faites à môa.

Odieuse femme! pensa Juliette.
'Et avec un sourire



Vous redoutez sans doute~ je le vois, la
fatigue d'un déplacement?

Mes miousures elles étaient prises pour
garder la chambre toute cette hiver.

Le climat de Nice convient aux. dou-
leurs commeles nôtres. J'ai beaucoup entendu
parler de M. de Louvency, et je sens mieux
qu'un autre ce que sa perte doit vous inspirer
de regrets.

Oh se hâta d'interrompre la veuve de
M. de Louvency, ce n'était pas loui que je
regrettai. Oh nô ce n'était pas loui.

Mais alors.
Ce était le position, médéme, le position

que loui faisait à môa.
Ah! Eh bien, à la bonne heure! dit

Mme d'Artigues, presque désarçonnée sous la
franchise d'un tel aveu.

Et huit jours après que loui il a mouru,
je allai voir le danse des Décavés et le pas
que c'est vô qui l'avez inventé. de le Gre-
nouille orageuse.

Mais alors, je ne puis saisir pour-



quoi. comment vous refusez ce petit voyage.
Cette petite voyage, si l'enfant il était

né, je le ferais volontiers. Mais, après que je
aurais eu l'inconvénient de épouser le mari.
je vôdrais pas être privée de le fortioune, si
l'enfant il venait à môrir avant le terme.

Êtes-vous donc si délicate, si peu ro-
buste, que vous redoutiezune si mince fatigue

Oh! môa pas délicate, môa rcbuste, au
contraire. Mais môa redouter accidents, e1

prendre bôcoup de précautions pour pas
perdre le argent.

Jamais nous n'en sortirons, se répétait
Juliette.

Et, essayant d'une nouvelle reprise
Voyons, chère madame, laissez-moi

espérer que vous reviendrez sur cette déter-
mination.

Oh! jamais je ai dit oui, quand je avais
commencé par dire nô. M. de Louvency il en
savait quelque chose. Et vô, mcdémc, votre
motif pour. filer, il est sérieuse?

Mais, mâdame, balbutia M~e d'Artigues



décontenancée, je ne file pas. je partirais,
si.

Je avais cru que ce était pareil, de filer

ou de partir. Alors, vô pas pouvoirpartir si

môa pas vouloir. filer, hein?̀~

En effet, c'est cela.
Alors, vô rester, médéme, parce que

môa pas consentir à suivre vô.
Mme d'Artigues allait se lever pour sortir,

lorsque l'intraitable Anglaise poursuivit, sans
la moindre cérémonie

Restez, médéme, j'ai encore une ques-
tion à adresser à vô.

Ce fut au tour de Juliette de s'incliner et-

d'écouter.
N'est-ce pas, fit son interlocutrice, à

brùle-pourpoint, vô recevoir avec plaisir, oh

beaucoup de plaisir, les soins de M. Crisa-
bert ?9

Madame, je ne sais, en vérité, où vous
voulez en venir.

Môa, pas être allée chez vô pour le
dire. Môa profiter de le présence de vô ici



pour demander si vô êtes la maîtresse de.
Madame, ceci dépasse les bornes de.
Wery wcll. Je fâchais vô, je vois. Il est

dommage, car je aurais donné bons conseils.
Juliette, outrée de colère, tournait le bou-

ton de la porte et gagnait l'antichambre.
Ce était très naturel, ce que je deman-

dais, continua l'imperturbable veuve. M. <j'i-
sabert il était très fir, mais, môa, très pru
dente. Je soupçonnais loui de tenter quelque
chose après le vertu de nous, pour se rendre
compte si l'enfant qui va venir il serait pas
le frouit d'un commerce illégitime du vivant
de môossieurs nos époux. Mais.

Parlez pour vous, interrompit la com-
tesse, furieuse. Nul ne s'est jamais permis sur
mon compte une injure.

AU right vô être très chanceuse. Mais
M. Crisabert avoir fait expertiser le ventre de
môa, huit jours après que M. de Louvency il

a morru, parce qu'il soupçonnait môa.
Si j'en juge d'après vos regrets, il avait

ses raisons en agissant ainsi?



–AI! right! vô prendre son parti, parce
que loui être un allié à vô. Mais môa pas pou-
voir passer un jour sans voir un ami. Alors,
môa, recevoir tô les jours, tô les jours ami à
môa. Seulement, jamais accueillir.M. Crisa-
bert. Oh! nô, jamais, et faire exprès rece-
voir loui très mal. Ce est bôcoup adroit.

Maisenfin, ne put s'empêcher'd'observer
M" d'Artigues, au seuil de la porte, tout
ceci ne me regarde pas. Que vous ayez les
relations qui vous semblent. agréables,
M~ Crisabert n'a rien à y voir. Ses préten-
tions ne peuvent et ne doivent s'étendre qu'à
surveiller la venue de l'enfant de M. de Lou-

vcncy, et à vous mettre en possession de

sa fortune, quand il sera né. Votre passé
e< votre présent iui sont, je crois, assez
égal.

Oh je savais fort bien que si loui ten-
tait une enquête, loui susciterait à môa une
infinité de désagréments. Je gagnerais mon
procès, il est certaine; mais môa me verrais
inquiétée par le famille à mon époux, et môa



\I,t
Mais voilà au moins le huitième écheveau depuis

hier, s'écria d'Hauteroche.





retardée bôcoup pour toucher le argent.
Voilà!

Je constate, madame, que l'intérêt est
votre seul guide.

Very \vell. Aussitôt M. Crisabert :)ur:)
apporté à môa le titre môa épouser une
gentil garçonne qui a promis donner sa mniu
quand le baby il aura venu. Vu consentir h
signer au contrat Môa retenir vô d'avance.
et vô amener ~1. Crisahcrt. ii sera bien re';)).
All right! Médéme, il est. convenu, n'est-ce
pas?

Étourdie par la singularité de ces aveux,
M" d'Artigues retourna mortenement cu-
nuyée chez elle, où l'attendait une visite un
peu plus agréable que celle du vieux notaire.

–Enfin? s'écria, dès qu'elle apparut, un
jeune homme d'une trentaine d'années. )\.t-
tons-nous pour Nice ?

Pas plus pour J\ice que pour Péters
bourg, gémit-elle en se renversant toute dé-
pitée dans son fauteuil.

Vous n'avez donc pas réussi, cher ange



dit le nouvel arrivé en voulant lui prendre
la main.

L'an'aire est manquée. Ce n'était guère
la peine de me fagoter ainsi depuis de lon-

gues semaines, en m'appliquant la moitié
d'un oreiller sur le ventre; de corrompre
une sage-femme qui nous apportait juste,

pour le dernier jour du neuvième mois, l'en-
fant si impatiemment attendu.

Le fait est que l'expédient est infail-
lible. Votre destinée, toujours heureuse, veut
justement qu'une très grande dame ait fait

une faute dont le résultat a pour couronne-
ment la naissance d'un enfant qui, selon

toute probabilité,doit arriver en même temps

que celui dont vous devez vous-même être
censée accoucher. On n'a pas souvent une
pareille chance, avouez-le.

Je l'avoue d'autant mieux, mon cher
Saint-Yves, que, de la part de cette mère

anonyme, je n'aurais à craindre ni chantage,
ni persécution. Elle ne désire qu'une chose,
soustraire sa faute à son mari en accouchant



clandestinement, et se débarrasser de ce
qu'elle regarde comme une honte, en aban-
donnant à jamais l'enfant dont je deviens !a
vraie mère. Il est entendu que la fortune qui
me reviendra en ce moment appartient à
mon fils ou à ma nlle. et que je jouis des re-
venus d'un million jusqu'à sa majorité.

Oui, oui, cela est des mieux imagina
ma foi. Et vous ne connaissez même pas
cette femme ?

Je ne soupçonne guère; je vous assure,
quelle elle peut être. Je sais cependant qu'eHe
porte un nom illustre. Vous comprenez alors
qu'un égal intérêt nous engage a nous déro-
ber l'une à l'autre. Et si j'avais combiné ce
voyage à Nice, c'est que la personne dont
mon sort dépend ira lit mettre au monde le
petitmortel en question.

Oui, je comprends. Vous vouliez être à
proximité de votre. coopératrice inconnue

Précisément. Et voilà qu'au lieu de ren-
contrer une femme du monde dans Mme de
Louvency, je tombe sur un Anglaise entêtée



qui me déclare gaillardement qu'elle n'ira
pas à Nice, dans la crainte que le voyage ne
lui fasse faire une fausse couche. Non pas
qu'elle tienne le moin~ du monde à l'enfant
attendu, mais à position d'argent, comme
elle dit, position qui dépend de son heu-
reuse délivrance.

Ne soupçonnez-vouspas qu'elle joue, de
son côté. M" Crisabert?

Oh je ne crois pas. Elle est d'un em-
bonpoint qui n'a rien de factice, quoique
longue et maigre.

C'est ça qui serait drôle, &i la grossesse
de M" de Louvency couvait sous. un oreil-
ler, comme la vôtre! Ah! ah! j'en rirais
comme une simple baleine, en songeant à la
tête du digne Crisahert.

Taisez-vous donc Je le crois sans cesse
derrière moi. Vous parlez d'une force.

C'est votre faute, vous ne voulez pas que
j'approche ma bouche tout près. tout près
de votre oreille. On entendbien mieux comme
cela.



Et, joignant le procédé aux paroles, le

jeune homme voulut s'emparer de M" d'Ar-

tigues.
–Ah! mon Dieu! quel mntadroit vous

êtes! s'écria tout à coup Juliette.
–Ou'y a-t-il ?

Vous venez de faire casser un des c"r-
dons.

Sacrebleu! le cordon qui tient l'enfant ?

Eh non, farceur, le cordun qui tient
l'oreiller.

Oh alors. laissez-moi réparer ma bê-

tise je vais le rattacher mieux que si c'était

votre femme de chambre.
La situation devenait critique. On pouvait

venir. Juliette consentit. Le jeune homme
releva prestement le devant de la jupe. Pour
mieux rajuster l'objet dérange, il commença
par le déplacer complètement.

Qu'est-ce que vous faites donc? dit-elle,
impatientée.

–Dame! je prends mes mesures, afin de

remettre le coussin à mon aise.



Mais, balbutia-t-elle, vous êtes bien long.

Vous me dites que vous allez renouer le cor-
don que vous avez arraché. et je crois que

vous les dénoueztous.
C'est que je ne trouve pas. les bouts.

Laissez-moi approcher plus près, je parvien-

drai mieux.
Quand il eut. tâtonné à gauche et. bi-

furqué à droite, il arriva enfin en ligne di-

recte. Il ne lui fallut pas longtemps pour
avoir raison du moelleux oreiller qu'il avait

eu tant de peine à enserrer dans ses deux
mains.

Assez,monsieur,s'écriaJuliette,essayant

une feinte colère. Vous n'y ~êtes pas du tout.
Mais si, cher amour Je vais refaire

deux nœuds coulants qui consolideront l'ob-

jet mieux qu'il n'était auparavant.
Au moment où Saint-Yves allait reprendre

cette délicate fonction de rebouteur de lacet

et de rajusteurd'oreiller, un coup du timbre
fit sursauter les deux causeurs.

C'est lui! Prends ton chapeau sur ton



genou pour te donner une contenance, mur-
mura précipitammentJuliette,en maintenantt
de son mieux le coussin sous sa robe.

M. Crisabert annonça le valet de

chambre.
Et comment va-t-on aujourd'hui, ma-

dame ? demanda le notaire d'un <"u patelin;
Mal dit nonchalamment .Juliette, en

essayant de s'étirer. Je me sens absolument
idiote. Mais, a propos, cher monsieur, per-
mettez-moi de vous présenter mon cousin.
M. de Saint-Yves, officier au 27'' d'art i!!erie.

Monsieur, enchanté de l'honneur.
-C'est moi, monsieur, qui.

C'est lui qui. ntJuliette, répétant ma-
chinalement.

Et monsieur est. du côté de d'Ar-
tigues ? interrompit !c notaire.

Non, monsieur. J'appartiens a Ja bran-
che maternelle de la famille de madame.
Aussi, était-ce en raison de cette Jiliation

que j'essayais de convaincre ma cousine de

la nécessité nouvelle d'un prochain départ a



J~ice, malgré le mauvais vouloir de Mme de
Louvency.

Je m'en doutais, connaissant ses allures
de sauvagesse. Il n'y a rien à espérer de cette
femme-la. Ah!1 bon Dieu! je crois que
~Imc d'Artigucs se trouve mal 1

Pendant que le notaire, bouleversé,sonnait
a tour de bras, Juliette eut le temps de pro.
jeter un geste au prétendu cousin, qui signi-
fiait partez.

Saint-Yves se retira en voyant entrer la
femme de chambre. Mme d'Artigues resta
seule entre sa camériste et le notaire.

Madame se sera épuisée à faire cette
course gémit la soubrette, plus ou moins
dupe du malaise subit de sa maîtresse.

C'est bien! laissez-moi avec monsieur.
balbutia faiblement l'intéressante malade.

Le notaire, ravi, se tenait dans une pose
emphatique et tendre, attendant le moment
favorable pour parler.

Voyez-vous, remarqua-t-il en prenant
un ton d'intérêt paternel, c'est l'enfant qui



aura remué trop vite et vous aura causé cette
syncope.

–C'estprobable, conclut Juliette.
Et de quel côté souurez-vous ?
La, dit-elle en posant sa main sur le côte

gauche.
Me Crisabert s'enhardit et ta ta des protu-

bérances charnues.
Prenez garde, s'écria-t-cHc tout :) coup.

Vous allez trop fort. vous lui ferez ma!.
Voila. un gaiUard qui pèsera an mcins

neuf livres en venant au monde. Tudieu' <pK't

emplacement il occupe
N'est-ce pas? fit-elle sans se trcubicr.

me prend toutes mes forces, allez!
–Pauvre enfant! il est urgent, de vous

soigner. Je m'en charge.
Non, soupira Julict.te, ce ne sont pas des

soins qu'il me faut. J'ai un désir fou que je
ne puis satisfaire.

Nous y voilà. Elle va me parler de Nice,
songea le notaire, et Leocadic que j'ai laissée
en larmes.



Et il poursuivit d'un accent c&lin
Et quel est ce désir? Voyons, on le

satisfera.
Oh! je n'oserai jamais vous l'avouer.

C'est pourtant ce qu'il y a de moins coûteux.
Ah continua le notaire rassuré, qu'im-

porte le prix, quand il s'agit de vous plaire 1

Eh bien je voudrais manger de la colle
de pâte.

Crisabert fit un bond.
Ma femme, en pareil état, voulait

manger des araignées; mais je dois dire qu'à
la première elle en était dégoûtée.

Vous comprenez, ajouta Juliette, qu'aux
yeux de mes gens je ne voudrais pas me
singulariser. Allez vous-même en chercher,
mon ami.

J'y cours, s'exclama l'amoureux notaire
en prenant son chapeau.

Deux secondes après, Saint-Yves rentrait.
Je l'ai vu sortir, enfin 1

Oui, j'ai trouvé un prétexte pour l'éloi-
gner. Écoutez, Saint-Yves, je veux être partie



à Nice dans huit jours. D'ici Jà, ne vcnez que
si je vous fais appeler par ~d, et, encore,
affectez de la répugnance. Vous comprenez
qu'il y va de mon. de notre avenir. C'est
convenu, n'est-ce pas ?

Convenu.
Alors, partez vite.

Saint-Yves disparutde nouveau.Dix minutes
après. Me Crisabert rentrait essoufflé.

Voilà, chère belle, voUa. Mais, franche-
ment, je ne sais pas comment vous avalerez
ça.

Et il offrit le papier à chandelle qui renfer-
mait la colle.

Quel bonheur s'écria Mme d'Artigucs,
affectant une joie d'affamée.

Elle ouvrit le papier et l'approcha de ses
lèvres d'un air ravi.

Vous allez en goûter avec moi.
Cela, non, par exemple 1

Comment, vous me refusez ? murmurâ-
t-elle d'un ton boudeur. Quel vilain homme
vous êtes!



Maïs c'est que.
Rien que ceci seulement.

Et elle en mit l'épaisseur d'une noix dans
une petite cuiller en vermeil qu'elle prit sur
la cheminée.

Le notaire, soupirant, ferma les yeux,
ouvrit la bouche, et reçut la cuillerée fatale
qui s'attacha aux parois de son palais.

–Pouah! quelle horreur! gémissait-il,
atteint de nausées. `

Quant a Juliette, elle avait fait disparaître
la moitié du contenu dans son mouchoir,
grâce à une prestesse de mouvement qu'au-
rait enviée un prestidigitateur.

Regardez, moi, j'ai déjà mangé tout ~a.
dit-elle affectant une délectation suprême;
mais il faut être raisonnable. Je veux garder
le reste pour ce soir. Quoi! vous me quittez?

Oui, je suis. légèrement souffrant.
Et moi qui avais commandé un petit plat

sucré pour vous. C'est aimable
Elle affecta une attitude de reine offensée.

Vous êtes libre, monsieur Crisabert. Oh!I



vous êtes libre. moi, je ne suis qu'une faible

femme.
Grand Dieu s'écria le notaire, prêt a se

jeter à ses genoux.
Un haut-Ie-cœur l'en empêcha.

Que ~e souffre bon Dieu. que je soutire

se répétait-il mentalement.
Avouez que vous me sacrifiez :t une

donzetle.
Comment pouvez-vous avoir une i'ni\'it'e

opinion de moi1
Il porta la main Ci son front, prci :') se

trouver mal.
Décidément, il faut que je parte, dc-

ciara-t-il en brûlant la poUtcssc à M" <)'Ar-

iigues.
Et il quitta le salon avec la rapidit' d'un

zèbre.

Le soir, Juliette s'endormit caressée en
esprit par les flots bleus de la Méditerranée.

Vois-tu, Agénor, répétait pour la mil-

lième fois Mm~ Crisabert, en offrant a son
mari une douzième tasse de tilleul, voila ce



que c'est que d'aller déjeuner en mauvaise
compagnie.

Mais, Léocadie, je te jure.
Ne jure donc pas, tu es encore tout

pâte tiens, avale ça. Comment ferais-tu sans
ta femme?If

Ah que je serais. heureux!t
–Hein.? plaît-il?

J'ai dit que je serais malheureux Tu
entends toujours de travers.

Ne t'endors pas, j'ai ordonné qu'on
appelât le docteur.

Tu es folle je ne suis pas malade.
Je crains bien que si. Bon! le voici

justement. Entrez, docteur! Je vous laisse.
Le docteur s'avança sur la pointe du pied.

Eh 1 eh 1 mon gaillard, il paraît que nous
nous sommes amusés. Voyons la langue?
bon! Et le pouls? très bien Demain vous
prendrez médecine.

Mais je vous jure, docteur, que Léocadie

se -trompe.
Est-ce que je vous demande votre confes-



sion? Nous avons tous été jeunes, n'est-ce pas?
Cette fois le notaire fut flatté.

Écoutez-moi. Mon indisposition n'a rien
de commun avec la mince liaison que. ma
femme soupçonne et.

Ehl sacrebleu je vous répète qu'on ne
vous interroge pas. Mais, pur- c'estt
plus prudent.

Le docteur jeta au milieu de table l'ordon-
nance qu'il venait de griubnucr en parlant
et secoua la main de Crisabcrt.

Je reviendrai demain dans l'après-midi.
Croyez-moi, suivez mon conseil.

Et il sortit en fredonnant.
Est-ce que je serais vraiment malade,

se demandait le notaire en se retournant dans
ses draps, pour une forte cuillerée de colle de
pâte? Et elle va m'attendre toute la soirée!
Est-ce assez embêtant Quel métier que celui
de curateur

Ce même jour Mme d'Artigues entendait
annoncer chez elle, non sans un vif étonne-
mont, Mme de Louvency.



Je venais dire à vô que je consentais à
le départ.

Redoutant un piège, Juliettese taisait, lors-
que l'Anglaise reprit

-Je croyais que nous sommes trahies par
le accoucheuse, le femme-sage comme on
dit.

Juliette tressaillit.
Je ne comprends pas, madame! répli-

qua-t-elle, affectant une très grande dignité.
Bon, bon, vô faire semblant mais môa

tout savoir. Le accoucheuse a promis à môa
le même petite garçonne qu'il .doit procurer
à vô. Nous sommes deux mères pour une
seule baby.

Allons donc!1
Et Juliette se mordit les lèvres~ furieuse de

s'être trahie.
Alors, pousuivit l'Anglaise sans s'émou-

voir, je venais proposer à vô de nous enten-
dre. je renoncerai à l'enfant, et vô donner
argent à môa.Je assurerai à M. Crisabertque
j'ai eu le accident, et vô prendre le petite et



donner deux cent mille francs à môa sur le
millionne.

Madame, je ne sais où vous voulez en
venir avec vos racontars. Si je ne me rete-
nais.

Oh! nô, nô, vô pas chasser mua. pnrce
que môa ai le secret de vu. Et mua révéler
toute le histoire à M. Crisabert, si nu pas partir
ensemble pour Nice et nô entendre pour 1~

argent.
Juliette se levait furieuse.

–Adieu, médéme! poursuivit l'Anglaise.
Il est entendu, n'est-ce pas? Good-hyc!

Elle traversa le salon, sans attendre la
réponse; mais, arrivée à la porte, elle se
retourna

Le petite oreiller, il est mal posé après
le ventre à vô. Oh! very bad! very bad! vô
prendre attention.

Elle sortit, laissant Mme d'Ardgues déses-
pérée.

Le surlendemain, M. Crisabert faisait son



entrée dans le boudoir de Mme d'Artigues,

qui le reçut d'un air compassé.
Vous avez peur que je ne- vous donne

encore de la colle de pâte ?

Non, un travail sérieux.
Oh! soyez tranquille, je n'exige rien;

seulement.
Quoi donc? demanda-t-il en se rappro-

chant.
Je souffre horriblement, et j'ai un besoin

de distractions. J'ai peur de mettre au
monde un enfant rachitique.

Si celui-là est jamais rachitique! remar-
qua M. Crisabert en jetant un coup d'œil
expressif au ventre de la belle Juliette.

Bah! ça ne prouve rien. Aïe! voilà
qu'il remue. J'ai des douleurs atroces.

Que pourrait-on essayer pour vous dis-
traire ?

Je n'ose vous le dire, balbutia-t-elle en
souriant, toute confuse, et en lui lançant un
coup d'oeil à la Judic.

Le notaire sentit ses reins tressaillir.



Doutez-vous que je ne sois tout prêt à
vous être agréable?

Il essaya de lui prendre la taille et pressa
amoureusementles contours de l'oreiller.

Comme on dormirait voluptueusement.
si on possédait dans son lit ce que je 1 ouche

songeait-il avec ivresse.
Juliette se débattait faiblement.
-Laissez-moi,monsieur, laissez-moi D'ail-

leurs vous ne m'aimez pas.
Je ne vous aime pas?
M'abandonner trois jours
J'ai été violemment indisposé.
Tout à l'heure c'était un travail impor-

tant qui vous en avait empêché.
PVoilà la vérité. Je ne voulais pas vous

avouer que la colle de pâte m'a rendu ma-
lade.

Si c'est pour me reprocher votre com-
plaisance de l'autre jour.

Et Mme d'Artigues fondit en larmes,pendant
que le notaire se frappait le front en se
répétant mentalement



Quand ma femme était enceinte, el!e
était très nerveuse, mais pas à ce point-là.

Il reprit très tendrement, en voyantJuliette
s'essuyer tristement les yeux

Voyons, ma chère enfant, vous m'aviez
avoué que vous désiriez quelque chose; si
c'est possible, c'est fait.

Alors, je vais encore abuser de votre
complaisance. Mais je suis si triste que, ne
pouvant sortir, je voudrais cependant enten-
dre de la musique.

.Rien n'est plus facile.
Vous comprenez que je ne suis pas

d'humeur à réclamer des complaisances de
tout le monde, et pas assez riche pour les

payer.
C'est dommage que je ne sois pas musi-

cien.
Oh il n'y a guère besoin d'être musicien.

Tenez, j'ai acheté un petit orgue de Barbarie

que j'ai enfermé là, dans cette armoire.
Voulez-vous m'en tourner quelques airs ?

Un petit orgue de Barbarie?



Oui.
Et dans cette armoire?a
Mais certainement! Qu'y a-t-il d'éton-

nant acela?
Et Juliette désigna un grand placard au

notaire, qui alla ouvrir le battant et dé-
couvrit un orgue de Barbarie juché sur une
caisse.

Interdit, ahuri, ne sachant si Mme d'Ar-
tigues perdait l'esprit, le notaire regardait
tour à tour l'orgue et sa jolie cliente dont les

yeux brillaient. Il finit par comprendre,
retroussa la manche droite de sa chemise et
empoigna la manivelle.

C'est égal, réfléchissait-il, complètement
découragé, en voilà une grossesse orageuse 1

II faut avouer que je remplis mon rôle d'ami

envers le fils de ce pauvre d'Artignes Heu-
reusement que j'administrerai le million qui
lui revient.

Et il tournait avec frénésie, jouant sans
interruption la S~-N~M, (~A~ <rM.r

~M/ Jenny fOMM'M~, et cinq ou six polkas.



Est-ce assez comme cela? demanda-t-il,

en se retournant d'un air aimable.
Mme d'Artigues semblait en extase.

Monsieur Crisabert, je songe à mon
enfance, à ma mère, aux fleurs que je soi-
gnais au bord de ma fenêtre. Ah! que ne
suis-je partie avec mon mari Quelle triste
chose que de vivre seule!1

Bon, songea Crisabert, voila le senti-
ment a présent. Ah! j'ai vu des femmes
enceintes, mais pas comme celle-là!

Et pour éviter qu'on lui reparlât de jouer
de l'orgue, il ajouta avec bonhomie

Je crois qu'il vous serait nécessaire de
changer d'atmosphère, on étouffe ici.

Je vous ai demandé d'aller à Nice, fit-
elle d'une voix quasi brisée.

–Aïe! pensa Crisabert, quelle bêtise j'ai
faite!

Comme on y serait bien! reprit Juliette,

en l'enveloppantd'un regard brûlant. Oh je
n'insiste pas, mon ami; je sais que vos fonc-
tions de curateur. exigent que vous restiez



près de Mme de Louvency. Allons, jouez-moi

encore la .B~-B~M~, pour forcer Bébé à
danser.

M. Crisabert obéit. Mais, tout a coup, la

femme de chambre entra effarée.
-Madame, madame, les voisins se plai-

gnent, le concierge a écrit son rapport; il l'a
porté au commissaire de police, qui devra
signifier à madame de cesser ce bruit as-
sourdissant. J'ai dit que c'était M. Crisabert
qui.

Est-il possible! Vous m'avez nomme?
Quelle imprudence s'écria le notaire.

Tiens c'te bctise. J'ai déclaré que
c'était une envie de femme grosse, et que
monsieur, qui est le curateur du ventre de

madame, tournait la manivelle pour de bons
motifs.

Je vais arranger cela, reprit le notaire

en saisissant son chapeau.
Oui, mon ami allez-y et faites pour le

mieux, répéta nonchalamment Juliette. Je

paierai ce qu'il faudra. Queldommage bébé



s'était mis en train. Ça -va le contrarier.
Pendant ce temps le concierge, auquel la

rusée camériste avait donné le mot, entamait
une scène effroyable; il reprochait à M" Cri-
sabert de jeter le trouble dans une maison
honnête, de complicité avec Mme d'Artigues.
II répétait que si toutes les femmes enceintes
s'avisaient d'avoir de pareilles fantaisies, il
faudrai!. fuir, et ajouta qu'il pousserait
l'aifairc très loin, ce qui causa un tremble-
ment à Me Crisabert.

Je vais être la fable de beaucoupde gens,
réfléchissait-il en remontantvers Juliette. Les
journaux s'empareront de l'incident; je serai
ridiculisé.

En rentrant chez M°~ d'Artigues, il parais-
sait grave et décidé.

Voyez-vous, chère madame, commença-
t-il, je crois qu'il vaut mieux que vous par-
tiez à Nice sans désemparer.

Tiens 1 qu'est-ce qui vous prend?
Vous comprenez que je suis connu dans

la rue, dans la maison. On se répète déjà



mon noni avec malignité. Demain on ajou-
tera d'autres cancans. Vous allez être com-
promise.

Grand Dieu, serait-il possible Quoi on
oserait suspecter vos visites chez moi ?

J'arrangerai les choses en votre absence.
Je dirai que j'ai cédé par complaisance: je
corromprai le concierge. ça me coûtera
gros, par exemple.

Mon ami, je partirai. Du moment que
votre sécurité l'exige.

Vous comprenez. un notaire auquel

on fait manger de la colle de pâte et tourner
un orgue de Barbarie uhcit, en accomplissant
tous ces actes, à des sentiments d'une. vio-
lence peu ordinaire.

Me Crisabert se labourait la poitrine.
Bon Dieu! pensait Juliette, pourvu que

tout à l'heure il ne se jette pas encore sur.
mon oreiller

Elle lui tendit la main pour empêcher une
nouvelle secousse.

Ah! monsieur Crisabert, je ne vous



oublierai pas, et dès que je serai accouchée,
je veux que vous soyez parrain.

Hum! je ne sais si Léocadie.
Qu'est-ce que Léocadie?
Ma femme.
Vous croyez qu'elle .s'opposerait. N'en

parlons plus. Mais je vous attends quand
mon petit Raoul sera né.

Quelle veine j'ai eue d'accepter les fonc-
tions de curateur! grondait Crisabert en
redescendant quatre à quatre, et de deux
ventres à la fois, encore

Cinq jours après, M. de Saint-Yves, installé
a Mec près de Mme d'Artigues, déficelait
momentanémentdes reins de Juliette l'oreil-
ler qui symbolisait, sa grossesse.

M. de Saint-Yves réussit, assura-t-on, à
mettre, au lieu dudit oreiller, quelque chose
d'infiniment réaliste et qui- le remplaçait
avantageusement.Ce quelque chose apparut
il est vrai, six semaines plus tard qu'on ne
l'attendait sous la forme d'un bébé qui n'avait
rien de factice et qu'on inscrivit pompeuse-



ment avec les noms de Raoul-Sigismond, filss
de feu François d'Artigues et de demoiselle
de Précigny.

Il y eut certes de mauvaises langues qui,
soudoyés par 'certaine Anglaise aux yeux
gbuques, essayèrent de donner mille inter-
prétationsfabuleusesà la naissancede l'enfant.

Quelques-unes allèrent jusqu'à prétendre
'que la mère avait dt\ accoucher eu ballon

pour opérer adroitement la substitution du
nouveau-né a l'oreiller. Mais ta venue de
Me Crisabert fit cesser de pareils bruits.

En voila un garron qui m'a donne du
mal! répétait-il orgueilleusement. Je l'ai
porté quand il était encore dans le ventre
maternel. On ne pourra pas insinuer que
je n'aie point rempli mes fonctions de
curateur en conscience. La preuve, c'est que
j'ai découvert que M" de Louvency me
dupait; aussi, avant-hier, elle est repartie
pour la Grande-Bretagne, menacée, de ma
part, d'une plainte au procureur de la Répu-
blique.



Et, baisant triomphalement les mains de
Mme d'Artigues, l'ex-curateurajoutait radieux

C'est bien joué, n'est-ce pas ? Voyez-vous,
il serait rudement fin celui qui arriverait à
me tromper.



UN POINT. DE TAPISSERIE









UN POINT. DE TAPISSERIE

A jfMM~Mr Marcel ~~MM la Salle.

« Monsieur,

E scandale produit par les discours que
vous tenez partoutet qui visent l'hono-
rabilité de ma femme est si notoire

que je me vois forcé de vous en demander
raison.

« Je vous préviensqu'en cas de refus,je sau-
rai vous y contraindre en vous souffletant.

« Comte PMEUR D'HAUTEROCHE.



A la lecture de ce billet, Marcel sauta sur
ses vêtements, s'habilla en toute hâte et cou-
rut au cercle.

Je me bats demain, dit-il à Emile
Rivers.

Pourquoi ?
Tiens, lis.

Rivers lut d'un trait et s'inclina.
C'est bien je serai ton témoin. As-tu

l'autre?
Non, je vais demander au colonel.
Un instant. Tu connais donc

Mme prieur d'Hauteroche? Quelle femme
est-ce?

Moi, je ne l'ai pas vue.
Farceur tu l'as vue puisque tu en as

parlé.
Jamais je n'en ai parlé 1

Alors je ne comprends plus.
C'est pourtant simple. Son mari m'écrit

pour me demander raison,je vais commencer
par me battre. Nous nous expliquerons
après.



Mais enfin.
Voyons, ne vaut-il pas cent fois mieux

aller sur le pré sans motif, que de manquer
de s'y rendre pour une raison sérieuse ?

D'accord. Encore pourtant faudrait-il
savoir.

Je ne sais rien, te dis-je. On m'envoie

un cartel, je l'accepte. Si tu ne veux pas me
servir de témoin, je demanderai à Charles.

Puisque tu y tiens autant que cela,
allons-y gaiement!

Emile, persuadé que M. d'Autricourt ne
feignait d'ignorer la cause de l'envoi du car-
tel qu'on lui adressait qu'en vertu de certaines
délicatesses imposées par l'honneur, Emile
s'offrit de courir à la recherche du colonel.
Une heure après, tous deux se mettaient en
rapport avec les témoins de M. Prieur d'Uau-
teroche et l'on décidait la rencontre pour le
.'endemain, à six heures du matin, dans le
bois de Viroflay.

Les deux adversaires ne se connaissaient
pas; ils se saluèrent, mirent habits à bas, et



deux secondes après les épées s'engageaient.
Au bout de sept & huit minutes, Marcel était
grièvement blessé par M. dTÏauteroche, mais
sans perdre un instant son sang-froid il
s'approchait de son adversaire.

Monsieur,lui dit-il, a présentque je vous
ai satisfait, il m'est bien permis de récla-

mer de vous des explications' au sujet de ce
qui a causé notre duel.

Ce sujet est assez plausible, je crois,
répéta le comte à voix basse; je ne vois pas
la nécessité de revenir sur ce thème. Vous

vous êtes battu parce que vous saviez ne pou-
voir me refuser satisfaction.

Pardon, monsieur, ma conduite en
venant ici prouve que je suis un galant
homme, puisque j'ai consenti à vous rendre
raison d'une offense dont j'ignorais absolu-
ment la nature.

Riez-vous? interrompitM. d'Hauteroche.
Vous ignorez la nature de l'offense pour
laquelle je vous ai provoqué?

Les témoins de Marcel s'approchèrent et



déclarèrent qu'en effet leur client n'avait obéi
qu'à un mouvement chevaleresque en accep-
tant de se mesurer avec un homme dont il

ne connaissait même point le nom la veille,
et qu'il ne pouvait savoir marié.

Est-ce possible, cela? s'écria M. d'Hau-
teroche. Comment! vous n'êtes pas du cercle
deMmedeRennepontPVous n'avez pas cri-
tiqué les allures de ma femme de façon à
m'obligerd'agir comme je l'ai fait?

Je vous proteste que je n'ai jamais été
reçu chez Mme de Rennepont, que j'ignore
qui elle est, et que, par conséquent, je
ne puis vous avoir donné le droit de me
contraindre à me battre. Si je me suis rendu
à votre désir, c'est que j'ai pour principe de
commencer par m'aligner, quitte à m'expli-
quer après.

Mais alors.
Et le comte d'Hauteroche tendit vivement

les deux mains à son adversaire qui, cette
fois, perdit connaissance. On amena Marcel
chez lui, rue du lielder. Pendant trois



semaines, le comte fut assidu au lit du
blessé; il se constitua son garde-malade, lui
fit la lecture, l'entoura d'attentions délicates,
au point qu'une amitié vive régna bientôt
entre les deux hommes.

Quand la convalescencede Marcel s'en'ectua,
d'Hauteroche exigea que le jeune homme
acceptât son hospitalité à la campagne, et un
certain matin M. de la Salle vit entrer dans
sa chambre la femme dont on l'avait ins-
titué gratuitement le calomniateur, la com-
tesse d'Hauteroche, qu'il saluait pour la pre-
mière fois, non sans une certaine émotion.

Blanche, chauffée à l'enthousiasme de son
mari, ne craignit pas de lui témoignerune
affection quasi fraternelle. Le comte se frot-
tait les mains et Marcel, se rétablissant à vue
d'œil, n'aurait pas donné son duel pour un
grade de commandant. Le plus singulier de
l'affaire, c'est que l'homonyme de Marcel de
la Salle venaitde se sauver à l'étrangeraprès
être resté six semaines au Tréport. L'on ne
parvenait pas à découvrir sa retraite. Ce qui



avait déterminé la confusion dans l'esprit du
comte, c'est que les deux hommes de l'un
desquels il jugeait devoir exiger réparation
appartenaient l'un à la réserve et l'autre n

l'armée active seulementMarcel était jeune,
tandis que le véritable insulteur avait au
moins cinquante ans.

Le cercle des Arts libéraux retentit au
moins huit jours de lazzis interminables a
l'endroit du fuyard.

Pendant ce temps, Marcel coulait des jours
fortunésprès de la comtesse. Les soins exquis,
les délicatesses raffinées, les paroles suaves
et les gestes charmants de la châtelaine le
rivaient à tout jamais à ses côtés; encore
deux ou trois jours de cette vie-là, et Marcel
ne pourrait partir; encore quelque temps, et
il devenait fou.

Une après-midi qu'il rêvait à la singulière
situation que lui créait sa liaison subite dans
la famille d'Hauteroche, il s'aperçut qu'un
rideau de guipure s'écartait légèrement et
qu'une figure Monde l'examinait du premier



étage; il se composa un maintien, mais cinq
minutes après le comte arrivait en fredon-
nant.

Mon cher, lui dit-il en lui frappant sur
l'épaule, vous êtes triste, vous regrettez
Paris?

Par exemple je ne me suis jamais
mieux trouvé qu'ici.

Blanche est fantasque, poursuivit le
comte en soupirant; elle n'est pas toujours
aimable; mais cependant, malgré son
humeur inégale, soyez convaincu qu'elle vous
voit avec un vrai plaisir.

Maroc! s'inclina. On aurait pu remarquer
son trouble.

Seulement, ajouta le comte en allumant
un cigare, je lui parlais de vous marier, et
pour la première fois ma femme et moi nous
nous sommes trouvés d'un avis contraire.

Pour la première fois, fit Marcel en
plaisantant, et j'en suis la cause? Décidé-
ment, cher monsieur, il était écrit que je
vous causerais du trouble.



D'autant mieux, poursuivit M. d'Haute-
roche en lançant une bouffée de fumée, que
ma femme est entrée dans une véritable
colère lorsque je lui nommai les divers
partis que j'ambitionnais pour vous. Aucun,

tassurait-elle, aucun ne pouvait vous convenir.
La comtesse a donc une opinion bien

défavorable de ma chétive personne?
Mais au contraire c'est elle qui {n'éten-

dait que vous n'étiez nullement d'humeur il
« sauter le pas M, comme on dit dans la
Reine Indigo.

Peut-être, si j'osais aborder ce sujet
près de Mme d'Hauterocbe, la ferais-je revenir
de ses préventions.

Eh! non, mon ami, ce n'est pas préven-
tion de sa part; c'est qu'elle prétend qu'au-
cun parti ne vous offrirait une minute l'ombre
d'une séduction.

Je ne saispas, balbutiaMarcelen essayant
de rire de nouveau, ce qui peut déterminer
de la part de Mme d'Ilauteroche des aperçus
aussi. précis sur mon caractère; mais, si



vous m'y autorisez, je lui demanderai en
quoi elle peut présager de mes goûts.

C'est cela, contrecarrez-la. Moi je me
fsauve causer chemins vicinaux avec mon

adjoint. A tout à l'heure!1
Une heure après, Marcel, installé dans le

boudoir de la comtesse, fourrageaitses laines
et sa tapisserie, et là, bon gré mal gré, d'une
voix que le tremblement rendait sourde, il
achevait un aveu qui, pour être commencé
en si ~?0~, ne s'acheva pas moins en si ?M~M-

r~L
Vous marierez-vous jamais, demandait

la comtesse qui avait essayé une courte
défense; dites, vous marierez-vous?

Jamais, madame. Le Paradis de mon
ami d'Hauteroche est capitonné d'une. sécu-

rité qui m'épouvante.
Un coup de cloche annonçant le retour du

comte, Marcel se redressa,étendant entre ses
deux mains un écheveau que la comtesse se
mit gravement à dévider.

Mais voilà au moins le trentième éche-



veau depuis hier! s'écria M. d'Hauteroche en
entrant; cela doit être fastidieux à la fin.
Jamais vous n'userez toute cette laine, ma
chère.

Qu'en savez-vous? demanda maligne-
ment sa femme.

Et, poursuivit le comte s'adressant à
Marcel, avez-vous réussi à la convaincre, au
moins?

Au deuxième écheveau, répliqua imper-
turbablement te jeune homme, madame
daignait se montrer impressionnée des qua-
lités. matrimoniales que je lui énonçais.

Au deuxième écheveau seulement?
Au deuxième écheveau seulement.

Le soir de ce même jour, Marcel écrivit à
Emile Rivers, son premier témoin, la lettre
suivante

Ne t'étonne pas de mon absence, mon
cher ami; je me suis pris d'un goût subit
pour la tapisserie de Beauvais. La comtesse
en fait des copies étonnantes et j'ai voulu



m'essayer aussi dans ce genre de travail. Je
place les poînts et. elle les recouvre mer-
veilleusement. H enestunsurtout où j'excelle;
on le nomme le point diamant. C'est d'une
extrême difficulté et rarissime de parvenir à
l'exécuter. Mme d'Hauteroche le saisissait
mal à deux ou trois reprises, nous avons dû
l'étudier ensemble; maintenant l'aimable
femme le réussit à miracle. Te dire ce que
nous avons cassé d'aiguillées. t'expliquer
notre apprentissage, penchés sur ce métier
où nous mettions tour à tour la laine simple
ou double, est intraduisible. Les premières
matinées, nous en avions gagné des courba-
tures & présent, ça va tout seul, mais la
comtesse est enragée pour vouloir inventer
des points nouveaux. Quand je lui en ai
imaginé un absolument neuf, cela ne suffit
pas à son ardeur; au contraire, on croirait
que je n'ai rien fait, et la nuit nous surprend
ainsi, la nuit d'octobre, penchés contre ce
métier en bois de rose, soit à l'ombre d'un
globe de lampe en verre dépoli, soit dans la



pénombre du crépuscule, près d'un piano
ouvert ou d'un volume de Musset.

« Le joli petit métier où je travaille prend
des attitudes qui vous forcent quand même à
s'asseoir devant lui; soit qu'il se présente de
biais, de travers ou dans la pose classique et
commode, il est impossible de le quitter. La

façon du travail en est encore neuve. Que

j'ai de reconnaissance à la comtesse de
m'avoir agréé pour m'y essayer en face
d'elle Jusqu'à présent, je n'avais pas éprouve
la délicieuse sensation du toucher quand les
doigts s'égarent parmi les écheveaux d'une
soie blonde qui se promène entre les sup-
ports du métier. Avec cette je vou-
drais toujours piquer des pistils au t'œur des

roses ou des boutons dessinés sur !e tissu
quadrillé.

« C'est délicieux, la tapisserie deBeauvais.
Je n'aurais point supposéqu'un tel plaisirpût
résulter de l'enveloppement symétrique d'une
broderie à la main, allant de-ci et de-là,
mais pour revenir toujours se fondre dans la



guirlande touffue dessinée par un habile
artisan au beau milieu du canevas. Que d'in-
génieux détours! que de timides fioritures
avant de se ramifier a cette touNe feuillue,
serrée, qui rayonne dans l'ensemble de
l'œuvre! Je t'assure que cela vaut la peine de
dévider les innombrables pelotons de laine

que nous dévidons depuis quinze jours. Puis-
sions-nousn'en jamais manquer! car un tra-
vail comme celui-là, vois-tu, n'offre point la
même saveur à être abandonné et repris.

a Là-dessus, mon cher Émile, je te quitte,

car je vois le. métier de la comtesse qui se
tend vers moi, et la soie frétillante de ses
arabesques d'or qui m'invitent à m'en rap-
procher.

« J'oubliais de te dire que le comte nous
plaisante agréablement, en sortant de table,
à propos de cette rage de tapisserie qui nous
retient à la maison, sa femme et moi.

« A toi, mon cher vieux.

< MARCEL HÉREAU DE LA SALLE. »
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OYONS, voulez-vous avoir des enfants,
oui ou non?

Mais je ne demande que cela.
Est-ce ma faute si.

C'est précisément parce que ce n'est pas
votre faute que je vous réitère la proposition
de tout à l'heure. Vous ne pouvez y remédier.
Autprjisez-moi alors a suppléer à ce qui vous

manque.
Mais, docteur, ma femme.
Eh bien, quoi! votre femme?
Ne consentira jamais.



Consentez, seulement.
Eh! je vous avoue~ que si elle acceptait

sans trop d'hésitation.
Vous seriez furieux?
Écoutez donc,
Alors, mon cher de Vignis, arrangez-

vous pour procréer le petit bonhomme qui

doit avoir l'heureuse destinée de se dire votre
fils.

Ainsi vous êtes sûr que Mme de Vignis

ne sera jamais mère?'t
Tant que vous resterez seul chargé de

réaliser en elle cette. maternité, je vous en
réponds.

Vous êtes terrible, docteur.
–Hélas! 1

Et vous avez sous la main 9.
Tout ce qu'il faut.
Ce monsieur est bel homme?.
Qu'est-ce que cela vous fait?
Comment, ce que cela me fait 1 si

M"" de Vignis doit rester en tête & tête avec
lui?



C'est elle que cela doit préoccuper, et
non pas vous.

Je vous trouve immense, mon cher
Sagace, oui, je vous trouve immense. Si vous
étiez & ma place.

Permettez. C'est le monsieur en question
qui se met a la vôtre, et pour une demi-
minute seulement, le temps de souffler. de
tracer le signe de la croix. d'éternuer sept
ou huit fois, et encore. Vous conviendrez
même qu'il faut une rude complaisance pour
consentira se prêter & un acte. que l'on'sait
d'avance ne pouvoir être réitéré, à moins que
vous ne désiriez une suite de bambins. En
pareil cas, il serait toujours nécessaire de
revenir au même moyen pratique; mais si MM

vous sumt.?
Oh! mon Dieu, je pense. je crois.

Allons, je ne sais plus ce que je dis. A

propos, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen que
je sois dans une pièce à côté. pendant que
la chose se passera?

Mais vous êtes fou 1



Je connais ma femme; elle ne consen-
tira à rien, si je ne l'encourage pas de ma
présence.

Ah ça! plaisantez-vous,oui ou non?
Je ne plaisantenullement.Alice est d'une

timidité. Dernièrement, chez le dentiste,
elle a exigé que je restasse tout près pour
pouvoir me pincer- si elle souffrait trop.

Nom d'un petit bonhomme! il ne s'agit
pas d'un dentiste, ou de l'extirpation d'une
racine malade, il s'agit, au contraire.

De faire pousser un rejeton sur une
branche stérile. Je vous entends de reste,
parbleu! Mais vous comprenez quelle mission

pour un mari. d'offrir ce qu'il a de plus
cher.

Puisque je vous en épargnerai la peine!1
N'importe, je voudrais voir la figure

d'Alice quand vous lui. proposerez d'aller
s'enfermer avec celui qui doit tenir ma place

pour un. instant. car vous me jurez que
cela ne durera pas trois quarts d'heure?

–r Pas une demi-heure. Seulement, vous



admettrez bien qu'il faut le temps de les
présenter l'un à l'autre. de les aider a
engager la conversation. Mon client ne va
pas arriver comme cela, ôter son chapeau,
saluer, s'asseoir et. à mon tour vous me
forceriez a dire des bêtises. Tenez, régions les
choses comme elles doivent l'être. Confiez-
moi M"de Vignis pour une soirée. Vous avez
confiance en moi, j'espère?

Ah! docteur, ce que vous allez essayer
pour nous être agréable vous a conquis mon
dévouement & jamais.

Alors cessez donc de résister, et demain
je viens chercher Madame. C'est convenu?

Convenu. Pauvre bichettc! aUcx-vous
l'avertir?. l'encourager?

Prenez votre chapeau et snrtex faire un
tour. Quand vous reviendrez, tout sera ter-
miné. ·

Tout? non. Alice sera seulement pré-
venue. Et si elle ne voulait pas?. '1,

Si elle ne voulait pas? alors.
Et le docteur se mordit la lèvre.



Allons, allons, partez.
Je m'en vais. je descends. Dieu! quel

sacrifice1
Cette conversationse tenait dans le cabinet

d'un des jeunes médecins de la gentlemanie
parisienne, entre le docteur Sagace et
M. Léopold de Vignis, marié depuis deux ans.
La stérilité de son union avec M"e Alice Bel-

devèze emplissait d'amertumedes jours, voire
même des nuits, qu'ils avaient espéré l'un et
l'autre les conduire doucement vers la nais-

sance d'un fils. Cette légitimité de désirs ne
s'était pas vu couronnée de succès et M. de
Vignis, désespéré, s'entendait répéter chaque
semaine, par le docteur Sagace, qu'il devrait

renoncer a son futur héritier. Un matin,
pourtant, après une affectation de timidité
qui lui compta longuement dans l'estime de
la famille, le docteur aborda carrément la
question et proposaa M. de Vignis d'amener
à sa jeune femme un de ses clients qui se
chargerait de rendre féconde la jolie M* de

Vignis.



C'est un moyen extrême,avait-il conclu.
Mais si vous voulez un enfant, un héritier du
nom, ne vous y attendez jamais en refusantt
ma proposjjjon. Selon moi, c'est toisé. Vous
ne pouvez être père, mon cher de Vignis.
qu'à la conditiond'un sacrifice de votre part,
et d'un acte de courage de celle de votre
femme. Consentez-vous & ce que mou ami
passe une heure avec Madame ? Si oui, ce sera
fait et bien fait. Si non.̀~

De Vignisgémit pendantdix jours, s'arracha
une poignée de cheveux pendantquinze, et se
transporta chez le docteur au bout de dix-
sept.

C'est là qu'eut liot la conversation citée
plus haut. C'est là qu'après une discussion,
un débat qui tantôt concluait à un acquies-
cement et tantôt à un refus, c'est là que le
docteur Sagace arracha enSu a M. de Vignis
la permission de parler à sa femme du projett
en question.

Quelle situation, bon Dieu 1 quelle situa-
tion répétait pour la centième fois, Alice,



assise sur sa causeuseen face du docteur qui

venait de Fmitier à la chose.
Sans doute,. chère madame. Mais, au

bout du compte, vous ne reverrez jamais.
si vous le voulez, la personne en question.

Assurément. Mais j'y penserai.
Le docteur s'inclina.

Et puis, songez un peu. moi qui. à
côté de mon mari étais déjà. effarouchéeÏa

première nuit. que sera-ce au contact d'un
étranger.?

Bah qui sait ? c'est justement parce que
c'est un étranger.

Faudra-t-il faire beaucoup de frais?
Soyez simplement ce que vous êtes;

causez trois quarts d'heure, une heure. le

reste vous regarde.
Alice se voilà la Bgùre.

Non, vrai, jamais je ne pourrai.
Songez que votre mari le permet.
Il ne manquerait plus que cela que je le

fasse sans son autorisation 1

Le docteur faillit éclater de rire, en pré-



sence de cette toute-puissante naïveté, mais
il se retint.

Vous voyez parla combien M. de Vignis

vous sera reconnaissant de vous prêter un
acte qui n'a rien que d'ordinaire, sanctionne

par lui?
Docteur, je tremble. Ce monsieur est-il

brun?
Je. n'en sais rien. Je. ne l'ai pas suf-

fisamment remarqué.
Comment! vous me donneza un homme

dont vous ne soupçonnez même pas le phy-
sique ?

C'est qu'il vaut mieux que vous ne soyez
avertie de rien. De cette façon sa figure dis-
paraftra de votre mémoire.

Ah oui car ce ne serait pas amusant si

l'enfant ressemblait à. son père. Voyez-

vous, je tâcherai de songer à mon mari pen-
dant ce temps-là.

Diable! mais si vous songez à votre
mari?. Enfin, ce sont vos affaires. Pensez
à qui vous voudrez; mon rôle consiste à



vous installer l'un près de l'autre quant au
reste.

C'est ce reste qui. est terrible.
Que vous êtes enfant, chère madame 1

On vous conduit doucement au seuil du bon-
heur. On vous trouve un galant homme
qui oubliera la faveur dont vous l'aurez com-
blé.

Comment, il l'oubliera! Mais ce serait
affreux de sa part. Oublier que j'ai consenti.
que j'ai accepté.

Ah ça! voyons, vous ne vous contentez

pas qu'il vous rende mère, vous voulez en-
core qu'il vous pleure ? Franchement, ce n'est
pas juste.

Si nous allions nous retrouver. plus
tard, dans le monde ?

Après?
Et que mon mari vînt à en être ja-

loux ?
–Allons donc! je suis témoin qu'il est in-

capable d'ingratitude.
Vous levez mes derniers scrupules. Ains



il faudra, demain soir, me rendre chez vous,
seule?

Absolument seule. c'est moi qui vous
ouvrirai, et j'aurai renvoyé mes gens.

J'y serai. J'aime mieux que ce soit de-
main que dans huit jours.

A demain, alors.
Et le docteur Sagace baisa les doigts de sa

cliente et se retira
Lorsque M~e de Vignis revit son mari, elle

évita toute allusion à sa conversation avec le
docteur.

Seulement il la baisa au front en murmu-
rant

Enfin, nous allons donc avoir un bëbe ?̀~
Mais pourvu que cette fois-ci le docteur ne
se trompe pas? II y a plusieurs jours qu'il
cherche, je le sais; c'est seulement quand il

a eu trouvé qu'il est venu à moi en me di-

sant « Enfin nous en tenons un, et vous
avez de la chance, mon cher de Vignis, car
jamais sujet pareil ne s'était présenté à mes
eux. Moyen infaillible. Mon honneur médi-



cal y est engagé. Je vous garantis un fils

dans neuf mois. »
Le front de Mme de Vignis 8'édaircit.
–Puisse-t-ilprophétiserjuste! nt-elle sim-

plement. A te parler franc, je me menais un
peu du docteur Sagace.

Tu avais tort, ma chère enfant. C'est

un ami, un vrai; et puis que veux-tu? ces
médecins sont des philosophes qui n'envisa-

gent pas certains préjugés et ne s'arrêtent
point à des considérations sociales qui nous
épouvantent. D'ailleurs il a souci que les
choses se passent convenablement, puisqu'il

nous prête son appartement et qu'il ne sera
pas loin. je l'espère. Je lui ai insinué que
je désirerais y être, mais il m'a juré que cela

ne se pouvait pas.
Ainsi chapitrée, Alice en vint à considérer

la proposition qui lui était faite comme une
chose très ordinaire. Un silence bien gardé

et l'autorisation de son mari étaient une ga-
rantie pour sa conscience.

Ils en arrivèrent même & plaisanter douce-



ment le personnage mystérieux, qui se prê-
tait à un acte dont il ne bénénciait pas.

Va, nous lui faisons jouer le rôle d'un
étalon, s'exclamait à la fin de Vignis en se
frottant les mains. C'est encore nous qui

sommes les favorisés.
Le lendemain soir, à huit heures et demie,

une jeune femme, très voilée, vêtue de satin
noir, sonnait & la porte du docteur Sagace,
~mi vint lui-même, ainsi qu'il l'avait promis,
introduire sa cliente dans une salle a manger
artistement meublée.

Deux couverts étaient mis a chaque bout
d'une table chargée de bouteilles et de cris-
taux.

Ne vous émotionnez donc pas comme
cela, murmura le docteur, en se permettant
d'attirer entre ses bras la tremblante visi-

teuse.
Quel bonheur qu'il ne soit pas encore

arrivé Je frissonne.
Asseyez-vous ici. Là, très bien! Otez ce

voile. Bon! Donnez-moi vos gants. Parfai-



temehtt Ouvrez votre paletot. comme ceci.
Posez donc vos pieds sur ce coussin.~Ennn'
A'présent, buvez un doigt de malaga.

Et M. Sagace porta aux lèvres d'Atice un
petit verre de vin d'Espagne qui amena'une
chaude expansion de vitalité dans l'estomac
de Mme de Vignis.

Serons-nous seuls encore un quart
d'heure? demanda-t-elle.

Aussi longtemps que vous voudrez. H

n'entrera que quand vous le lui ordonnerez.
Âh Seigneur 1 il est donc chez vous?
Eh oui je ne voulais pas vous l'avouer..

N'était-ce pas naturel qu'il s'empressât?
Vous avez raison, balbutia M"ne de Vignis

qui reperdit ses couleurs.
Encore ce petit verre, ça ira mieux.

Elle but de nouveau. elle but désespéré-

ment, elle but trois ou quatre fois, ne sachant

ce qu'elle faisait.
J'ai oublié de vous interroger sur un

point délicat/docteur.
Voyons?



Vous m'avez assuré qu'il ne me connais-
sait pas. Je n'en crois rien.

Vous avez raison. sans cela.
Alors, qui donc peut être ce bizarre per-

sonnage?
Vous ne devinez pas ?
Je cherche. M. de Hcmor? Oh! nun, il

est chauve; M. d'Ermont?Hest assez fat pour.
Non, ce n'est pas M. d'Ermont. M. de Frumi-
court ? Non plus, il connaîtmon mari, il n'ose-
rait jamais.

Vous en oubliez un, Ht le docteur se
rapprochant d'Alice. Je vous en prie, dégrafez
ce corsage-là QueHe manie ont les femmes
de $e serrer ainsi

Mais, docteur, vous allez me dcsha-
bmer.

Ce sera autant de fait, ma chère enfant.
Je vous servirai de femme chambre. Oui.
vous oubliez un ami, dans les nombreuses
citations que vous énumériez.

Je vous assure que je ne trouve pas.
En ce cas, vous préférez que je vous

6



nomme le personnage qui est l'objet de votre
inquiétude?.

Mais, sans doute. Je suis sur le gril.
Alors, ne cherchez pas. C'estmoi.

Et le docteur se caressa le menton.
Vous? s'écriaMme de Vignis.vous1 Est-

il possible Mais je n'ai pas demandé à mon
mari s'il consentiraitavecvous? C'est & recom-

mencor.
Puisqu'ilconsentavecunautre?D'ailleurs

vous comprenez qu'il va de ma délicatesse de

ne me fier qu'a moi pour une chose de cette
importance. Si je vous avais offerte à un
inconnu et que l'enfant qui résultera de cet

aparté silencieux fut un idiot? Vous devez

sentir que, pour avoir répondu de votre per-
sonne a M. de Vignis comme j'en ai répondu,
il fallait connaître celui auquel je vous con-
fiais. Or, qui connatt-on mieux que soi-même?

Moi seul je pouvais affirmer que ma partici-
pation devenait nécessaire pour que l'aiguil-

lon mordit et étais susceptible d'apprécier la
valeur de celui dontje me constituais le répon-



dant. Sans cela je n'aurais pas juré solennel-
lement que vous seriez mère. en sortant de
chez moi.

Il n'y avait pas moyen de se sauver d'un tel
dilemme. Une heure après, M" de Vigrn~
voyait transformer ses espérances en certi-
tude, car le docteur avait dévore à belles dents
plusieurs tranches du quartier de la lune de
miel de son ami.

Au bout de neuf mois, M. <)c Viguis saluait,
par des transports qui tom'hax.'nt :m délire,
la venue d'un vigoureux garcuu.

:fc vous avais bien dit qu'il serait rabh'
celui-là appuyaitlecclèbrcpraticien que toute
la famille accablaitdefélicitations et de témoi-
gnages de reconnaissance.

-Je vousaidegrandcsobiigatious.n'pctait
le brave de Vignis. Oui, je ne sais en vérité
comment m'acquitter envers vous.

Uue ne fait-on pas pour son mcHJcurami
répliquait celui auquel s'adressait cet hymne
reconnaissance.

Ah tout le tuuttde ne pratique pas i'ami-
y



tié comme vous, docteur! Non, tout le monde
ne pratique pas l'amitié comme vous. je
sais.

Le docteur recula.
Quoi? balbutia-t-il, vous êtes instruit

de.?
Eh oui ma femme m'a avoué la chose,

et votre dévouement, et votre délicatesse, et
votre soin de ne me rien dévoiler d'avance
pour m'obliger,et la façon discrète dont vous

en avez usé envers moi, et le soin que vous
avez pris de détourner un étranger de s'initier
a mes fonctions paternelles car, vous le
comprenez, un étranger c'était dur; tandis
que vous, qui êtes de la maison. Ah tenez,
je suis. oui, je suis.

Et M. de Vignis n'acheva pas la phrase et
broya la main de son coopérateur entre les
siennes.

Et dire songeait flegmatiquement le
docteur en prenant congé, et dire qu't~~n a
encore pas mal comme cela 3

X~
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ty. MïE D'AGHONNE. –reMtCr~MOMî'MMeJeune Fille.
8. Les Roueriesd'uneInnocente.

ÏQ. MBLANDM. Crochu-Garou.

20. M"* M TENCIN. Amours tragiques du Comte

de Comminges.

21. BtBNJAMÏN CONSTANT. –~Jo~p/!C.

22. CAZOTTE. Z.g DM~C amoureux.
23-24. E. MoRET. Le jM~~ectK confesseur, 2 vol.

25. BERNARDIN DE SAINT-PIERRE. P~H~ et Virginie.

26. E. LONLAY.- Le Premier Roman ~'MMC JeuneFemme.

27. E. MORET. Le Châtiment.

28-20. PAUL FÉVAL. -Les Couteaux d'or. 2 vol.

3o. MASSON. La Femme du R~/t'<ÏC~!t'e.

3t. La Complainte; lesDeuxRois.
32-33. BOCCACE. Contes. 2 vol.
3~-35. BERNARB DEROSNE. Un C~~i'!M secret. 2 vol.
36-37-38. MILTON. Paradis perdu, 3 vol.



3o-40. Ls VERDiER. La Reine de Montmartre. a vo!
41. L. ROUSSEAU. ~tMOMrCMMCtJafOMSM.

42. XAVIER DE MONTÉMN. Les COK~M~fM de ~!rC!MC
Mistral.

43. FRÉDÉRICSOULÏE.–Z,eZ.tOM<tM<OMrCM~.

44. DANIELRiCHE.–Z.CSjO!M~'<!MMCr.

45-46. BERNARD DEROSNE. –Z.<t Sorcière des Bruyères
2 vol.

47. MïE D'AGHONNE. Pardonner n'est pas oublier.
48. PAULIN CAPMAL. Deux, Vraies Amies.
49-5o. H. MONET. Jalouse. 2 vol.
5l. MÉLANDRI. Amoureux de sa Gt'aK~W~'e.
52. XAXIER DE MONTÉPIN. Jean le Diable.
53. JACQUES DE GARCHES. –~Or~a:t Marquisè.
54. VOLTAIRE. Candide. v

55. B. BïORNsoN.– Un Joyeux Compagnon.
56. A. MURDOFER. La CoM~M~MKe~eM~e.
57-58. HENRI MONET. La 'Pt-Me de Khi-Hoa.
59. GEORGE ELWALL. 'Parofe de Soldat.
6o-6i. L. MESNAGE. Vengeance de Femme. 2 Vol.
62. B. BIOR14SON. Douce Fiancée.
63-64. H. MONET.–LM~bMïMeMt'X. 2 vol.
65-66. LE VERDIER. Sans Reproche. 2 vol.
67-68. LA FONTAINE. Contes. 2 vol.



Oh que c'est joli, fit-elle.

LE PREMtER AMOUR D'UNE JEUNE FILLE.





69-70-7Y. MARC DE MONTÏFAUD. –~M~C Messe et Vépres.

3 vol.

72. ROGER DOMBRE. –DatMM SCK~.

73. ALBERTCïM. Histoire <f'KM baiser.

74. W. KoLORENKO. Les Drames de la Sibérie.

75. PH. DARLOW. La Maison des QM~-C-
76~7. LE VERDtER. Voyage autour du Demi-Monde.

2 vol.
78. RENE SOSTA. La Mère Vénus.

79. MïE D'AGHONNE. Le Bouquet de Germaine.
80. A~. MURDOFER. La L:ampe d'Aladin.
8l-83. X. DE NANTEAU. Faux *PtM.

83. EVARtSTE CARRANCE. Histoire d'un J~Ort.

84. PAUL FEVAL FILS. L'Enfant de la Noire.
85. M. MORPHY. T't'OMt~e Nuit de noces.
86. MiKOULITCH. Mimi aux bains de mer.
87. MARC ANFOSSI. Prosper Diamant.
88-89. JULIEN MAUVRAC. La Conquête de Madagascar

90. MARC DE MONT!FAUD. La Chaste ~K~KMC.

91. Sérail à vendre.
92. 2VoMrrïcc~cAe.

93. Le Jugement de Pâris. )' t. ji df'7
.ras`~





,~e<'t'Wt des g~t-Mt-f.



8CEAHX. MtP. CHABAUtE ET C'e.


