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LA NOURRICE SÈCHE

ANS la rue Chauveau-Lagarde demeu-
rait, il y a quelques années, Mme de
Rutchair. Comme c'était une vieille

coquine, une vieille gueuse, une vieille entre-
metteuse, on épuisait toutes les finales en
CMM pour dépeindre cette tête de procureuse,
et cet embonpointnormand, sentant le lard
rance à une lieue à la ronde. Du reste, on
n'usait de la donzelle que lorsqu'on ne pou-
vait s'en dispenser.

Elle excerçait l'ignoble profession depuis la



mort de Fiorentino, le critique musical, son
amant, qui n'eut jamais tant d'esprit que le
jour où il disparut sans lui laisser autre chose

que la graisse Sgée qui boursouflait son
ignoble personne et qui menaçait de faire

craquer sa peau. Son embonpoint allait en
augmentant, car ses appétits ne consistaient

pas seulement à se nourrir du pain à cacheter
céleste.

Comme l'état de dame de charité, auquel
elle s'était vouée récemment, ne rapportait

pas assez, Mme de Rutchair, la vieille jésùi-
tesse venait de se monter un bureau de nour-
rices, où il ne manquait qu'une seule mar-
chandise les nourrices.

Désespéréede voirque la clientèle la fuyait,
faute de l'amorce nécessaire, Mme de Rut-
chair avisa de sa détresse le vicomte Fourchy
de la Calle, qui possédait une concubine assez
passable, et qui, comme attaché a l'armée
territoriale, avait à sa dévotion cinq ou six
soldats supérieurementconstitués.

Voilà la huitième fois qu'on me demande



une nourrice sèche, gémissait-elle & fendre
l'âme, certain matin, en exhalant une odeur,
encore plus forte qu'a l'ordinaire, de viande
pourrie.

Il m'est venuune idée, répliqua le vicomte

en essayant de se fermer une des soupapes
de l'odorat: s'il ne s'agit que d'une nour-
rice sèche, j'ai votre atl'aire, un sujet excel-
lent.

Parlez vite, mon cher vicomte. Je vous
devrai mon pain de cette année.

Il s'agit de Double-Six, vous savez bien,

mon fidèle Double-Six, ainsi nommé a cause
de sa rage pour les dominos? tl a justement
obtenu un congé hier au soir.

Plaisantez-vous? Ce n'est pas un valet
qu'on me demande, c'est une nourrice sèche.

Laissez-moi donc achever. Ce garçon n'a
pas un poil de barbe; il a même une physio-
nomie assez peu caractérisée,et une voix qui
n'est pas d'un volume considérable. Sa tai)Ic
seule est élevée; mais a cela près vous pouvex
parfaitement le faire passer pour une iillc



robuste qui rendrait à une accouchée tous les
services possibles.

Votre idée est, je l'avoue, bizarre,
Bah! vous ne trompez pas sur la mar-

chandise vous offrez un sujet qui tient mer-
veilleusement la place qu'il est appelé à rem-
plir qu'importe le sexe ? Double-Six n'estpoint
obligé de donnerà téter à l'enfant.

Mais alors, il faudra l'habiller pour la
circonstance*?

C'est mon affaire, vous ne le verrez d'ail-
leurs que sous sa transformation en femme,
et je veux que le diable m'emporte si vous
n'y êtes pas prise toute la première.

Sur ce, le vicomte Fourchy quitta Mme dé
Rutchair.

Au bout de quatre jours, l'ex-maîtressede
Fiorentino,n'entendantplus parler de M. Four-
chy, restait convaincue qu'il l'avait mystinée
et gémissait à qui mieux mieux de s'entendre
réclamer, à chaquecourrier du matin, la nour-
rice sèche qu'elle s'était engagée à trouver.
A l fin de la semaine, son cœur se prit à
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battre en entendant un violent coup de son-
netté qui la fit sursauter. Elle alla ouvrir et
se trouvaen présenced'une franche paysanne,
sentant les choux à quinze pas, et qui lui dit
sans cérémonie

J'ai vu en bas, à vot' porte, qu'y vous
fallait une fille robuste; j' suis montée; si
je vous vas, répondez vite combien qu' vous
donnez pour l'emploi?'f

C'est quarante-cinq francs, répliqua
M"" de Rutchair; seulement il est entendu

que le premier mois m'appartient.
Topez là, c'est arrangé. Ous'qu'y faut se

rendre?Q
A Quimper. Mais, un instant, je réclame

un engagementécrit de votre main avant de
désigner la maison.

Écrit? Est-ce qu'il faudra qu' j'écrive
quandje serai nourrice sèche? J'vous préviens

que j' ne sais faire que des bâtons.
Non, non, ce ne sera pas nécessaire.
A la bonne heure 1 Eh ben, octroyez-moi

un bout de papier, j'vas y mettre ma croix.



Mme de Rutchair rédigea elle-même un
< engagement par lequel la femme Pitanchard

devait lui verser la somme de quarante-cinq
francs de son premier mois de service échu.
La nouvelle arrivée griffonna une croix au
bas des quelques lignes et partit, en saluant
à reculons, après qu'on lui eut remis l'argent
de son voyage, pour Quimper, rue des Réser-
voirs, 23.

Quel bonheur! songea la procureuse; je
n'ai plus besoin du troupier de M. Fourchy.

Comme elle prononçait ce nom mentale-
ment, M. Fourchy arrivait.

Que dites-vous de DouMe-Six? A-t-il
assez la physionomie de l'emploi?

Comment, c'était un homme, cette
grosse commère?Oui, par exemple, vous pou-
vez vous vanter de m'avoir attrapée. Puisse-
t~il attraper les clients comme moi! Si cela
réussit, lorsque je manquerai de filles, je
n'emploierai maintenant que des soldats,
comme bonnes d'enfants, cuisinières et
femmesde chambre.



Mme de Rutchair en avait trompé bien
d'autres, lorsqu'elle donnait à jouer chez elle,
rue Chauveau-Lagarde et boulevard des lia-
liens, dans un des immeubles de Richard Wa!-
lace, et qu'elle payait les dépenses de ses soi-
rées avec son gain du baccara. Au~i ne s'in-
quiéta-t-elle nullement de l'arrivéede la fausse
nourrice, rue des Réservoirs.

On fit à Double-Six un accueil flatteur, et
on l'introduisit de suite près de la nom'elle
accouchée, femme de notaire, âgée de vingt-
huit à trente ans.

Ainsi, lui demanda la jeune femme,
vous pourrez me servir en même temps de
garde-maladeet de bonne d'enfant ?9

On travaillera de son mieux, répéta
Double-Six.

Il faudrait me poser de la ouate sur les
seins, jusqu'à ce que la fièvre de lait soit
passée.

Sont-ils bien ennés, vos seins?
Je crois que oui.
Je réponds de les rendre à leur grosseur



primitive. Voyons un peu comme y sont?
La notairesse ne témoigna aucune répu-

gnance de dévoiler une gorge plantureuse
qui fit cligner de l'œil à Double-Six. Il prit
dans ses larges mains les deux hémisphères
de M"" Sombreval, et les palpa avec tant
d'ardeur qu'elle poussa un cri.

Ah ça nourrice, vous n'avez pas la
main légère.

–Subséquemment, bourgeoise, c'est qu'y
faut de l'énergie, voyez-vous, si l'on veut obli-
ger à-rentrer ces gros machins-là dans leur
casernementhabituel.

Ce qui me désole, c'est que le lait ne
vient pas.

Ah y ne vient pas? j'parie ben que si
je suçais, y viendrait ou qu'y dirait pourquoi.

Si vous croyez cela, essayez, alors.
Double-Six colla ses lèvres aux seins de la

dame et pompa avec rage, mais sans résultat.
Nom de Dieu! est-ce qu'y ne se décidera

pas à opérer sa descente ?
Nourrice, ne jurez pas comme ça.



Y'Ie faut pour faire venir le lait. Sauf
vot' respect, bourgeoise, c'est comme les ros-
ses au régiment si on ne jure pas après elles,
elles n'entendent pas.

Et il ressuça de plusbelle.
Cette fois, nous y sommes, hc'in la

p' tite mère? Pouah! il est un peu salé, vot'
lait.

S'il ne se dessale pas, je donnerai le
biberon à mon enfant.

–Ah! au fait, c'est juste, y a un enfant,
puisque j' suis ici pour lui. Maintenant que
j'vous ai tétée, vous n'auriez pas quéqu'cbosc

pour m'humecter le tuyau? On a beau être
une nourrice sèche, ce qui signifie, j'ima-
gine, que les mamelles vous ont séché sur l'es-
tomac, on n'aime pas à avoir le gosier
pareil au reste.

C'est bon, ma fille, c'est bon. Allez a
l'office, on vous donneraà boire tant que vous
voudrez.

Double-Six ne se laissa pas répéter; il cou-
rut à l'endroit désigné et s'abreuva large-



ment. La cuisinière profita de l'occasion pour
lui demander de monter l'eau du bain de
Madame. Cet exercice échauffa & tel point la
nourrice improvisée, qu'elle suait à grosses
gouttes quand la besogne fut faite.

A présent, nourrice, il faudrait me por-
ter dans la baignoire, dit la notairesse.

En avant, alors! Attrapez-moi par le
cou. Une, deusse v'ian

Et M" Sombreval, un peu ahurie, se vit
plonger dans l'eau, sans cérémonie.

Pendant que vous reposerez un brin,
continua Double-Six, j'vas voir si le p'tit n'a
pas b'soin d'un coup d'éponge, en attendant
qu'y ~oy<? en mesure d'se rendre lui-même
dans un quinze centimes.

Cette fille est décidément très conve-
nable, observait la notairesse; seulement, il

y a une chose que je ne m'explique pas
tantôt elle jure comme un soldat; tantôt elle

a une recherche d'expression, pour ne pas dire
le mot propre, qui est étonnante.

Faut-il vous repiquer dans vos draps ?



interrompit la nourice, au bout de dix

minutes; vous avez p't-être besoin de roupiller

un bon somme ? Allons, houp v'là le peignoir

<}u'est étalé.
$ans aucune difficulté, Mme Sombreva-

enleva le costume de flanelle collé à ses

chastes flancs, qui lui avait servi dans sa

baignoire, et se montra aussi dcpnuince d~

vains ornements que les discoursde M. Grcvy.

En une minute elle se trouva roulée dans

la toile de Hollande de sa sortie de bain, et

frictionnée à poigne que veux-tu par le zol~

Double-six.
Y a-t-il comme ça un endroit ous'quc

Madame voudrait être frottée plus particu-

lièrement? demanda-t-il.

Non, merci. Oui, pourtant. Tenez, ici,

je souffre beaucoup.
Et elle lui montra une certainepartie de sa

personne où le dos change de nom, et qu'on

a l'habitudede désigner, dans le grand monde,

avec force métaphores. quand toutefois

on se décide à y faire allusion.



J'y suis, parbleu, s'écrialeplanton. J'vas
vous frictionner au point culminant des.
institutions nécessaires.

Et il s'engagea à fond de train dans la déli-
cate mission dont l'honorait la notairesse.

C'est rouge, remarqua la fausse nourrice;
j'ai grand'peur que la peau ne vienne avee.
En vFa assez pour aujourd'hui, pas vrai?
J' vas au jardin promener le moutard.

Et il descendit, laissant sa maîtresse s'en-
dormir.

Comme il portait le nouveau-né, il rencon-
tra le cocher.

Mais faites donc attention, s'écria
celui-ci, vous le tenez à l'envers.

A l'envers? ah! saprclote! C'est que
c'est la première fois.

Que vous êtes nourrice sèche?
Non, non. j'ai déjà séché.
Quoi donc? Qu'est-ce que vous avez

déjà. séché?
Des enfants, parbleu! quand ils s'ou-

bliaient dans leurs langes



Fallait donc Je dire On ne s'en aperçoit
guère, remarqua le cocher qui méditait de
quitter depuis quelques semaines la femme
de chambre.

Ah ça mon garçon, si mes manières
vous déplaisent, faut pas vous gêner pour le
déclarer, vous savez ?

Mais non, mais non; tout au contraire,
je ne demande qu'à vous prouver que vous
m'êtes très agréable. Vous me mettez sens
dessus dessous, nourrice

Vertuchou! alors,j' vas vous demander
un service.

Aimable enfant, demandez, demandez.
Prêtez-moi vot' pipe l'espace d'une

seconde.
-Ah! fit le cocher, subitement calme,

le n'aurais pas cru ça. Tenez, la voici.
Et il donna sa pipe, très déconcerté.

Quel rêve, mes amis, quel rêve! mur-
murait Double-Six en remettant' l'enfant au
cocher et en bourrant l'objet avec fureur.

Nous convenons donc, reprit le cocher



en berçant le bébé, que vous viendrez m'at-
tendre ce soir sous la tonnelle ?

J'ai pasdît ça, j' suis-t-une femme hon-
nête. déclara la fausse Pitanchard.

Sans dpute, sans doute; mais cela n'em-
pcche pas que vous m'aimiez déjà un peu 1

Et le cocher voulut lui prendre la taille,
mais il reçut une poussée.

Et qu'est-ce que vous me donnerez si je
viens? demanda. Mariette Pitànchard.

Diable, songea le galant, ces paysannes
c'est toujours pratique.

Et il reprit avec fatuité
Nous verrons ça, ma belle, quand vous

aurez été aimable pour votre serviteur.
En ce cas, vous pouvez m'attendre,

riposta Double-Six en se levant. Allons, ren-
dez-moi l'enfant.

Un instant, un instant, jarnidieu! On
n'est pas brutale comme ça!1

Hendez-moî l'enfant, ou je crie.
Tenez, Et le cocher effrayé., en se levant

pourpartir.



Et il maugréait en s'en allant
Quelles brutesque ces villageoises 1 C'est

honnête, je ne dis pas Is contraire, mais <;a

sent le terroir d'une lieue.
En ce moment, M"' Louise, la femme de

chambre, arriva droit à Double-Six.
Mademoiselle, commença la nouvelle

arrivée, vous n'êtes ici que depuis ce matinct
vous m'avez déjà pris mon fiancé.

Moi? quelle abomination!
La preuve, c'est que vous avez sa pipe

entre les mains. Je la reconnais, ne niez pas.
C'est vrai. c'est sa pipe. Eh! mon

Dieu! tenez, la v'là, si vous désirez vous en
servir.

Quelle horreur 1 est-ce que je fume,
moi? est-ce que j'ai des manières comme
celles-là ?'1

Alors, si vous ne voulez pas en user,
qu'est-ce que ça vous fait que je fume dedans ?̀?

Si c'est une querelle que vous me cherchez.
j'vas prévenir les patrons et lâcher la place.

Mais non, mais non, s'écria M"" Louise



tremblante, c'était une plaisanterie; venez
plutôt à l'office manger une tranche de pâté
et boire un verre de vin..

Ça, je ne refuse pas. C'est des honnêtetés
qu'vous me faites, d'autant que la route m'a
creusée; et des l'instantquevous êtes gentille,
on peut s'entendre. Sans vous commander,
si vous portiez le gosse? Je me sens fati-
guée.,

Kt Double-Six lui mit l'enfant entre les
bras.

Vous avez pourtant un aspect robuste,
remarqua M~e Louise en s'exécutant d'assez
bonne grâce.

Je ne dis pasnon, estimable chambrière,
mais les émotions m'indisposent.Y sommes-
nous bientôt à vot' usine ?f

–Voilà, voilà. Appuyez-vous sur mon
épaule.

Et les deux femmes rentrèrent dans la
maison.

Qu'est-ce qu'il y a donc? demanda le
cocher en les voyant ensemble.



Il y a que Mariette était indisposée et
que je l'ai engagée à venir manger une
tranche de p&té.

Indisposée. une fille qui m'a donné
une pareille poussée tout à l'heure remarqua
le cocher en se frottant les reins.

Ah! vous voyez bien que vous lui faites
la cour, s'écria Louise sortant de sa réserve
et posant l'enfant sur le buffet.

Le cocher se mordit les lèvres.
Si on ne peut plus dire à une femme

qu'elle est aimable, sans être accusé de mau-
vaises intentions. maintenant?

Minute, reprit Double-Sixen avalant les
bouchées doubles; ne nous querellons pas,
mes agneaux, je ne veux point mettre le
trouble ici.

Ah! Louise, tu ne sais pas que je n'aime
que toi, murmura sentimentalement le
cocher en lui baisant la main, ainsi qu'il
l'avait vu faire dans le monde.

Un coup de sonnette interrompit cet épan-
chement.
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0)1 est l'enfant? s'écria Mariette Pitan<
chard, d'une voix de tonnerre.

Par bleuc'est à vous qu'on l'a conné,
riposta le cocher qui sentait revenir sa ran-
cune contre Double-Six.

Blaguez pas. Où est le môme? interro-
gea le soldat en s'avançant le poing levé vers
l'automédon.

Il doit être resté sur le banc, s'exclama
Louise perdant complètementla mémoire.

Un vagissement retentit heureusement, et
l'on découvrit le baby au milieu du buffet,
derrière un@ pile d'assiettes.

Les émotions me sont décidément mal-
saines, répéta Double-Six en se laissant de
nouveau aller contre le mur. Une autre fois;
mademoiselle, dites-moi que vous ne voulez
pas me rendre service, en tenant le petit.

Lampez-moi donc ça, interrompit le
cocher en lui versant un verre de sauterne,
et en s'en adjugeant un lui-même.

A la vôtre 1 fit Double-Six absolument
rasséréné.



Drelin din, din, drelin din din, dîne.
Quelle maison! grommela Mariette Pi-

tanchard, emportant le bébé. Si les maîtres
sont toujours après vous comme ça?.

Et Double-Six quitta l'office au pas de
charge.

C'est une fille de la force de dix chevaux..
répétait le soir même Mme Sombreval à son
mari, qui n'avait jamais pu porter sa femme
d'un Ht à un canapé.
-Il faut lui donner quatre-vingts francs

et qu'elle nous reste, répliqua le notaire.
Comme il s'approchait de la fenêtre pour

appeler Mariette Pitanchard, il poussa une
exclamation.

Mais elle fume comme un sapeur, ta
nourrice s'écria-t-il en reculant.

EHe fume?. pas possible
Et la pipe encore, remarqua M. Sombre-

val, un vrai brûle-gueule.
Quelle horreur une fille douée de tantt

de qualités!
Écoute, ma chère amie, personne n'est



parfait, et si elle nous rend de réels ser-
vices.

Tout ce que tu voudras, mais une nour-
rice sèche qui fume!

Qu'importe ce détail, pourvu que ce ne
soit pas quand tu es la?

Mais lorsque je sortirai avec l'en-
fant ?

Le notaire évita de répondre. Il courut au-
devant de la bobonne qui lançait des bouffées
pareilles aux jets de fumée d'un bateau à
vapeur. Dix minutes après il rentrait.

Elle prétend que dans son pays toutes
les nourices sèches fument la pipe.

Mme Sombreval se résigna, mais un ins-
tant après, quand Double-Six remonta, elle
lui parla doucement

J'ai l'intention de vous habiller en Gau"
choise, pour le jour où vous viendrez m'ac-
compagner dansmes visites.Vous allezessayer
le costume ici, dans ma chambre.

J'peux pas me déshabiller en présence
d'la société.



Que ce motif ne vous retienne point.
Monsieur va partir, si vous voulez.

Sacré nom! c'est pas le bourgeois qui

me gêne. J'veux dire que j'ai fait un vœu de

ne pas ôter un seul de mes vêtements jusqu'au
jour où j'aurai tenu la parole que j'ai donnée
à la Sainte Vierge.

Ciel! vous ne vous déshabillerez jamais?
Nom d'un tonnerre puisqu'on vous dit

que c'est un vœu. J'ai peut-être le droit de
faire des vœux? C'est-y parce que j' suis pas
riche que j'ai point le droit de faire des vœux ?

Calmez-vous, interrompit Mme Sombreval
effrayée, je verrai Monseigneur qui vous fera
dégager de.

Y a point de Monseigneur ou de trem-
blement qui tienne. J'ai promis de ne point

me déshabiller pendant un an.
Mais, en conscience, s'écria le notaire à

son tour, il n'est pas possible que vous con-
serviez la même chemise et les mêmes des-

sous pendant un an? Vous nous mettriez la
vermine chez nous.



Si on peut insulter une brave femme
comme ça, gronda le troupier, prétendre
que je suis une vermine1

Je n'ai pas prétende ça, répliqua vive-
ment le notaire.

Cette femme est bornée, fit Mme Som-
breval à son mari, et elle ajouta

« Voyons, nourrice, ne vous fâchez pas.
Puisque je vous assure que Monseigneur a le
droit de vous relever de vos vœux en écri-
vant à Rome.

Sufficit, murmura Double-Six, on verra
ça; en attendant, je ne me déshabille pas.

Mais, poursuivit doucement Mme Som-
breval, il faudrait cependant m'expliquer la
nature du vœu que vous avez formulé?

–C'est indiscret, ça, grommela la nourrice,
qui ajouta d'un ton de mauvaisehumeur

(~ J'ai eu un abcès sous les mamelles, et
on me les a coupées toutes les deusses; a la
place qu'elles occupaient, la peau est lisse

comme de l'ivoire, sans l'ombre d'une cica-
trice, uniquement parce que j'ai invoqué



Notre-Dame de Lourdes. On n'oublie pas des

services de ce genre, nom de nom de nom

Et l'on dit qu'il n'y a plus de miracles.

remarqua dévotement la notairesse. Je suis

heureuse d'être soignée par une pieuse créa-
ture comme vous.

Pendant huit jours, l'envoyé de M" de

Rutchair lavaet poudrasa maîtresse dans les

coins les plus intimes; on ne lui parla pas
d'ôter ses vêtements en revanche, M" Som-
breval se montra plus souvent sans chemise
qu'autrement, aux yeux de sa garde impro-
visée. Cette situation, finissait même par être

assez périlleuse pour Double-Six, qui se re-
tournait comme une carpe sur la chaise qu'il
occupait, d'autant mieux que le notaire
venait rarement s'asseoir près de sa femme
depuis que la nourrice y demeuraitla journée
révolue. A la première sortie de M~o Som-
breval, Double-Six, très ému, se demanda
s'il ne lui déclarerait pas sa uamme mais,
quand elle revint, il demeura atterré.

Nourrice, lui déclara la notairesse sans



préambule,j'ai enfin rencontré Monseigneur
tout est arrangé; vous pourrez ôter votre robe
et vos jupons d'ici deux jours. En attendant,
on m'a démandé à ce que vous vous rendiez,
ici près, au couvent des sœurs de la Miséri-
corde, pour soigner une excellente personne,

sœur Sainte-Opportune, dont la vie est
menacée. Je vous ai peinte sous un jour si
favorable à Monseigneur, qu'il ne doute pas

que vous n'ayez raison des scrupulesde cette
pieuse fille.

Ah bah 1 fit Double-Six, qui manqua de
laisser tomber l'enfant.

Sœur Sainte-Opportune est aSëctée
d'une constipation perpétuelle, et ne veut
rien entendre pour changer son état. Or, j.'ai
assuré Monseigneur que si vous étiez auprès
d'elle, vous la décideriez. Il ne s'agit que de

passer une demi-journée au couvent.
Mme Sombreval regardait la nourrice avec

des yeux si éloquents qu'il faillit se trahir.'
Aurait-elle deviné que j'appartiens au

sexe créé pour damner le sien? réûechissait



le soldat, pris d'une certaine fatuité. Veut-elle
m'éloignert redoute-t-elle la puissance des

aveux que j'aurais à lui adresser?
Je vous en supplie, nourrice, faites

cela pour moi, insista Mme Sombreval. Je
n'aurai rien à vous refuser, si vous me rendez
le service que j'ai promisà notre digne évoque.
Je vais me déshabiller, me mettre au lit et
vous partirez après.

Infortuné Double-Six! qui donc aurait
résisté à sa place?

Il commença par déboutonner les bot-
tines de la dame, dégrafa lentement les
jarretières, afin de rester quelque temps les

mains posées sur le genou de Mme Sombreval,

caressa la peau satinée et finit par s'arrêter
en extase.

Non, on ne peut pas demander plus
d'un enfant de la balle, s'écria,enfin, le plan-.
ton, rendu à son caractère naturel; puisque

vous exigez que je me déshabille en votre
présence, autant que je le fasse immédiate-
ment. Je ne suis pas Mariette Pitanchard je



suis tout bonnement. Jurassec, dit Double-
Six, fusilier au 47«.

Pour être femme de notaire on n'en aime
pas moins l'imprévu.

Mme Sombreval était tellement secouée par
l'abrutissement devant une telle révélation,
qu'elle se serait laissé découper en morceaux.
11 est des femmes qui rêvent les baisers par-
fumés au gratinage du Jockey-Club d'autres,
au contraire, qui se laissent volontiers pétrir
entre les bras robustes d'un sapeur, et
cherchent le plaisir dans la brusquerie d'une
tendresse de corps de garde.

M* Sombreval, qui trouvait son mari coulé
dans le moule sentimental des avoués et des
notaires d'Augier et de Ponsard, Mme Som-
breval fut, sans doute, bien aise de sentir
succéder sous ses doigts, à un habitmoelleux,
quelque chose qui ressemblait à du poil à
gratter.

L'occasion, l'herbe tendre, et certain lar-
ron la tentant, l'amenèrent à ne se défendre
que médiocrement; et, comme Double-Six



recélait un volcan sous une jupe, il envol-
canisa le second paquet d'étone qu'il tenait
étroitement serré contre lui. Il est juste de

remarquer aussi que depuis huit jours il

avait soulevé un à un tous les pans mysté-
rieux que renfermait le corps de la Diane.

dont ilse constituait l'Actéon, depuis le poil de

chèvre de. la tunique moderne, qu'on a jugé

à propos d'appeler une robe, jusqu'à la
simple batiste de la dernière tunique, qu'on

a trouvé également à propos d'appeler une
chemise. Il était donc parfaitement au cou-
rant du plan topographique de l'endroit qu'il
désirait explorer; au besoin même, il aurait

pu s'y promener les yeux fermés, et, s il

exécuta des entailles dans les arbres, à la

façon des espions prussiens dans la forêt de

Fontainebleau, ce n'était nullement par<e
qu'il craignait de ne pas reconnaître, à sa
prochaine excursion, la région qu'il foulait

d'un pied vainqueur.
Le soir de ce jour, la nourrice du petit

Sombreval se présentait au couvent des
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J'y suis, parbleu t s'écn.. le planton. J'vas
vous frictionner au point culminant des. insti-
tutions nécessaires.

2





On n'est pas plus édifiante, remarqua
la tourière. Allons, ma chère sœur, décidez-

vous.
Soeur Sainte-Opportune consentit à laisser

glisser ses couvertures et à se tourner du
côté du mur.

Dites donc, demanda Double-Six A la
tourière, vous ne pourriez pas apporter une
chandelle ? on n'y voit goutte.

La tourière dirigea sa lanterne, et Double-
Six recula de surprise.

En effet, les membres de sœur Sainte-
Opportune étaient littéralement couverts de
morceaux de draps, sur lesquels se trouvaient
collées des images de saints; tous ces mor-
ceaux avaient la forme de scapulaires la
digne religieuse en possédait bien sept ou
huit cents par tout le corps. En vain on lui
avait retiré sa chemise de grosse toile, s:~
nudité restait quand même littéralement
tapissée de parcelles d'étoiTes découpées.

Ce que voyant, la nourrice sèche, ne
sachant où diriger la canule de l'instrument



qu'elle tenait, se prit adiré aussi mélodieuse-
ment que possible

Allons, ma sainte sœur, présentez'moi
vos saintes fesses et votre s&cré. le reste
se perdit dans un murmure.

Double-Six s'approcha du lit et voulut
écarter les saintes rondelles

Non, non, interrompit la sœur Sainte-
Opportune, vous n'y êtes pas; par ici, c'est
saint Roch; par là, le bienheureux Denis;
de ce côté, la très sainte Trinité; à droite,
saint Ignace; à gauche, saint Grégoire. Ah f

ne touchez pas au pieux Bonaventure, ou vous
péririez de malemort.

Alors, où diable faut-il viser?
Miséricorde! elle a invoqué le diable f

quelle abomination!i
Voyons, une fois, deux fois, où faut-il

aller?
Sœur Sainte-Opportune proféra un dernier

gémissementet murmura faiblement
Levez saint Joseph. et vous trouverez.

~t sous le carré d'étone dont l'écartement



symbolisait la pudeur expirante de la digne
religieuse, l'envoyé de Mme de Rutchair, la
nourrice sèche de Mme Sombreval, introduisit
le salut de la révérende.

Deux heures après, éclatait un concertd'éloges autour de Double-Six. Les jeunes
religieuses étaient conviées à venir admirer
la femme sur laquelle Notre-Dame deLourdes
avait opéré ses miracles, en permettant quel'extraction de ses deux seins ne laissât pasplus de traces qu'a la surface d'une assiette
blanche.

De grâce, demandait la supérieure,
permettez-nous de voir l'endroit favorisé du
concours de la milice céleste.

Saperlotte, grommelait tout bas le sol-dat. j' peux pourtant pas.
Nous vous en supplions, répétait unenovice.
Vous ne pouvez nous refuser, vous êtes

si bonne chrétienne! reprenait la tourière.
La pensée de Dieu excusera ce désha-

billé, poursuivait le chœur des novices.



Je voudrais glisser mon pouce sur la
plaie consacrée, ajoutait sœur Samte-Oppor-
tune.

Double-Six consentit à dégrafer son cor<
sage.

Figurez-vous, commença-t-il, que je ne
fus pas plutôt opérée, que je sentis absolu-
ment comme des doigts d~ chérubin qui pan-saient la blessure des instruments de chi-
rurgie on aurait dit des mains mignonnes
qui me faisaient des chatouilles. Ah mais
des chatouilles.

Laissez-nous voir, laissez-nous voir 1
criaient les sœurs.

Laissez-nous toucher1 insistaient las
professes.

Force advint à Double-Six d'exhiber une
vigoureuse poitrine, bombée, que la trace
d'aucun instrument n'avait sillonnéedepuis
sa naissance.

Quelle merveille! quel miracleC'est a
croire qu'on ne l'a jamais opérée! 1Il faudrait
vous montrer aux incrédules.



-Eh bien, vous ne venez pas y promener
vos petits doigts? demanda la fausse nour"
rice à la jolie novice qui avait réclame de se
convaincre.

La jeune fille passa sa main Manchette le
long du torse un peu velu du troupier, qui en
tressaillit d'aise; après, ce fut le tour delà
supérieure, celui de la tourière; les autres
arrivèrent à leur tour par rang d'uge et de
dignité. Aux unes, Double-Six souriait pater-
nellement aux autres, il faisait une Icgère
grimace.

Deux jours après, Double-Six possédait dans
la ville de Quimper une popularité qui faillit
l'enlever à ses modestes fonctions de nourrice
sèche chez la complaisante Mme Sombreval.
Volage comme un soldat, il consentit, hélas 1

à garder plusieurs femmes malades, et à leur
faire. de pieuses lectures mais il choisissait
ses clientes la complicité de la notairesse ne
pouvait lui manquer, puisqu'elle était princi-
pale intéressée. Toutes exigaient de toucher
ses plaies, et quand elles les avaient touchées,



une véritable onction céleste inondait ïears
veines.

Avant qu'il ne partît, l'évéque lui demandalaphotographie de ses seins cicatrisés, et lesdévotesde la ville vinrent se prosternerdevantles pieuses plaies fermées si miraculeusement
à la gangrène, grâce au chatouillement desdoigts séraphiques.

Quant à Mme de Rutchair, elle profita de laréputation que lui valut ce placementchez des
gens bien pensants d'une nourrice sèche
aussi considérée en cour cléricale, pour mon-ter une agence matrionale.
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MARIAGE A CONSTANTINOPLE





UN

MARIAGE A CONSTANTINOPLE

u m'as demandé, ma chère Louise, ]e
récit très détaillé des singuliers inci-
dents qui précédèrentmon mariage à

Constantinoplé. Je t'avais, je crois, déjà parie
de ce jeune homme élevé au collège arabe,
au moins aussi Français que nos Parisiens,
mais dont le type oriental m'impressionnait
assez vivement pour qu'à l'ouverture que m'a
faite lord Albermale, mon père, à propos d'un
mariage, j'aie franchement répondu oui.

Tuas déjà vuAIi.&Ia légation britannique;



à ce moment, il était sur le point de devenir

sujet anglais, grâce à certaines conventions

passées entre Londres et le gouvernement

turc. Il paraît d'ailleurs qu'a ce moment, le

Sultan envisageait complaisammentce chan-

gement de nationalité; car il permettait à

.un de sessujets de servir ses vues conciliatrices

en lui donnante comme on dit vulgairement,

un pied dans la diplomatie anglaise et un
autre dans les conseils privés de Sa Hautesse

qui n'est pas précisément forte en logique. Ali

a, du reste, avoué conndentiellement & mon
père qu'il aimait autant appartenir de cœur
et d'âme aune nation dont l'avenirlui parais-
sait arrêté dans la politique contemporaine

si bien que les démarches se sont multipliées,

et qu'aujourd'hui Ali a abjuré son caractère
d'affreux mahométan pour l'anglicanisme le

plus renforcé.A teparlerfranc,je ne pense"pas

qu'il se soucie beaucoup de l'un ou de l'autre.
En ce qui me regarde, pourvu qu'il circule

dans ses veines un peu de feu liquide, qu'il

soit léger d'allure, étourdi de paroles, rapide



de ~este, mordant de la voix et savoureux
d'aspect, je lui passe gaiementle reste. Je vois
d'ici un coin de tes lèvres s'abaisser tout a
coup vers le menton, et remonter pour se
tirer ensuite du côté des oreilles. Quand nous
dessinions, toi et moi, les têtes d'expression
à l'atelier de M. T. cela s'appelait tracer
une moue dédaigneuse. Mes estompes s'écra-
saient toujours en dessinant cette moue-
là mais toi, tu la réussissais parfaitement,
il m'en souvient. Eh bien, ma chère, à
ton aise. Recommence ta grimace préférée,
je l'accepte; elle ne peut rien, M<M~MOM<

sur mon stoïcisme. Il m'aime, je l'aime,
et. Mais attends la suite.

Nommé vice-gouverneur de Pondichéry,
mon fiancé turc, au lieu de se livrer aux
démonstrations de gaieté que j'attendais, vu
le poste brillant accordé à ses capacités, de-
vient fort soucieux, et je ne peux venir à
bout d'avoir le mot de l'énigme. Cependant
vo-tci ce que j'ai appris

Il parait qu'Ali s'est chargé de remettre à



je ne sais quel chef indien, aunom de Sa
Hautesse le Sultan, une demi-douzaine de
femmes du sort desquelles il est chargé de
répondre jusqu'au jour où sa mission sera
remplie. Désirant conserver,ses bons rapports
avec le gouvernement turc, l'ambassadeur
d'Angleterre a autorisé secrètement notre
futur vice-gouverneur à accepter cette déli-
cate mission. J'ai beau chercher, "je ne vois

pas d'autre motif aux préoccupations qui
assiègent Ali. La fréquence de ses entretiens
avec mon père me confirme encore dans cette
idée. Il est vrai que le Sultan lui octroie tous
les pouvoirs, afin que sa cargaison humaine
arrive. comme elle doit arriver, sans ava-
rie, sans maladie, sans que le nombre de ces
dames soit diminué le moins du monde.
Mais cela n'empêche qu'il ne soit vivement
préoccupé; à chaque moment il s'enfuit du
côté de sa plantation et revient en courant,
cause un quart d'heure, repart et arrive de
même. Cette malencontreuse confiance de
Sa Hautesse fait de celui qui doit être mon

0



mari un être aussi capricieux que bizarre.
Or, il y <t deux jours, cachée dans la vé-

randa, j'ai vu mon père et lui causantà voix

basse, ne se doutant pas qu'il me fût possi-

ble de les surprendre, et voici textuellement
leur conversation

Je vous assure que je n'ai que ce moyen,
faisait Ali en frappant du pied.

J'ai entendu, c'est vrai, parler de cet

usage, disait lord Albermale, mais je le
croyais tombé en désuétude.

On ne saurait abolir une coutume néces-

sitée par les mœurs, les habitudes, le climat,
l'éducation du harem, et par-dessus ces rai-

sons, le tempérament des Orientales.
Mais n'avez-vous pas le droit d'user de

certaine ceinture de chasteté qui.?̀?

Bah qu'est-ce que cela? Voyez la ~ct'MC

cot~ropo~~M~, qui contient un article du
D' Broca; vous y lirez qu'un Turc en voyage,
qui veutéviterdes désordres dans son harem,
est obligé fatalement de recourir aux moyens
dont je vous parle.



Diable! uneunuque ne vous suffit pas?
II n'est aucun gardien qui tiennedevant

des femmes qui ont résolu de vous tromper.
Tâchez au moins que ma fille ne se

doute de rien.
Il est impossible qu'elle arrive à con-

naître un usage aussi local, et tenu secret

pour les habitants des contrées occidentales.
Et il ajouta une minute après

Que voulez-vous ? à un moment donné,
si les plus récalcitrants sont ployés comme
des chênes par l'amour, que doit-il advenir
de ces filles du désert, quand elles s'enten-
dent solliciter? Vous pouvez être certain que
nous sommes justifiables d'user de pareilles
précautions.

Tu n'y comprends pas grand'chose, n'est-ee
pas? et moi pas davantage. Voulait-il parler
d'un secret qu'il possède pour empêcher les
femmes d'aimer?Y

Mais que devins-je, lorsque j'entendis ces
derniersmots prononcéssur le ton d'une exas-
pératio-n violente



Je les ferai coudre, mylord je n'ai abso-
lument que cette ressource-là; il le faut, avantt
notre départ.

Tu peux t'imaginer ma surprise et penser
comme je suis hésitante quand je cherche &

m'expliquer ces paroles. Ali avait-il l'inten-
tion de se livrer à cet acte de barbarie qui
consiste à jeter des femmes dans le Bosphore

après les avoir fait coudre dans un sac? Je
crus que des ordres reçus soudain I'obligeaiea<
à s'en constituer le bourreau. Mes cheveux se
hérissent d'horreur quand je m'arrête a cette
idée. Je ne l'épouserais certes pas si cela était;
c'est-à-dire je l'épouserais quand même.
parce que le Bosphore ne coule pas à Paris
mais enfin il est certain que je ne voudrais pas
que mon mariage soit inauguré sous de pareils
auspices. Penses-y; ma belle. Qu'est-ce que
peuvent signifier ces expressions échappées a
mon aimable nancé ?Q

En attendant, je ne sais pas de quelle dia-
blesse d'exécution il s'agit, mais il me semble
qu'il vaudrait mieux tenir secrètes les fautes



de ces femmes si elles en ont commis, et les

conduire tout bonnement au chef indien, qui

décideraitde leur sort & notre arrivée à Pon-

dichéry,que de se faire les complicesde cette

loi musulmanesi impitoyable.Monnancé.qui

sert de tuteur à ces aimables Circassiennes,

me paraît tenir d'une façon par trop rigou-

reuse à l'honneur de Sa Hautesse. Il y a loin

de PondichéryaConstantinople.Le chef indien

ne se douterait peut-être de rien, rien du tout,
et remercieraitle Sultan,commesi les femmes

qu'il en recevra étaient des anges de vertu.

Crois-tuvraiment que, de là-bas, il s'amuserait

à récriminer contre la valeur et l'authenticité

du cadeau? Un chef indien qui, sans doute, ne
sait seulement pas écrire, ma chère! Vrai-

ment il faudra que je parle au seigneur Ali,

et que j'obtienne un adoucissement pour ses
captives.

Moi, d'abord, je t'avertis que je vais veiller

et que je découdrai plutôt tout ce qui sera

cousu autour de moi, que de laisser une'telle

infamie s'accomplir.



MëmejMur, 3 heures del'apt&s-midi.
Je viensd'avoirun bout de conversationavec

un des valets de chambre d'AIi, qui ne cher-
che qu'à causer. Feignant l'indifférence, je
m'arrêtai cinq minutes en unlieu de l'allée où
je le rencontrai m'apportant des fleurs; je
l'emmenai sous la vérandaafin de lui deman-
der si son poste de gardien du harem était
dimcile à exercer.

Je le remplis scrupuleusement, me répli-
qua ce digne serviteur; d'autant mieux, made-
moiselle,que mon maitre me rendrait respon-
sable de la moindre infraction disciplinaire.
Ces dames sontun peu difficiles à mener, mais
nous prenons des précautions. C'est surtout
quand Monsieur s'éloigne que ma mission est
délicate.

Mais enfin pourquoi veut-il donc qu'onles. couse?
Je vois que Mademoiselle est au courant.

Je répondrai donc à Mademoiselle que la
précaution est certainement urgente.

Comment, vous aussi, Jack vous san-



guinaire! vous que je croyais un philan-

throphe 1

Jack se redressa, natté.
Que Mademoiselle se rassure; on en

revient.
Comment, on en revient ? Je la trouve

forie, celle-là!t
Jack cligna de l'œîl

Bast 1 J'en ai connu, moi, qui se laissaient

tranquillement faire au moment du départ
du maître, et qui, lorsqu'il étaitloin, en étaient

quittes pour corrompreun serviteur.
Ah Dieu! que ne le disiez-vous de suite!

moi qui les croyais sans protection,sans aucun
être humain pour s'intéresseràleur sort; moi

qui leur offrirais plutôt de les aider, s'il n'y
avait personne à leurs côtés dans une circon-

stance aussi atroce,aussi. épouvantable.
Mademoiselle est trop serviable; ce

n'est pourtantpas son affaire.
Comment, pas mon affaire Mais enfin

ce sont de mes semblables, au bout du

compte, dont il s'agit.



Si Mademoiselle voulait me promettre
le secret, je lui avouerais quelque chose.

Allez, allez, Jack; je le garderai, sur
mon honneur.

Eh bien! moi qui vous parle, j'en ai
déjà décousu, de ces dames, et plus d'une
fois, encore.

Et, là-dessus, il éclata de rire.
Vraiment?. Brave Jack! donnez-moi

la main.
Stupéfait, Jack s'arrêta sans oser prendre

ma main tendue.
Que dit Votre Gr&ce?..balbutia-t-i!.
Je dis que voici ma main, parce que

vous êtes un brave et digne garçon, Jack, unbon sujet de Sa Majesté, qui ne vous faites pasle complice de semblables tortures..Te parle-
rai de vous à mon père.

Mais, Mademoiselle, je suis perdu si Sa
Seigneurie se doutait.

Soyez tranquille, répliquai-je en repre-
nant toute ma dignité, soyez tranquille. Du
moment où je lui aurai expliqué mes rai-



sons, aucune disgrâce ne vous atteindra.
Jack salua très bas, mais inquiet au fond, et

comme il allait se retirer, j'ajoutai avec feu

Répétez a celles dont vous êtes un des
gardiens, qu'elles ont une amie, un auxi-
liaire inconnu qui, au moment du danger,

ne craindra pas d'agir. Allez, Jack, allez, et
n'oubliez pas que je veux que vous fassiez

ma commission.
Le domestique d'Ali s'inclina et sortit.
Je respirais, enfin Il ne s'agissait plus de

précipiter des femmes dans le Bosphore,
mais simplement de les coudre. Dans quelle
intention vexatoire ? Cela, je le comprenais

mais je ne voulus point demander d'autre
renseignement. J'aurais craint de donner à
Jack une faible idée de mon intelligence en
lui divulguant ce que mon enfantine imagi-
nation s'était forgé, tout imbue des préceptes
de la loi musulmane, et j'arrêtai là mon
enquête, me répétant intérieurement: On
les coud, c'est évident; comment les coud-on?

Dans des sacs comme autrefois? dans des



bandes d'étoffé? dans des ligatures de toile?
A la fin cela m'était presque égal, devant
ma ferme résolution d'atténuer à tout prix
l'effroyable exécution que j'avais redoutée.

Et, cependant, je ne pouvais chasser de
ma pensée ces paroles proférées à mon
père « Je les ferai coudre avant mon départ,
mylord. Je les ferai coudre; je n'ai quecette ressource. »

La chaleur tombait accablante. Quittant la
véranda, je me dirigeai dans un petit sen-tier aboutissant à la plantation d'AIi. Au
bout d'un quart d'heure de marche, je regar-
dai ces murs en rocaille dans lesquels som-meillaient ces mystérieuses houris, objet de
sollicitudes si ardentes. Sans gouvernanteet
sans femme de chambre, je ne me dissimulai
pas que je faisais là une grave infraction à
l'étiquette. Mais j'allais, allais toujours,
attirée par ic singulier aspect de cette con-
struction dans laquelle je savais que les
femmes attendaient d'une minute Il l'autre
l'exécution d'une mesure barbare.



Quand on pense, me disais-je, que si je

n'étais pas là, ces malheureuses expieraient
cruellement une œillade ou un geste impru-
dents 1

J'en arrivais à une très haute opinion de

ma petite personne. A soi seule déranger les

projets d'un despote comme le Sultan il y
avait de quoi s'enorgueillir.

Tout en réfléchissant, je ne m'apercevais

pas qu'onm'examinaità travers le treillisd'un
moucharabieh; un bruit de voix me fit lever
la tête; des pas résonnèrent à l'intérieur;

une porte s'ouvrit, et figure-toi ma surprise

en distinguant une vieille dame en robe de
chambre tirant sur l'orangé, qui vint à moi

d'un air soupçonneux, pour s'incliner subite-

ment avec les signes d'un profond respect.
Mademoiselle est la fille de lord Alber-

male ?
Oui, madame.
Entrez, mademoiselle, entrez; vous êtes

la bienvenue.
Mais je ne sais. c'est peut-être indiscret.



Indiscret! La. Saucée du seigneur Ali
n'est-elle pas ici chez elle? La maison entière
vous appartient, chère miss. Ordonnez, nous
vous servirons, trop heureuses d'être agréées
de Votre Grâce.

Malgré la servilité de semblables paroles,
je ne les écoutai point sans un vif plaisir,
puisqu'elles me permettaient d'entrer. la où
se passaient tant de choses.

Vous êtes, madame, affectée à la direc-
tion de cette maison ?

Oui, miss. A part certains actes commis
par mes pensionnaires, et desquels je dois
référer au seigneur Ali, tous les autres me
regardent;j'ai droit de punir ou de gracier à
mon bon plaisir.

Mais comment se fait-il que, n'étant
point Turque, vous acceptiez un emploi équi-
valent à celui d'un fonctionnairedu sérail ?

Ah! c'est une longue histoire. A Paris,
j'étais simplement dans le commerce; j'ache-
tais de vieilles étoffes et je les revendais
comme neuves. Ça n'allait pas.



–Dame!1
Vous dites?q
Je dis Dame,1
Je croyais que vous vouliez dire autre

chose. Mes clientes se plaignaient; j'acceptai

de partir avec Ali, l'excellent Ali. Pardon de

ma familiarité,miss, j'ai connu cet intéressant

jeune homme quand il avait vingt ans, et

mon indulgence pour lui est sans bornes.

Son indulgencepour Ali? qu'est-ce que cela

signifiait? Celui qui devait être mon mari

avait besoin de l'indulgence de cette vieille

sorcière! Quoique abominablement dépitée,

je résolus de tout savoir, et affectant un air

riant
Il me paraît, mistress, que l'hommeque

j'épousea coulé une existenceassez joyeuse?.
Elle baissa ses paupières dépourvues de cils.

Je repris
La nature de ses plaisirs le porte, il me

semble, à tourmenter un peu le sexe auquel

j'appartiens?
Et, comme je voulais lui montrer que je



savais ce qui se passait, j'ajoutai avec in~é-
pidité

Depuis que nous devons partir pour
Pondichéry, je n'entends parler que de son
projet de faire coudre une demi-douzaine de
femmes dont il est le gardien responsable.

A ma grande surprise, mon interlocutrice
repartit sans fausse honte

-Sivous aviez vu mes pensionnaires,miss,
vous reconnaitriez vous-même qu'il est impos-
sible d'agir autrement à leur égard.

Ah! par exemple, madame. Pardon,
quel est votre nom ?

Jackson, miss.
Par exemple, madame Jackson, il me

parait que, pour une compatriote, vous dérai-
sonnez complètement.Comme moi, vous êtes
sujette de Sa Gracieuse Majesté la reine
Victoria, et d'autres sentiments devraient
battre chez vous.

Miss, miss, reprit-elle stupéfaite de son
emportement, le seigneur Ali, votre fiancé,
a. une de ces responsabilités quasi politiques,



en présence de I&quelle il n'y a pas à hésiter,et
il doit. et il est tenu de livrer ces femmes, au
nom du Sultan, au représentantd'une grande
puissance. Au moment d'effectuer un aussi
long voyage, il faut qu'il prenne ses précau-
tions il y va, voyez-vous, presque de sa tête.

Frappée du ton emprunté par mistress
Jackson, je me demandai en quoi la tête
d'Ali touchait de si près à cette barbare cou-
ture qui devait entraver l'existence de mes
protégées, et je continuai

Quand un coup d~œil ou deux s'échan-
geraient entre une de vos houris et un pas-
sant, la belle matière à jalousie! Je vous
demande s'il y a nécessité défaire coudre des
femmes pour cela t

C'est alors que la duègne, me supposant
plus instruite que je ne l'étais réellement, se
pencha à mon oreille et murmura

Tenez, miss, sachez la vérité; je ne suis
point cruelle, et puisque vous voulez savoir,
eh bien, mon Dieu, j'en ai décousu. encore
bien plus que je n'en ai cousu.



Bon, me dis-je, c'est comme Jack; il
paraîtqu'il n'y a que mon fiancéd'impitoyable.
Et j'ajoutai

a Puisque vous vous laissez émouvoir de la
barbarie d'une telle exécution, vous avouerez
que ce n'est pas la peine de les coudre.

ProbablementMme Jackson restaabasourdie
sous la logique écrasante de cette réponse,
lorsqu'elle m'entraîna vers la fenêtre, et,
m'indiquant unejeune fille en train de cueillir
des fleurs

Tenez, vous voyez celle-là?̀?
Oui.
Eh bien, à ma connaissance, ça lui est

arrivé quatre ou cinq fois d'en passer par où
nous disions. Bastl sitôt le maitre absent,
une paire de ciseaux faisait l'affaire, et elle
était libre jusqu'à ce qu'il revînt. Nous en
étions quittes pour la prier de se laisser
recoudre quand nous pressentions son retour.
Au fond, vous savez, l'habitude est tout; ça
gêne un peu la démarche le premier jour.

Comment! ça gêne la démarche! Vous



en parlez à votre aise. Je crois que cela doit
l'obstruer furieusement.

Je n'en sais rien, fit M~e Jackson en
levant les épaules, vous comprenez qu'il ne
m'est jamais arrivé de subir ce traitement.

Il ne manquerait plus que cela! il faut
être Turque, ma parole d'honneur, pour ne
point s'émouvoir davantage. Mais alors, con-
tinuai-je, que dirait Ali s'il s'apercevait du
subterfuge ?

Ce qu'il dirait, ce qu'il dirait. Il est
probable qu'il tomberait dans une rage épou-
vantable.

Alors, vraiment, vous croyez que les
ordres qu'il vous donne sont aussi absolus?

C'est tout ce qu'il y a -de,plus sérieux.
Bon! pensai-je; j'avais rencontré juste.

11 se contente d'enfermer ses houris dans des
sacs. C'est égal, cela n'en est pas moins épou-
vantable.

Quoique rassurée par Jack, rassurée par
mistress Jackson; quoique l'idée de mort vio-
lente disparût complètement de mon esprit,



je n'en constatais pas moins un traitement
inique qu'on se préparait à faire subir. Je ne
voulais pas ressembler à une petite écolière

en ayant l'air de demander des détails qu'on

ne m'aurait certes pointdonnés si gavais paru
les ignorer; mais j'aurais livré ma bague de
saphirs pour que mon interlocutrice se déci-
dât a me révélercomplètement les choses que
j'ignorais.

Dites-moi, je vous en prie, madame,
continuai-je en affectant une attitude dégagée,
combien de temps pourraitdurer cette mesure
que mon fiancé Ali parlait de prendre au mo"
ment du départ quand il jurait à mon père
qu'il allait « les faire coudre x ?̀?

Oh! miss, cela durera toute la traversée,
et il est probable qu'on livrera ces dames.
telles qu'elles seront, au chef indien.

Je retombai dans mes perplexités; car; au
bout du compte, quoique ce ne fut pas préci-
sément la même chose d'être enfermée dans

un sac ou jetée dans le Bosphore, il n'y en

avait pas moins une. couture qui devait pri-



vermes protégéesde l'usage de leursmembres.
Le bon sens, la logique, l'évidence, la réalité,
en un mot, me démontraient qu'être privée
de sa liberté d'allure pendant un jour pouvait
encore s'accepter, mais durant des mois cela
devenait, somme toute, une cruauté sans
exemple.

A leur place, dis-je à mistress Jackson,
j'aimerais mieux être enfermée dans une cel-
lule et ne pas y voir clair, que d'endurer pareil
supplice.

Je vous réponds, miss, qu'elles trouve-
raient quand même moyen d'échapperà notre
surveillance. D'ailleurs ces dames ne font
guère attention, je vous assure, au traitement
en question. Depuis le déluge de Deucalion,
c'est passé en usage chez ces races-là.

En usage, en usage.
J'allais denouveaum'emporter, mais,levant

les yeux au cartouche d'argent ciselé du petit
salon mauresque, je vis qu'il marquait quatre
heures. Je n'avais que le temps de repartir et
de me faufiler dans le jardin de notre villa.



Mais alors, tout !e monde s'est donc
de moi s'écri&'t-tt.

3





UN MARIAGE A CONSTAXTINOPLE

si je voulaisêtre quitte de remontrances et de
vexations. Je remerciaimistress Jackson d'un
signe de tête, et, une fois dehors, je me mis
à courir. Mais le soir en sortant de table, n'y
tenant plus, et folle de perplexité, je résolus
d'avoir un entretien sérieux avec Ali. Pendant
que ces dames se précipitaient, dans le petit
boudoir bouton d'or pour fumer quelques
cigarettes pendant que l'on causait loin de

nous, j'entraînai Ali sous la véranda.
Monsieur, lui dis-je, en mettant mes

mains sur mon cœur comme si j'avais craint
qu'on ne l'entendît battre, je vais vous pa-
raître bien coupable, mais n'importe. Je
préfère commettre une infraction aux con-
venances, que de laisser une infamie s'ac-
complir,

La figure d'Ali exprimait clairement
Se moque-t-elle de moi?

sMonsieur, vous n'avez pas toujours été
aussi sévère que vous l'êtes pour de pauvres
Elles. Vousdevez avoir eu vos instants d'oubli
d'égarement il vous est donc facile de com-



prendre que nousautres femmes sommesaussi
faibles que les autres.

Je tremble de comprendre, mademoi-
selle.

Et Ali s'essuya le front. Je vis en effet
qu'il se troublait.

C'est bon signe, pensai-je. J'ai touché
une corde. Je vais continuer à l'émouvoir.

Et tout haut
N'est-ce pas, monsieur, que vous ne

pouvez pas être sans pitié aucune envers une
femme qui vous avouerait humblement. la
vérité?

Au contraire, je lui offrirais. l'hospita-
lité, si sa famille la repoussait.

A la bonne heure 1 Je suis heureuse de
vous entendre parler ainsi. Je vais continuer
à m'expliquer.

De grâce, mademoiselle, reprit-il cour-
toisement, mais devenant d'une pâleur
effrayante, de grâce. n'achevez pas. J'aime
mieux cela.

Et pourquoi n'achèverais-je pas? Ai-je



donc fait un vain appel à votre générosité?̀~

Non, mademoiselle. La preuve. c'est

que je vous jurt, sur la mémoire demamère.
de raconter à lord Albermale que c'est vous
seule qui m'avez refusé. Les vôtres ne soup-
çonneront rien, je vous l'affirme. Vous pour-
rez encore être heureuse. avec un autre.

Les larmes me vinrent aux yeux.
Mon Dieu, dis-je à mon fiancé, qui parle

de ne vous point épouser, monsieur? Je vous
demande, au contraire, au nom de notre
alliance prochaine, de m'accorder une
faveur, une grâce, en vous faisant un
aveu qui, à vos yeux, peut me faire taxer
d'étourderie et c'est pour cette étourderie

que je réclameraiavant tout votre indulgence.
Il y eut sur la figure du jeune homme une

telle angoisse d'attente, un tel souffle d'espé-

rance courut dans ses yeux, que, presque en
balbutiant, j'ajoutai

N'est-ce pas, monsieur, que vous ne
voudrez pas inaugurer notre union par une
exécution digne des temps barbares, et qu'a



ma prière vous révoquerez l'ordre de coudre
chacune de ces infortunées esclaves qui,
d'après un mot de vous, se préparent à tant
souffrir ?

Où sommes-nous? s'écria Ali, emporté
par je ne sais quel rire irrésistible. Qu'est-ce

que tout cela signifie ?

J'étais furieuse qu'il rît autant. Mais je pré-
férais encore ce rire à la souffrance qu'il
manifestait l'instant avant.

Cependant je résolus de me montrer très
vexée.

Cela signifie, monsieur, que vos servi-
teurs eux-mêmes n'ont pas toujours accepté
l'iniquité de vos mesures rigoureuses.. Il y a
parmi vos inférieurs des cœurs généreuxqui

se sont révoltés des soins dont vous les char-
giez cette brave mistress Jackson a secrète-
ment défait ce que vous lui aviez ordonné
d'exécuter. Vos complices ont souvent gémi
d'être les bourreaux de ces jeunes filles sur
lesquelles vous appesantissiez les effets d'une
sévérité outrée. et, plus d'une fois, ils ont



aidé vos victimes à déjouer le sort affreux
auquel vous les aviez condamnées.

Miséricorde, qu'est-ce que j'entends?9
s'écriamonnancéperdant sa retenue.Et, m'ar-
rêtant au milieu de cette tirade dont je n'étais
vraiment pas trop mécontente Vous êtes
sûre de ce que vous avancez, au moins?

Comment, si j'en suis sûre! Faut-il
s'étonner qu'un peu d'humanité soit entré au
cœur des hommes?

-Mais dans ce cas je me suis ridiculement
chargé d'une mission que je refuse de rem-
plirl Mais alors on s'est joué de moi! Mais

tout cela c'est infâme! Et ces dames qu'on
m'avait données comme des. qu'on m'assu-
rait complètement.

Il s'arrêta, jugeant à ma mine étonnée que
je ne comprenais rien à ce qu'il venait de
débiter.

Depuis que j'avais parcouru les illustrations
des romans de Paul de Kock, « Paolo di
Coco », pour parler comme le pape, depuis
les gravures placées dans les œuvres dé ce



« Coco en question, je n'ai jamais vu mine
plus exhilarante que celle du seigneur Ali

.quand je lui annonçai comment on avait
tenu compte de ses ordres souverains.

Mais alors tout le monde s'est donc f.
de moi s'écria-t-il.

Il voulait dire moqué de moi. C'est ainsi

que je l'entendis.
Je ne sais si tu te souviens de cette farce

de la PWHC~ë ~d'MMt~, où la fée Ardente
avait le don d'arriver juste à point pour une
grosse affaire. Le prince Fanfarinet, ennuyé
de ne pas trouver la princesse sa Sancée au
rendez-vous,apprenait sùbitementqu'elle pos-
sédait d'excellentes raisons pour cela, vu
qu'elle était changée en brebis depuis l'avant-
veille. Il faisait retentir l'espace de ses do-
léances, n'écoutant point les sages représen-
tations de la fée Ardente, qui prétendait
l'exhorter à la patience. A la fin, il finissait

par l'ennuyer de telle façon que la fée, pour
l'obliger à rester tranquille et à écouter ses
discours jusqu'au bout, forçait les pieds de



l'aimable prince Fanfarinetà s'enraciner danss
le sol.

Il en fut de même de moi au momentdont
je te parle je jouais exactement le rôle de la
fée Ardente à l'égarddu cher Ali, qui gardait
ses pieds rivés comme une betterave dans la
terre, ayant absolument l'air d'attendre les
paroles magiques que ma bouche se refusait
à prononcerpour les en desceller.

En cet instant, j'entendis partir de la pièce
à côté un éclat de'rire, puis la voix de lord
Albermale répétant d'un ton plaisant

Non, mesdames, non, la vie n'est pas
autre chose qu'un contrat plus ou moins bien
rempli par les parties engagées. Que ceux ou
celles qui sont tentés de la considérer avec un
romantisme renforcéme donnentun démenti
Je déclare que les Chinois ont raison de tordre
les pieds des femmes et de les emprisonner

on est sûr comme cela qu'elles n'iront pas
vagabonder par les routes. Demandez plutôt
a mon futur gendre Ali, qui s'amuse à prati-
quer je ne sais quelle opération sur des



femmes qu'il a eues dans son harem, afin
d'avoir une garantie de leur sagesse. Cela
promet de beaux'jours à notre bien-aimée
Julia.

Il allait continuer, lorsque Ali, auquel il
fallait sans doute cette interruption pour le
contraindre à faire un mouvement, se préci-
pita vers lui, probablement afin de lui mon-
trer que j'étais là et que j'écoutais.

Juge alors, de ma perplexité1 Je crus être
dupe de ma famille et de mon futur mari; je
crus deviner une effroyable habitudechez Ali
d'user du traitement en question envers les
femmes qu'il aimait. J'en apprenais de belles1
Aussi, je m'imaginai qu'on s'était servi d'un
subterfuge pour m'expliquer la présence de
ces femmes à bord du navire qui devait nous
emmener à Pondichéry. Elles étaient tout
simplementdes. femmes de luxe, et moi on
me destinait, d'après mes récentes convic-
tions, à jouer le rôle de sultane favorite. Tu
conviendras que, cela existant, le sire Ali se
trouvait un monsieur passablement retors.



Furieuse, j'allais et venais devant le grand
sphinx en marbre qui s'étale dans notre ves-
tibule, et comme tu sais que mes explosions
de colère se traduisent toujours a haute voix,
je gesticulais en criant

Où sont-elles, monsieur, ces aiguillesavec
lesquelles vous prétendez me coudre ;) mon
tour? Où sont ces outils sacnK'gcs grâce
auxquels vous consommerez mon esclavage ?
En quel métal précieux les avez-vous fait
fabriquer? Quand et quel jour en dispose-
rez-vous ?. Montrez-les donc, si vous l'osez.

Avais-je,'sans le savoir, crié trop fort? mon
courrouxvenait-il d'être commenté entre mon
père et Ali? Ce qu'il y a de certain, c'est
qu'au moment précis où je poussais cette der-
nière objurgation, le bras de Sa Seigneurie
lord Albermale entourait ma taille; sa bouche
moqueuse se penchaitdans mon cou, et répli-
quait avec un a-propos et unûcgnie singuliers

Vous êtes bien pressée, ô Julia! Un peu
de patience, ma belle, un peu de patience,
ce ne sera pas long.



Pendant cinq ou six jours, Ali ne reparut
pas. J'aurais pu supposer notre engagement

rompu, n'était l'attitude souvent malicieuse
de lord Albermale, et la présence d'un régi-
ment de couturières et de fournisseurs inon-
dant notre villa les après-midi. Je n'osais
réclamer aucune explication, me trouvant
moi-même un peu confuse d'avoir été si loin
dans ma chaleureusedéfense pour des femmes
qui, d'après ce que j'avais entendu, se trou-
vaient mes rivales. Ce qui me révoltait, c'est

que mon père ne semblaitpas plus s'aperce-
voir de la secrète opposition que je mettais
à mon mariage que s'il n'eût jamais dû se
contracter. On me traitait positivement en
fille achetée., Faut-il t'avouer cependant que,
malgré tout, l'habitude est si invétérée en
moi, lorsque j'aime, que je finissais par con-
cevoir une sourde inquiétude de certaine
absence trop prolongée ? Je pensais que s'il
tardait encore, je n'aurais pas alors le cou-



ON MARIAGE A COXSTAXTtXOPLE

rage de me dédire, et, d'un autre côte, je sou-
haitais vivement causer une dernière fois

avec lui avant de prononcer l'adieu que ma
fierté me conseillait.

Au milieu de ces perplexités, mon père
m'ajmoncaun matin que les pièces nécessaires

à notre mariage venaient d'arriver au consu-
lat anglais mais que Ali ne serait là que le

matin du jour où Fou devait nous marier.
Tu conçois mon désappointement. Com-

ment lui signifier mes résolutions ? De quelle

façon réclamer de sa part une dernièreexpli-

cation ? Je pris le parti de lui écrire la leth'e
suivante, me fiant à sa loyauté pour me
répondre rapidement

< Monsieur, je ne viens pas vous parler de

ces viles créatures que vous avez eu l'audace

de vouloir conserverà mes côtés, moi devenue

votre femme; j'avoue même que si j'étais
moins imbue de mes principes (ce mot-là, je
l'écrivis très gros et très ferme), je plaiderais
peut-être moins énergiquement ma cause et la



leur, car si j'en obtiens le gain, cela aura pour
résultat de me créer un voisinage révoltant
dans votre propremaison.Pourtant,mcnsieur,
j'oserai vous déclarer que je redoute profon-
dément, dans mon futur mari, des habitudes
un peu trop. sultanesques, dont je n'ai
jusqu'à présent caressé les excentricités qu'en
lisant les ~MC ~Mt~. Vous me ré-
pliquerez, monsieur, que je ne suis pas une
princesse des contes de fées, et moi je vous
répondrai que le Sultan eût et6 mieux gardé
par le cœur et l'amour de ses captives, qu'en
employantdesmoyensbarbares pour s'assurer
de leur fidélité. Vous voyez que je ne cesse de
faire allusion à la trop fameuse couture que,
paraît-il, pour un oui ou pour un non, vous
avez l'habitude d'interposer entre vos houris
et. le monde des vivants. Eh bien! oui,
monsieur, c'est cette couture qui m'offusque
.quand on pense que si j'étais votre femme,
au moindre soupçon, en arrivant à Pondi-
ehéry, il ne s'en faudrait que de l'épaisseur
d'un surjet pour que. la respiration et la.



parole me soient à tout jamais enlevées.
Ah monsieur, vous ngurez-vous que je n'aie

pas de graves raisons pour désirer un éclair-
cissement positif au sujet du traitement qui

m'attendrait si j'avais le courage de braver
le péril ?

« Du reste, Monsieur, croyez que si je re-
doute ainsi votre autorité avant de la con-
naître, c'est que je n'aurais pas envie d'y
faire la moindre brèche le jour où ma dignité
personnelle ferait cause commune avec la

vôtre, si mon éducation ne m'avait pas à peu
près déniaisée, reculerais-je à ce point à

formuler envers vous des serments que je

sens assez irrévocables pour ne pas être pro-
noncés légèrement?

« J'ai l'honneur, etc., etc. x

Quandcette lettre fut écrite, j'allai de mon
pied léger trouver Sa Seigneurie, que je ren-
contrai un sécateur a la main, pour la prier

de la faire parvenir de suite au personnage
qu'elle regardait. Mon père prit gravement



la.lettre, I& mit dans sa poche, m'assura que
~e pouvais être tranquille, et qu'iUa joindrait
à ses missives de la journée.

Tu crois peut-être que je fus plus avancée
cinq jours après? Pas le moins du monde,
ma chère, et, s'il faut te l'avouer, c'était
même encore pis, comme angoisse.

0 inconséquence, ô illogisme, ô sempi-
ternelle bêtise, ô curiosité quand on pense
que je me laissai embrasser par Ali, conduire
à l'autel, mettre ma main dans les siennes
quand on pense qu'étourdie, effarée, honteuse
et surprise,je répondis à son sermentde n'ai-
mer que moi par un serment absolument
identique au sien, serment qu'on ne dut
pas m'arracher de force, et qu'aucune
inquiétude ne fit balbutier sur mes lèvres
quand ce fut mon tour de le proférer!1

Comme nous devions prendre la mer le
soir même, j'allai de suite à ma cabine en
sortant du consulat.

A propos, me demanda tout à coup Ali,
qu'est-ce donc que cette lettre que lord AI-



bermale vient de me remettre à l'instant?
Il est bien temps, dis-je, ne pouvant

m'empêcher de rire en reconnaissant ma
propre ép!tre.

Mais Ali décachetait et lisait

Heureusement, reprit-il en la glissant
dans sa poche, que je ne la reçois qu'au
moment où la réponse suivra immédiate-
ment vos questions. Franchement, ma chère
Julia, j'ai certainement passé à vos yeux
pour.

Pour un Turc, achevai-je. A propos, je

ne vois pas vos Circassiennes. Les avez-vous
fait jeter dans le Bosphore ?

Non, madame. Mes Circassiennes ont
été reconduites au Sultan. Sans le vouloir et

sans le savoir, vous m'avez fait connaître la
rouerie de leurs procédés, et j'ai décliné la
moindre responsabilité en ce qui concernait
la validité de leur vertu. On en sera quitte

pour en choisir qui seront encore à la ma-
melle, et peut-être, malgré cette précaution,
la certitude sera-t-elle douteuse.



–Enfin, que deviendront vos pension-
naires ?

Elles seront sans doute plus d'une fois
cousues et décousuessans que votre bienveil-
lante intervention puisse se placer cette fois
entre elles et la destinée. Mais, permettez,
ajouta Ali, que je, sois maintenant sans par-
tage à ma principale victime.

Dites-moi, monsieur le Turc vous avez
un peu beaucoup d'orientalismedans "humeur
et le tempérament pour que je sois si vite ras-
surée. D'ailleurs, continuai-je en le repous-
sant légèrement, pourquoi ne pas m'avoir
édifiée de suite quand je vous questionnais,
quand j'étais si perplexe ?

J'avais juré de ne vous tenir que de
votre confiançe, me répondit ce garçon a
figure bronzée. Je vous rêvais m'aimant
malgré tout. Quoique les langues de mes do-
mestiques m'aient fait passer à vosyeux pour
un despote, je vous voulais, ma Julia, vous
livrant à ce même despote et vous laissant
enlever par lui, dussiez-vous en mourir et je



merépéiais Si cette folle tête pousse l'amour

pour venir à moi jusqu'à, marcher sur ses
terreurs, sur ses craintes, c'est que nous pour-
rons braver les Océans, et naufragcr surn'im-
porte quelle plage.

Mais commentferez-vous,mon chcrAIi.

pour ne pas être un époux. jaloux. jaloux?
Cela me parait en dehors de vos habitudes.

–Peut-êtrebien, répliqua-t-il ingénument,
Mais j'ai tant fait coudre de femmes qui me
trompaient, qu'en n'employant plus ce moyen
je serai sans doute mieux gardé.

Mon cher seigneur, dis-je alors a Ali,

tandis qu'il fermait les cloisons de notre ca-
bine beaucoup trop tôt, à mon gré, pardon-

nez mes terreurs, mais vous n'empêcherez

pas que je ne sois encore sous le coup des
légendes qui escortaient votre réputation de

haute turquerie, et que je vous voie envi-

ronné d'une légion d'ouvriers porteurs d'ai-
guilles, de fil et de ciseaux terrifiants.

Je ne nie pas vos appréhensions, ma-
dame, me répliqua à voix basse mon mari,



mais rassurez-vous;. dans cette. couture
pratiquée à vif, que vous redoutez si fort,
c'est moi seul qui agirai comme ouvrier, moi
seul qui me servirai de. l'aiguille et qui
renfilerai.

Ici, pour te paraphraser ce moment en
versets bibliques, le voile du temple fut
déchiré du haut jusques en bas, et plusieurs
saints qu'on avait cru morts ressuscitèrent
c'est-à-dire que mes sensations que je croyais
passées à l'état fluide, que je supposais anéan-
ties,. prirent un corps et revinrent d'elles-
mêmes m'assurer qu'elles étaient de ce
monde. Il s'agissait, pour Ali, afin de
parler son langage, qui ne procède que par
métaphores, d'arriver, à force de fioritures
amoureuses, jusqu'à ce sanctuaire, jusqu'à
ce saint des saints, où il m'assurait qu'en le
laissant pénétrer à mes côtés, je pourrais
déner la peur et les apparitions. Comment
refuser de le croire?. II est des moments
où le plus chaste sent un brouillard baigner
ses yeux et ses membres, ce brouillard de



l'évanouissement classique que le vieil Ho-
mère a personniné dans le nuage dont il
enveloppe Jupiter, s'oubliant cinq minutes
entre les bras d'une déesse. Qui m'aurait
dit que la torture supposée se transformerait
pour moi en soubresauts de plaisir, en ca-
resses étranges, éperonnant la chair, lui
enfonçant leurs traits aigus, pour la forcer
d'être toujours à la hauteur des lèvres et la
laisser ensuite toute martelée dés assonances
voluptueuses d'un tête-à-fëte furtif ?

T'avouer que je pars pour Pondichéry le

cœur absolument tranquille, je mentirais.
Mais je ne déteste pas absolument ces transes
qui me saisissent brusquement dans les bras
robustes de mon Othello de mari.

Une heure après, nous saluions sur le pont,
venu pour les adieux, lord Albermale, auquel
j'ai été fort tentée de remettre cette lettre
afin qu'elle t'arrivât promptement. Mais, vu

sa facilité à oublier mes missives dans sa
poche, je craindrais qu'elle ne s'y trouvât
encore à mon retour en Europe. Je préfère



donc l'emporter afin de la confier au premier
croiseurque nous rencontreronsvers les côtes
de la Grèce. C'est pourquoi je la garde enportefeuille.

Si je te revois dans un an ou deux, machère Louise, je prévois que j'aurai à ajouter
à cette lettre un bien bizarre post-scriptum
Au large donc vers l'inconnu!

Commencer à Constantinople,la villa ~s Roses, etTerminée à bord du Ve~OM, ce juillet 1880.

JULIA.
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LE TÉLÉPHONE

JOURNAL D'UNE JEUNE FILLE

L y a huit jours que j'ai pris congé de
ma tante de Breuil pour revenir à
Marly où ma mère m'attendait. Lors-

que je lui eus rendu toutes mes tendresses,
je m'apprêtais à quitter sa chambre, quand,
après quelques instants d'hésitation, elle en-leva ses besicles et me dit

Demeurez une minute, ma nièce. Je crois
de mon devoir de vous avertir que vous trou-

,`



verez probablement chez vous des idées dia-
métralement opposées à celles que j'ai tâché
de vous inculquer.

Qu'importe, ma tante? les principes que
vous m'avez donnés résisteront aux insinua-
tions et aux tempêtes.

Elle hocha la tête.
Je n'en sais rien, mon enfant; mais ce

que je sais bien, c'est qu'on veut vous marier.
J'eus un battement de cœur, et je ne parus

pas excessivement contrariée.
Oui, poursuivit Mme de Breuil, on veut

vous marier, et j'ai très lieu de craindre que
vosparents, qui donnentdans les idéesdu jour,
n'aient fait choix d'un homme plus poli de
surface que solide dans le fond.

Je trouvai de bon goût de projeter un geste
d'écrasant mépris pour le futur. époux que
ie ne connaissais pas.

Ni moi, ni vousn'y pouvons rien, acheva
ma digne tante encore un coup, ma nièce,
évitez, une fois mariée, de donner accès chez
vous aux journauxactuels qui, sous prétexte



de nous faire entrevoir l'avenir doré vers le-
quel nous marchons, propagentdes industries
dangereuses, des théories scientifiques dont

on n'a jamaisentendu parier jusqu'à ce jour,
et qui vont jusqu'à nier Dieu.

Oui, ma tante.
Ennn~ méfiez-vousdes inveniionsmoder-

nes.
Je me méfierai de toutes, ma tante. Ce-

pendant, ajoutai-je avec componction, si j'en
connaissais quelques-unes en particulier, je
saurais au moins ce que j'ai à redouter.

Elle eut un momentd'hésitation et se décida
à me dire

Le téléphone, par exemple, dont mon
journal a osé parler, tant les idées nouvelles
entrent malgré nousdans nos cerveaux le télé-
phdne peut servir à des conversations coupa-
bles. C'est par le téléphonequ'on arrive à com-
bler des distances. qu'on avait cru vaine-
ment. impossibles à franchir.

Mais alors, je ne vois pas pourquoi il y
a raison de s'en mener?



Vous ne voyez pas? Supposez, pour un
-instant, que vous soyez mariée et que vous
ayez des doutes au sujet de la fidélité de
votre mari.

Oh par exemple1

Enfin, cela se rencontre, n'est-ce pas, un
mari qui trompe sa femme sans qu'elle s'en
doute?Eh bien! soyez sûre qu'il y a toujours
du téléphone là-dessous.

Mme de Breuil s'arrêta pour respirer et
continua de plus belle

On loge ce téléphone dans un coin secret
de l'appartement. Nul ne pourrait dire où.
Comment s'y prend-on?peu importe. Ce qu'il

y a de certain, c'est qu'au moment où vous
vous en doutez le moins, un ressort, un bou-
ton pressé secrètement d'une main mysté-
rieuse fait agir le téléphoneau moyen duquel

on obtient des aveux coupables. Que de pa-
roles murmurées à l'aide de ce conducteur
satanique1 que de tromperiesaccomplies avec
sa toute-puissante coopération C'esteffrayant,
je vous le dis, c'est effrayant t



Ainsi, prendre comme base de mon

bonheur futur, l'absence de téléphone chez

moi, voilà ce que vous me conseillez ?̀?

De point en point.
C'est égal, combien je donnerais pour

voir un téléphone 1

Gardez-vous-en Rien que vue d'un

instrument pareil peut conduire a mal.

Munie de ces renseignements de ma tante,

j'arrivai à la maison où je trouvai une trans-

formationcomplète; depuisle rcz-de-chausséc

jusqu'aux mansardes, l'ameublement était

moderne.
Ma mère donnait donc dans les idées nou-

velles ? Cette pensée me bouleversa. Je n'osai

même pas me regarder dans le petit miroir

ovale qui surmontait ma cheminée, et pour-

tant, j'avouerai qu'une vive euriosiié m'étrei-

gnait car, enfin, je savais de source certaine

qu'une présentation devait m'être faite, le

soir même, de M. Octave d'Avrilly, et cela en

vue d'un mariage probable.

Avez-vous déjà voyagé, mademoiselle?



me demanda le maire de notre petite ville en
arrivant me saluer.

Je viens de chez ma tante, lui dis-je en
ébauchant une petite révérence comme celle

que nous faisions au couvent devantle mattre-
autel.

Ce « je viens de chez ma tante » parcou-
rut le salon en une minute, et je ne sais pas
ce qu'il peut y avoir dans ce bout de phrase
pour avoir soulevé tant de rires.

Un quart d'heure après, j'entendais le sous-
prcfet répéter & la mairesse qui, à ce qu'il
paraît, refusait de faire un tour de jardin
avec lui

Voyons, Rose, est ~e que vous êtes
encore chez « votre tante ? II me semble
que lundi dernier vous m'avez prouvé d'une
façon assez effective. que vous en étiez sortie
depuis longtemps.

Elle ne daigna -pas lui répondre.
Qu'est-ce que cela signUie? s'écriait le

gros général Dubourg suNbqué. Ces dames
se montraienthier d'unegaieté folle, et main-



tenant eUes nous présentent le bout des doigts

d'un air précieux et nous répliquent comme

pour .se moquer de nous Excusez-moi,

monsieur, je ne peux pas causer, « je viens

de chez ma tante ».
Je vous jure, ajoutait le capitaine Gros,

que tout ce qu'elles possèdent. est cependant

bien sorti de « chez leur tante depuis l'iu-

sieurs années.
–A qui le dites-vous, capitaine?. a qui

le dites-vous? Vous comprenez sans doute

que.
Le reste se perdit pour moi, car Je général

acheva sa phrase à voix basse mais en me

retournant, j'entendis distinctement M. Jac-

ques d'Hérista! répéter à Mme d'Etissac

Ainsi, c'est votre dernier mot ? Vous ne

voulez pas me chanter Asperges en

~))~C

Fi! monsieur reprit-elle comiqucment,

ne savez-vous pas que « je viens de chez

ma tante <, et que, Dieu merci, je n'ai point

vu d'asperges ?



Ce n'est pourtant pas la première fois

que vous en mangez, grommela M. Jacques

en revenant de mon côté.
Oh moi, fis-je en l'arrêtant au passage

et pour me venger de Mme d'Etissac qui se
moquait si ouvertement de mes paroles,
oh 1 moi, monsieur, je ne suis pas comme
madame; je sais ce que c'est que des asperges,
je vous en réponds, même des asperges en
branches. On, en servait assez souvent chez

ma tante, tous les matins en été, à l'huile et

au vinaigre.
Je m'arrêtai encore une fois en m'aperce-

vant que M. Jacques et Mme d'Etissac parais-
saient confondus. Et pourtant qu'avais-je

imaginé encore de si extraordinaire ? Heureu-
sement, un nouveau sujet d'attention se
présenta ma mère m'appela d'un signe, et

une minute après, assise auprès d'elle, je
m'entendais nommer M. Octave d'Avrilly..

Cette fois, je le jure, j'évitai de prononcer
aucune parole où pût se trouver la malen-
contreuse phrase précédente aussi ne restai-



je pas peu étonnée lorsque M. Octave ajouta
après quelques banalités

Vous êtes restée bien longtemps chez

madame votre tante, mademoiselle? nous

vous attendions plus tôt.
Ainsi, lui-même prononçait sans aucune-

dérision les mots dont on venait de s'égayer

une heure avant. Je n'avais donc rien dit de

trop; mais comme on prend vite l'habitude
d'être écoutée avec intérêt par quelqu'un qui

ne vous fait bavarder ainsi que parce qu'il
n'ose pas encore en arriver it vous déclarer
quelque chose sur quoivouscomptez d'avance 1

Je ne sais pas, au juste, quelle impression
j'ai produite sur M. Octave. Je l'ai vu
cependant s'entretenir de moi avec ma mcrc
qui lui répondait à mi-voix

Elle est comme cela; ne vous étonnez
de rien.

Si bien que je crus remarquer qu'il avait
l'air de trouver mes réponses assez naturelles,
et qu'à la fin les autres personnes semblaient
moins étonnées de mes reparties. Je repris

4



donc mon aplomb, ma présence d'esprit,
'quand les sourires malins de ces dames
cessèrent de souligner chacune de mes
paroles. Je demandai même certains détails
relatifs à M. Octave.

Dame commença M. Jacques, il a mené
une vie assez. panachée.

Il a des conversations. légères?'î
Des conversations fort. légères, en

effet, mademoiselle.
Son téléphone est donc à sa disposition

partout où il va ?i
Ah ah l'expression est pittoresque t

Vraiment on ne saurait mieux gazer. ce
qu'on n'oserait dire tout haut. Ah 1 ah son
téléphone' Oui, parbleu, mademoiselle, il
porte avec lui son. télephone. qui lui per-
met de causer avec beaucoup de femmes.

–Ciel! mais je n'épouserai jamais cet
homme-là1

Je ne saispourquoiil me parutque M. Jacques
interprétaitmon expression de <[ téléphone

»

d'une façon assez bizarre, et même diSérente



de celle que j'entendais, mais je nejugeni pas

à propos de discuter longtemps, étant sufu-

samment édifiée au sujet de la vertu du comte

Octave.
J'allai dans le petit salon; et, peu d'ins-

tants après, je surprenais M. d'AvrUh- s'iu-

formant de quoi l'on riait.
Sais-tu, lui demanda M. Jacques, de quel

nom se servent ces dames pour designer le

procédé de conversation dont il est d'usage

de se servir quand on veut leur faire entendre

qu'on les aime 1

Non.
–Elles prétendent qu'on appelle ce pro-

cède: faire. manœuvrer son téléphone.

Te moques-tu de moi?
Pas le moins du monde c'est un moyen

ïngénieux de parler des aventures galantes

d'un monsieur. Maintenant, lorsqu'onvoudra

désignerun homme ayant de nombreux succès

amoureux, on dira < Le téléphonede M. de X.
transmettait de si éloquents aveux à la

baronne, qu'après ne les avoir écoutés que



d'une oreille, elle finit bientôt par les entendre
tont à fait. » Donc, chacune de ces dames
voudra voir installé dansson appartementce
câblepersuasif, ce fil conducteurdes plus doux
serments.

Alors, M"~ Blanche trouvequej'ai usé trop
fréquemmentde l'institutiondu téléphone ?

Précisément, montrès cher, précisément.
Mais pour ceux qui croient au coup de

foudre, en amour/le téléphone est escorté de
certains éléments d'électricité qui s'accordent
parfaitement avec une passion bien organisée.

-Que veux-tu, M~c Blanche est sans, doute
disciple de l'école opposée elle ne rêve peut-
être qu'à la cristallisationdu sentiment.

Comment diantre lui retirercette idée de
câble. transatlantique de la tête? répétait

sans cesse M. Octave grâce à une pareille pré-
vention contre ce câble,ellevoyagera jusqu'aux
confins du monde sans trouver un point stable

pour se poser; heureux ceux qui n'ont jamais
rencontré une paille. je veux dire un câble
dans leur chemin1



-Te voilà embarrassé comme un huissier

qui trouverait un poète dans sa soupe, s'écria

Jacquesd-HéristaI. Est-ce que l'on ne tranche

pas tous les nœuds gordiens, en amour?

Surtout, quand ce nœud gordien est nu

beau milieu d'une ficelle, comme le. tclé-

phone en question, poursuivit Haou!.

-Nous verrons, nous verrons.

Et M. d'Avrilly revint me trouver dans le

petitsalon. J'avoue que ces messieurs n'avaientl

pas mis assezdeclarté dans leurs plaisanteries,
pourquej'aiepules comprendre.Pendantquel-

ques minutes, M. Octavem'entretint de choses

insignifiantes; mais le nom de ma tante de

Hreuil surgitsubitementdans la conversation.

-Ainsi, me demanda-t-il à brûle-pourpoint,

iamais vous n'oublierez ses conseils ?

Je m'en garderai bien Mon bonheur en

dépend, elle me l'a j juré; et ses idées, ses in-

nocentes manies seront respectées par moi.

Je sais que madame votre tante a hor-

reur. du progrés, et c'est un point sur lequel

ie diffère d'opinion avec elle.



Monsieur, je duis vous déclarer que l'es-
prit moderne ne m'a jamais infestée, et que
si la moindre invention inconnue devait être
introduite au milieu des détails multiplesqui
encombreront mon mariage.

Poursuivez, mademoiselle poursuivez.
Je préférerais rester fille toute ma vie.
Quoi! vous haïssez le progrès à ce

point?
Je le hais, lorsqu'il sert d'initiateur au

mal. Par exemple, quoi de plus dangereux
que cette criminelle invention du téléphone?
Vous installez un. câble dans un coin de
votre maison, et a l'aide de ce moyen, les
paroles perfides, les serments trompeurs, les
aveux illicites s'échangententre un mari et sa
maîtresse, sans que la femme légitime puisse
s'en douter.

Ainsi ce moyen de correspondance vous
répugne absolument?

Oh 1 certes.
Mais si, cependant, il ne servait qu'à un

rapprochement excessivement. étroit. et



fort naturel entre vous et moi lorsque nous

serons mariés, quel mal y Terriez-vous'?

Dans ce cas. mais si Tous partiez en

voyage, je vous suivrais et nous n'aurions pas
besoin d'un fil électrique pour correspondre.

Octave voulut m'interrompre, je lui dis

vivement
Si vous disposez d'un téléphone dans

votre appartement.
–Eh bien?

Et que vous ayez l'intention de m'é-

pouser

Apres ?
II faudrait pour cela, monsieur, k' couper

immédiatement.
Il reçut ma réponse sans broncher: je vis

que j'avais frappé juste et je poursuivis im-

perturbablement
Ainsi c'est convenu, monsion'. vous

couperez votre. téléphone?
Oui, mademoiselle, puisque vous y voyez

une condition de bonheur ~!<' ~<f< x~. Seu-

lement.



–Seulement.?
Dans le cas où, après notre mariage,

vous reviendriez à d'autres idées, vous me
permettrez alors de le rétablir? Je ne le ferai
qu'avec votre consentement.

Cette fois, j'étais prise au dépourvu et je
ne trouvai aucune réponse; mais, deux
minutesaprès, je saisis très distinctementces
paroles d'un ami d'Octave

J'espère pourtant qu'elle n'exigera pas
comme preuve de ton obéissance que tu lui
en rapportes les morceaux?

JOURNAL D'UN JEUNE MARIÉ

De Jtf. Octave ~'A~n~ à M. Jacques
~'H~M~.

« Par l'étroite feuille de figuier de notre
mère Eve, qui n'a pas, je le suppose, abrité
la millième partie de son flanc, je ne sais où
nous mèneront ces ingénues. Pas plus tard
qu'hier, j'ai épousé Blanche, et je suis aussi



avancé que la veille. Je ne sais pas si Adam

a jamais perdu, non son latin, mais son
sanscrit, auprès de celle qui fut sa femme;

par une excellente raison c'est que, parait-il,
Eve fut l'initiatrice et non son mari; il est
parlé de tout dans leur histoire, excepte de la
manière dont ils s'y prirent pour se con-
vaincre.Mon oncle,qui est de l'école de Littré.
prétend qu'ils n'ont pu procéder qu'avec des

signes onomatopiques. Vrai, c'était le bon
temps, celui-là.

« Ma femme a eu d'abord une monomauie
dont j'espérais la guérir, c'était de croire que
notre maison recélait des téléphones secrets.
Il m'a fallu couper jusqu'auxcordons de son-
nettes afin de lui prouver qu'ils n'aboutis-
saient pas à des fils mystérieux chargés de
transmettre a l'oreille d'une autre les aveux
de certains amours illicites. Ici, je reconnais

que je devrais écrire « certaines amours »

pour être davantage le neveu de mon oncle
l'académicien, mais je n'ai dans !a tête que
cette feuille de figuier de notre grand'mère



Eve qui, certes, devait, dix fois par jour,
Setter au moindre vent, et ~a rendre plus
accessible à son mari que ma femme ne l'a
été à mes caresses; car enfin, je le répète, je

ne suis pas encore le mari de ma femme.

« En débutant comme fiancé, je n'avais

pas songé à détruire, dans l'esprit de Blanche,
l'illusion gracieuse dont elle enveloppait, en
pensant a son futur mari, l'image dutéléphone.
Il me semblait nécessaire de l'initier peu à
peu à ce rôle dudit téléphone entre deux
époux assortis, et je ne désespérais pas qu'elle
comprendrait, sa mère me l'ayant assuré.
Mais c'est qu'il n'en a pas été ainsi. J'imitais
très bien pourtant, ce soir-la, l'attitude d'un
homme qui ne mérite point le bonheur qui
l'attend, quoique s'en croyant absolument
certain. J'en fus pour mon attitude, et rien

ne couronna, en effet, la modestie de ma
tenue. Du premier instant, elle a prétendu

que je devais l'avoir trompée et que notre
mariage ne pouvait être que le résultat d'une
supercherie. Que v~ux-tu qu'on di<M à une



pensionnairequipersiste à prendre des vessies

pour des lanternes? Toi qui portes le nom de
Pépin d'Héristaï, trouves-tu, de bonne foi,
que je puisse, sans regimber, accepter, aux
côtés de Blanche, le rôle de Pépin le. Bref?

« Adieu, je vais voir s'il fait jour chez la
divinité à laquelle j'ai donné mon nom avant-
hier à la mairie.

« OCTAVE.)' »

Cette lettre écrite et expédiée, cehu qui en
était l'auteur jugea à propos de descendre au
jardin aspirer quelques bouffées d'air. A moi-
tié désespéré, il gesticulait à droite et a gauche
et resta fort déconcerté quand il s'aperçut

que le docteur Lablache, un ami de la famille,
n'avait pas perdu un seul de ses mouvements.

M. Lablache était hors d'âge. Trahi dans

son désordre, Octave ne tarda pas il le mettre

au courant.
Le docteur ne parlait que par sentences; il

s'imaginaitavoir de l'esprit comme Dumas II,

parce qu'il avait la tête de Dumas I.



Il examina gravement la mine d'Octave.
Voyons, parle, mon fils, dit-il en arri-

vant subitement au tutoiement. Dis-moi tout.
Mais je vous ai dit tout.
Achève. Es-tu limité dans ton. mouve-

ment humain?'f
Ah! Seigneur Dieu! gémit Octave en se

prenant deux poignées de cheveux. Ils me
feront perdre la cervelle.

Réponds, fit le docteur d'une voix ter-
rible, en prenant une pose -à la Mélîngue.
Pour la deuxième fois, je te demande si tu es
limité dans ton mouvement humain ?'f

Sacrebleu comment voulez-vous que.
je sois limité, puisque je n'ai pas encore
commencé

Ah 1 ça change la thèse. Commence, et
puis après si tu es limité.

Dans mon mouvement humain, n'est-ce
pas? s'écria le jeune homme à moitié en-
ragé.

Oui, dans ton mouvementhumain.
Eh bien, alors, qu'est-ce que je ferai ?



–Alors. tu la quitteras, parbleu! La
morale, la philosophie, la société, et, par
là-dessus, toutes les brochures de Dumas te
le commandent.

Octave lui tourna le dos pour ne pas le
battre.

Mais nous avons eu la bonne f.)!-<unc,
grâce à une indiscrétion de M. d'Ut'nstaL
d'être initié à la relation des cv(''ncmonts qui
se passèrent dans la journée qui suivit cet te
malencontreuse nuit.

SUITE DU JOURNAL D'UN JEUXE MARIE

« Ma femme oblige les délicats avantages
dont eHc dispose à occuper dans son corset
la position imposée aux ndétes à un sermon
du Père Didon sur le divorce c'est-à-dire
qu'ils sont serrés à ne pouvoir absorber ]c
moindre souffle d'air.

« Lui en ayant présenté la délicate obser-
vation

Que vous importe?m'a-t-elle répondu



en rouissant; quel intérêt pouvez-vous y
prendre ?R

« Mais il m'importe beaucoup, ma chère
Blanche tenez, laissez-moi donc desserrer

ce petit nœud-la ? Est-ce que vous ne respirez

pas mieux?

« Sans attendre son acquiescement, j'avais
écarté le nœud en question, un nœud en
malmes, ne t'en déplaise, et j'essayais d&

plonger en dessous. Ah bien oui elle a au-
tant de pudeur qu'une femme mal faite.
Pourtant, je m'aperçus d'un certain frémisse-
ment.

« Est-ce que vous avez des peines de
cœur, que votre sein bat si fort ?

« Moi ? oh pas du tout.
a Tu comprends que, quand la chute du

our, le silence du dehors, la voix qui devient
moins nette et le geste moins assuré, 'vous
avertissent à peu près clairement que c'est
l'heure où une femme devrait être à vous, tu
comprends quelle déception vous mord, s'it
faut pressentir, au lieu d'un bras qui s'amol-



lit, une porte qui va s'ouvrir pour vous e~puiser dans la chambre à côté. Plus on sou-pire pour de justes motifs, plus, ma foi, onest tenté de se mettre en colère. C'est ce queje tentai ce soir-la. Blanche eut peur et cher-
cha la poignée de la sonnette.

« Impossible, lui dis-je en a.~ntunt.t
mes gestes, Tous les avez fait tous couper

« La vérité est qu'il n'en restait ph,s unseul dans la maison.
« Elle vit que je n'étais pas terrible et se

rassura.
« Voyons, chère amie, parl~-moi de

quelque chose qui ne m'envoie pas d.u.mir
aux antipodes.

« Mais je ne vous envoie pas aux api-
podes, puisque vous couchez près de moi
.dans la pièce qui touche a celle-ci

« Ce n'est pas encore assez près.
« Et je me rapprochai d'elle.
« Je m'aperçus que les loisirs de la viefacile n'avaient pu briser en moi le grand

ressort de la tendresse pour cette jeune fille,



qui ne me repoussait, en somme, que dans

un excès de pruderiecompréhensible. Je réso-

lus de ne pas lâcher prise.

« Voyez-vous, Blanche, votre tante vous

a causé un grave préjudice sans que vousvous

en doutiez.

« Elle ouvrit des yeux grands comme des

tunnels.

« Je voudrais bien savoir en quoi, par
exemple ?

« J'avais réussi à l'émotionner en touchant

à son fétiche.

« Je vais vous l'expliquer, si vous voulez

me promettre de rester assise, là, sans quit-

ter mes genoux.
« Et je la maintenais de force entre mes

bras. J'avais devant moi les provocations

émoustillantesd'un corps qui transparaissait

sous la batiste, et je me demandais si ce

tempérament trop violemment tendu sur les

câbles roides de la vertu casserait enfin une

de ses cordes en mon honneur, dans une nuit

fortunée.



ii3LE TÉLÉPHONE

« -Cestma femme, après tout, pensni-.eMais je me disais aussi Pourquoi notre pa-tience masculineest-elle inventée, sinon pournos femmes légitimes, qui ne se font pasfaute de la soumettre à de plus rudes épreuves
que celles qu'on inflige à l'intelligence desinvités de la Prudence quand on leur sertdu Molière?

« Je continùai< Votre tante, ma pauvre Blanche, vousformulé, au sujet du progrès, des préceptes
que je crois inËniment justes, inimhnent
sincères, infiniment.

« Je bredouillais pour commencer et je
crus voir poindre un sourire moqueur. Celam'enhar dit

« Ce qu'elle a oublié, c'est de vous pré-ciser la véritable physionomie des objets quevous aviez à redouter. Ainsi, revenons uneminute à ce. téléphone de malheur donttl'idée vous a mise presque en convulsionl'autre jour.
« Je sentis que la chère petite recommen-



çait à frissonner. Elle donnait des tapes à sa
robe, n'osant m'en donner à moi.

« Soudain elle reprit courage et me de-
manda à brûle-pourpoint

« Ainsi, il est d'usage, maintenant, que
toutes les femmes reçoivent. un téléphone
parmi leurs cadeaux de noce?

« C'est même un cadeau. principal,
et je puis vous assurerque si elles ne le rece-
vaient pas, le mariage serait d'une. fadeur
singulière. Avez-vous déjà observé vos com-
pagnes dans la quinzaine de la lune de miel?

« Mais, oui. Berthe et Juliette, par
exemple, conservaient près de moi des airs
de mystère auxquels je ne comprenais rien.

« Sachez donc que ces airs de mystère
venaient de ce qu'elles avaient trouvé dans
leurs corbeilles. ce que vous avez si injuste-
ment proscrit de la vôtre.

« Enfin, comment est-ce fait, un télé-
phone ? Je n'en ai jamaisvu. Est-ce au Bazar
du Voyage qu'on l'achète? Cela tient-il beau-

coup de place dans une maison ?



< Excepté vous et moi, personne ne
s'apercevrait de l'emplacement occupé par le
vôtre si vous le désiriez.

< Cela doit être très dispendieux à éta-
Mir?

« Pas le moins du monde.
« Cc!a s'use-t-il rapidement? Faut-H le

réparer chaque année?
« Une fois pose. cela résiste, crovex-

1e.

« Une seule chose m'inquiète, c'est que
n'ayantjamais usé de ces inventions. amé-
ricaines, il me faudra commencer une rude
école pour apprendre à m'en servir.

« Non votre rôle pourra parfaitement
consister à m'écouter: je vous. parlerai
d'abord; vous me répondrez en usant du
même procédé; et vous verrez que nous nous
entendrons comme si nous n'avions fait que
cela toute notre vie.

« Ainsi un seul téléphone suffit a
l'usage de deux personnes comme nous? Vous
êtes bien sûr qu'il n'en faut qu'un ?



a Je le crois fichtre bien! un second'
mettrait, je vous le jure. le désaccord avec
le premier.

« Ah oui, je conçois cela; les fils élec-

triques s'embrouilleraient et créeraient à. nos
oreilles une cacophonie épouvantable.

< Justement.
« Il faudra, poursuivit Blanche, dont la

peur s'évanouissait enfin, que je demande a
Berthe et à Juliette de me montrer leur
téléphone on pourrait d'abord en monter

un sur le même modèle. Qu'en pensez-
vous ?̀~

« Et elle semblaitattendreune réponse, non
sans anxiété.

« Mon Dieu, chère amie, il n'est pas ab-
solument nécessaire que tous. les télé-

phones se ressemblent.

« Enfin, reprit-elle, puisque le vôtre a
été coupé par ma volonté, n'en parlons plus.
Demain nous le réinstallerons.

« Que penseriez-vous de la noirceur de

mon caractère si je vous avouais que notre



chambre à coucher a échappé aux mutilations
de l'appartement?

« J'aurais dû m'en douter, répliqua
Blanche sans malice, en me menaçant gen-
timent du doigt. Alors c'est un téléphone a

demeure que nous avons par ici? voyons un
peu! J'ai un instant pensé qu'on en em-
ployaitde portatifs! à volonté. Vouicx-vous

me mettre au courant ?

« Et elle entra dans sa chambre a f'nur'hcr.

« Sans lui répondre, je la serrai d'une force

à faire craquer la solidité d'nne douzaine de
principes.

« Je ne sais pas si j'eus alors !.a chance
qu'une case s'ouvrît dans le cerveau de ma
femme, je crois plutôt que la chaleur de mes
paroles et l'attraction de mes gestes l'étour-
dirent un peu, car elle ne résista point et con-
sentit à revêtir le costume du crime. Il était
vraiment temps, car je ne suis pas un de ces
maris qui se contentent de se mettre sous la
dent les tropes de M. Caro. Une agonie pa-
reille renouvelée chaque soir pourrait bien me



porter & des excès de naturalisme à épouvan-
ter un vulgaire zingueur. Il ne me restait alors
que quatre paroles & lui dire, et, puisque nous
en sommes sur le thème du câble transatlan-
tique, ce que je lui ajoutai était. compté et
pesé. comme les mots dans une dépêche
télégraphique.

« Bientôt je sentis à la douce extinction de
sa voix, une certaine émotion qui martelait
ses reins de petits coups légers. Je ne trouvai
rien de mieux à lui répéter que de lui faire
expérimenterla monographie du. téléphone
dans la variété de ses épisodes.

« Il y a très peu de jours que j'ai prouvé &

Blanche que le téléphone est une invention
excessivement conjugale, et elle a consenti a.
laisser notre maison envahie par certaines
innovations aussi onéreusesqu'utiles dans une
demeure exigeant un nombreux personnel.

« Cependant est-ce souvenir, souvenir trop
vif de notre nuit de noces? Lorsque Jacques
d'Iléristal est venu lui rendre ses devoirs,



j'étais à l'autre bout du jardin, et, voûtant
m'avertir, elle a dû appliquer sa bouche :)

l'orifice du cornet électrique placé dans un
angle de son boudoir. Pourquoi, au moment
d'accomplir cette action si simple, a-L-cHc

reculé? Pourquoi a-t-elle prié Jacques d'aUer
m'attendre dans mon cabinet? Je Je t'cpctc.
je crois qu'elle redoutait en sa prépuce une
allusion a certaine conversation qui précéda
notre mariage; car, en ayant présente l'ob-
servation le soir même à manche

<: -Je n'aimerai jamais, voyez-vous, qu'on

me regarde téléphoner, me rcpondU en rou-
gissant cette femme aimable. ))





PHONOGRAPHE DU SEIGNEUR
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PHONOGRAPHE DU SEIGNEUR

La scène se passe au Paradis.

SCÈNE PREMIÈRE

Mme UBALDE DE SAINTE-GRATELLE.
M' DE SAÏNTE-AMENDËE

jEM~M~ dans un bosquet ~t caM~a~< avec
beaucoup ~'a~MMa~Ott.

Mme UBALDE DE SAIM'B-GRAVELLE. Vous

avez beau dire, votre air préoccupe cache

quelque chose qui n'est pas naturel.



Mme DE SAYNTE-AMENDEE. Puisque TOUS y
tenez absolument, sachez qu'il y a ici unsecret. un secret ignoré du Père éternel.

Mme UBALDE DE SAINTE-GRAVELLE. Un
secret ?

Mme DE SAiNTE-ÂMSNDÉE. Mon Dieu, oui.
Nous avions un excellent phonographe aveclequel on pouvait converser d'un bout à
l'autre du Paradis, et qui transmettait les sons
les plus exquis de la voix humaine.

Mme UBALDE DE SAINTE-GRAVEUR.-EtvOUS
ne m'en aviez pas encore parlé, à moi,
ex-pensionnaire de l'Opéra-Bachique, quecela intéresse davantage encore qu'aucune
autre?

Mme DE SAI~E-A~tENDEE. C'est qu'il est
justementarrivé un accident au phonographe
en question; et alors j'attendais qu'il fût
réparé pour vous en entretenir.

MmeUBALDE DESAUtTE-GRAVELLE, Mais
vous y avez donc touché, à ce phonographe,
que vous le connaissez si bien?

Mme DE SAINTE-ÂNENDEE, ~(MTOtSS~.



Quelquefois, je l'avoue mais Nôtre-Seigneur
le tenait sous clé, et c'est lui qui m'a contié

que son. instrument de prédilection ne
fonctionnait plus.

Mme UBALDE DESAINTE-GRAVELLE. –Ah! je
comprends le chagrin qu'il en a, quoique,

cependant, vous m'avouerez qu'a. l'âge de

notre divin président, la main est muins
alerte pour s'attaquer à ces. choses et les

faire manœuvrer.
Mme DE SAINTE-AUEXDÉE. Son âge.

mais, ma chère, vous n'y pensez pas. C'est

d'ailleurs facile à s'en rendre compte. On ne
le connaît vraiment que du jour où il pro-
nonça ce fameux discours à l'enterrement de

Lazare, et, par conséquent, c'est tout au plus

s'il a quarante.
Mme UBALDE DE SAINTE-GRAVELLE. t!oU

Dieu, ne précisons pas d'âge. Ainsi, vous
m'assurez que c'est tout bonnement d'une

extinction de voix qu'il s'agit?
Mme DE SAiNTE-ÂMENDËE. D'une extinc-

tion de voix de son phonographe. Hier



matin, je vous le répète, il a voulu. le forcer
à agir. l'expression s'est soudain affaissée;
les paroles ont fini par ne plus arriver. il
était dans un embarras.

Mme UBALDE DE SAINTE-GttAVELLE. Je
comprends. Savez-vous que c'est grave.
d'un fâcheux pronostic ?

Mme DE SAINTE-AMENDÉE. Aussi était-on

convenu de tenir la chose secrète, de peur
qu'elle n'arrivât aux oreilles de quelques
journalistes.

Mme UBALDE DE SAMTE-GRAVEU.E. Oui,

c'est une engeance maudite, c'est la plaie de
notre époque. Quand j'étais à l'Opéra-
Bachique, j'en faisais grand cas. Mais depuis

que la presse a prétendu que ma voix produi-
sait l'èffet d'un rabot sur une planche.
vous comprenez?

Mme DE SAINTE-ÂMENDEE. Parfaitement.
Cettedéchéance qui s'est acharnéeaprès vous
menace aussi notre divin président. Les
reporters ne cessent de lui dire des sottises
dans les organes ultra-célestes. Vous vou



êtes beaucoup servie du phonographe,
n'est-ce pas?î

M"" UBALDE DE SAIXTE-GRAVEJ.LE, M~QM~
la ?!<? sur son cœ~r. Si je m'en suis ser-
vie et vous?'f

Mme DE SAiKTE-AMEXDEE. Pas autant
qu'on l'a cru. La dernière fois que cela m'est
arrive, je conversais avec un jeune officier.
Il a bien entendu ce que je lui disais, mais ta.

mort m'a surprise avant d'avoir pu recueillir
sa réponse.

Mme UBALDE DE SAINTE-GHAVELLE. Est-il
vrai1
Mme DE SAIKTE-AMENDËE. Oui. avant été

interrompue par l'arrivée d'un fâcheux, j'ai
oublié de presser le bouton par lequel les
paroles vibrent dans l'oreille. Si bien qu'elles
sont restées comme il les a prononcées dans
le tube bienheureux, et que je n'ai pas eu le
temps de les extraire.

M" UBALDE DE SALNTE-GRAVELLE. Alors
elles y resteront toute l'éternité ?

M'"e DE SAIXTE-AME~DÉE. Hélas' Du



reste, il était temps que cela prit fin; on
commençait à trouver singulier dans le
monde la quantité de phonographes que
visait mon objectif. Mais j'ai imaginé un
excellent moyen de m'en faire pardonner
l'usage.

Mme UBALDE DE SAINTE-GRAVELLE. Sans
être trop indiscrète, pourrait-on savoir.?

Mme DE SAi~TE-ÂMENDÉE. Oh c'est très
simple. J'ai vite bazardé ces vieux débris, ce
qui m'a constitué un capital considérable, et
j'ai fondé un salon athénien où je me suis
occupée à racoler des partisans à Notre-Sei-

gneur. J'ai naturellement poussé la rigidité
jusqu'à en exclure tout ce qui n'était pas bien
pensant.

J~jme UBALDE DE SAINTE-GRAVELLE. VOUS

m'en direz tant. Et Notre-Seigneur vous en
a-t-il marqué sa reconnaissance ?q

M"~ DE SAiNTE-ÂMEXDËE. Il n'y a trop
rien à lui reprocher.

Mme UBALDE DE SAINTE-GPAVELLE. VOUS

êtes si bonne que vous m'encouragez à vous



SAiNT-MtuHHL. Faites ));)s attcatiutt. Histoire
de rigoler un brin. Xous disuu-. doue qu(;
manque de icnum's ici!





adresser une demande. Je ne lu! a! pas encore
été présentée officiellement et j'aurais voulu
obtenir de vous cette complaisance. un soir

que nous aurons une séance de tables tour-
nantes.

Mme DE SAtNTE-AMENDËE,~'«!t <t!T pîMCC.

Mon Dieu, chère madame, il y a un moyen
très simple. J'inviterai le maître à un petit
raout. Nous ne serons que nous trois et je

vous laisserai avec lui. Il a, il est vrai, la
déplorablehabitude de s'endormir aussitôt le
dîner, mais.

Mme TjBALDE DE SAÏNTE-GRAVRLLE. Que
cela ne vous inquiète pas, je ferai de la
musique.

Mme DE SAiNTE-ÂMENDKB. Croyez-moi si

vous voulez, il s'endormira quand même.
Mme UBALDE DE SAINTE-G~AVELLE, MtCFtMt~.

Bah! en appuyant sur. la pédale. la
pédale céleste ?

Mme DE SAÏNTE-ÂMKNDKE. Ah si vous
appuyez sur la pédale. je ne dis pas. c'est
possible. Mais il faudra appuyer fort.



Mme UBALDR DE SAINTË-GRAYEH.E. Comp-

tez sur moi, et à ce soir. (Elle ~<M~.)

SCÈNE II

M"DE SA.INTE-A.MENDÉE.pMMSMNTMICHEL,

SAINT JÉRÔME, DES BIENHEUREUX

Mme DE SÂtNTE-ÂMENDEE, ~M~. Om, oui, f

tâche un peu que je te présenterai, pour que

tu me prennes mes relations Il ne manque-
rait plus que cela, ma parole! (Passe ror-
c/MtN~Mtî~MtfM. Tr<~ g'rac:<~<) Bonjour,
commandant 1

SAINT MiCHRL, pO~K~ MMW à MM C~M<~
Belle dame, subséquemmentoctroyez-moi

le plaisir de pousser a gauche, que j'accom-

plissemon évolution dans l'escorte d'honneur
des vierges sages. Le cortège va. s'avancer
ici. (/t~C M! MM? de CO~MM~MMM~ÏÏaItc

front! (Les dragons se ~M~K~ s?~~M~rangs

en /atsa~ haie. T~ottpe de 6~~Mt'~M?

accourant aux SOMS de la )MM~MC ~Mt joue

~<M~ «.Conservezbien la paix du cœur. :")



UN BIENHEUREUX, à MM~ ~0)M~. Qu'est-
ce que c'est donc que cette tirelire que les
vierges sages portent pressée contre leur poi-
trine ?

SAINT JÉRÔME. Ce n'est pas une tirelire.
C'est un bocal bouché à Fémeri qui contient.
leur virginité.

DEUXIEME BIENHEUREUX. Dieu de Dieu, des
choses comme ça conservées depuis si long-
temps ?. (HMMM~ /) Est-ce que vous ne
trouvezpasqu'onsent ici une petiteodeur fade?

SAINT JÉRÔME. Ça va se passer. C'est tou-
jours ainsi lorsque ces demoiselles traversent
le Paradis. (Agitant ~M MMMcAo~.) La, v'ia
qui est fini. Ah ça vous ravive un peu cette
petite brise (~v ~c ~vi~M~'
/M~)}<?~pa~~tM<M:c~<f~M.)

SCENE Ht

M"o DE SAÏNTE.AMENDËH,SAINT MICHEL

Mme nE SAINTE-AMENDER. Hh bien, eh
bien. commandant!



p v

SAINT MICHEL. Faites pas attention.
Histoire de -rigoler un brin. Nous disons donc
que ça manque de femmes ici! °

Mme DE SAINTE-ÂMENDÉE.-Vous trouvez?
SAi~r MicHEL. J'en suis sûr. Aloi qui vousparle.(A part.) Âh!mais non,on ne peut pas

expliquer ces choses à une personnedu sexe.
Mme DE SAIXTE-ÂMENDÉE. Pourquoi donc

êtes-vous toujours armé de votre lance?
SAi?<T MICHEL. C'est que, voyez-vous, on

me reconnaît à ça. Sans lance, pas de saint
Michel.

Mme DE SA~TE-ÂMENDÉE. Je comprends.
A cause du dragon qne vous avez tué?

SANT MICHEL. L' dragon que j'ai tué?
En v'Ia une bonne farce! On a colporté
c' bruit-là parce que ça amenait un petit effet
dans l'histoire sacrée. Mais des dragons n'y
en a jamais eu et je n'ai tué de ma vie.
(Mettant la MMMt sM)' c<ïMr.) que des 'dra-
gons de vertu.

Mme DE SAINTE-AMENDÉE. Alors cette
cuirasse que vous portez et que je croyais



fabriquée avec les écailles de l'animal `~

SAINT MicHEL. C'est saint Hubert qui me
l'a fournie de la dépouille d'une de ses bêtes.

Mme DE SAINTE AMENDEE. Et Raphaël qui
vous a représenté terrassant le dragon?
Voilà pourtant ce qu'ils appellent des tableaux
d'histoire

SAINT MICHEL. –M'en parlez pas. Si j'avais
tenu les oreilles de ce poiisson-là, j' lui au-
rais dit Vous voulez me peindre, jeune
homme? Saisissez-moi bien, alors. Il faudra
me croquer juste au moment où je sors des
Variétés et où sainte Madeleine s'écrie
« Viens donc par ici, mon chcri. C'est ce
barbouilleur de malheur qui est cause que
tous les magasins et toutes les auberges pren-
nent pour enseigne « An Grand Saint
Michel.

» (Sey~) C'est pas fait pour
poser un homme, ça.
Mme M SAINTE-ÀMENDEE.<tp~Flattons-

le. (Haut.) Oui, c'est vrai, on n'a pas été juste
pour vous. C'est comme pour moi. Il me sem-
ble que j'auraisdroit à une escorte d'honneur



qui jouerait sous mes fenêtres pendant que
j'écrirais et que je mangerais.

SAINT MICHEL, avec feu. Un mot de votre
bouche, belle dame, et mes dragons iront

vousjouer tout ce que vous voudrez.
Mme DE SAINTE-ÂMENDEE. Non, non, je

veux que ce soit autorisé par un décret offi-

ciel.
SAINT MICHEL. Ah! oui, je comprends.

(ApaW.)Pas bête la p'tite dame! (Haut.)

Allons, allons, il s'agit de pincer 1' maître à
sa sortie de table, avant qu'y ronfle1

Mme DE SAiNTE-ÂMENDÉE. Je vois que l'ar-
mée le connaît et qu'elle n'est pas pour lui?

SAINT MICHEL. L'armée. l'armée. elle

est pour son drapeau, nom de d'Ia

Mme DE SAîNTE-ÂMENDEE. C'est juste. Ce

brave saint Michel! (A part.) Mon Dieu,

qu'il m'ennuie!i
SAINT MicHEL. Et si j'obtiens la chose,

on sera gentille avec bibi, pas vrai ?

Mme DE SAiNTE-AMENDÉE. Si vous l'obte-

nez. (.ttfîM<M«~.) Ne m'obligez à rien pro~



mettre. et venez par ici que nous causions
tranquillement.

SCÈNE IV

SAINT JÉRÔME. (Il ~TW ~.<M~~)~
/)'OM<.) C'est egaJ, j'eusse préfère rester
couché que de me lever pour assister à une
pareille fête. C'est indécent ces exhibitions de
vierges (On ~H~M</ o' p~' ~f /<'H~~v d'un
pcn~MoM 22, ~<??7.r cocottes; 4, r/M
~M co~M~M~y 7, la po~H~.) Ah c'est
la partie de loto qui est dëjH commencée chez
les vierges sages. Pourvu qu'on ne vienne pas
me chercher Justement voUà Notre-Seigneur.

SCÈNE V

SAINT JÉROME, JÉSUS, SAINT PIERRE

JËsus ~a<aM< <t saint J~M~. Dites-
moi, mon ami, ne pourriez-vousme remplacer
auprès de sainte Gudule, ce soir? J'ai une
migraine atroce.



SAINT JÉRÔME. Comment donc. Seigneur.

Je suis à la disposition de ces dames. (A part,

en s'en of~aM<. ) Je parie qu'il passe la soirée

chez Mme de Sainte-Amendée! (Il s'en va.
J~M reste avec saint Pierre.)

SCÈNE VI

JÉSUS, SAINT PIERRE, puis M'~ DE SAINTE-
AMENDËË

j~sus. Mon garçon, tu vas être bien

gentil, n'est-ce pas?
SAINT PIERRE. A vos ordres, Seigneur.

JÉSUS. Tu vas me composer pour ce soir

un bon petit plat canaille. (Se passant la
~M~M<? sur les lèvres.) Tu sais, tout ce qu'il y

4

a de plus canaille.
SAINT PiERRB. Vous serez satisfait. J'ai

là quelques oignons du dernier vendredi saint

avec lesquels ces dames s'étaient frotté les

yeux pour mieux pleurer l'anniversaire de

votre mort. Ça fera l'affaire.



jEsus, <M~M~<. Dis donc, tu n'en as pas
d'autres ?

SAINT PiERRE. Pas un, pas un. Et encore
je les ai cachés, à votre intention, dans on
vieux buffet d'orgue; car, si j'en me soup-
çonnait d'en mettre dans les rajouts aristo-
cratiques du Père éternel, je recevrais une
semonce.

JËsus. Consulte donc sainte Zita. qui est

une ancienne cuisinière.
SAINT PiERRE. Ah oui, celle qui a épouse

un magistrat du, dernier régime ?̀~
jEsus. Justement. Les auges qui ont

servi de modèles pour la C~M/Mc de Murillo
te donneront peut-être aussi uu coup de
main.

SAINT PIERRE, sans se presse1'. C'est une
idée. J'y cours. Deux avis valent mieux qu'un.

MmeDE SAINTE-AMENDËE,Qt'W~M~SM~WCM<

SM!' Jésus. Ah vous êtes de ce côte, vous

Venez un peu ici, j'ai à vous parier..
SAINT PlERRE, à part. Bon, les v'ià

encore en querelle, j' me sauve. (Il M~.)



SCENE VM

JÉSUS, M"' DE SAÏNTE-AMENDËE

Mme DE SAINTE-ÂMENDÉE. Est-il vrai que
vous ayez invité sainte Zita pour dimanche ?

JÉscs. Parfaitement vrai.
Mme DE SAiNTE-ÂMENDÉE. Une ancienne

cuisinière! Y pensez-vous? Que'va-t-on dire?
Une femme qui a accompli son salut en fai-
sant sauter des casseroles

jEsus. Mais, ma chère, puisqu'il n'y a
que celles-là qui consentent à accepter mes
invitations.

Mme DE SAINTE-ÂMENDËE. MieUX vaut ne
pas avoir de femmes alors. Vous ne vous con-
cilierez jamais le faubourg.

JÉsus. Je ne me le concilierais pas
autrement. Ces gens-là, s'ils venaient chez
moi, commenceraient par demander votre
expulsion, comme vous demandez celle de
sainte Zita. (A p<M~.) Mets ça dans ta poche.

Mme DE SAUtTE-AMENDEE,mM~M~Ca~M~.
Quelle serait votre conduite dans ce cas?



JESUS, <r~ ca~. Vous savez, ma chère

amie, qu'il est des services que je ne saurais

oublier. Vous pouvez donc d'avance pressentir

ma réponse.

Mme DE SAiNTE-ÂMENDËE, a pcN' Déci-

dément, il est froid. Si je ne parviens pas a

faire réparer son phonographe, mes intérêts

sont compromis. (Ha~, ~a~N~ ~w
~OM~ s~M ~'ëM~Y<~«ï)<<.) AUuns, venez,
mauvais sujet On vous la passe, votre Zita.

JÉSUS, M~f~ /(ï~< CWH!<<')'.
Ah que j'ai donc mal dormi cette nuit

SCÈNE VIII

LA CUISINE DE SAINT PIERRE

(Sacint P~D't' Mt ~Y~M /ttN'<* ~« ?M«(M-

)'~M< et C/«/M~' des /0/<M de Scribe p(~Mr
~otUt~r dit cuMr«~ T~'oM~e d'anyes c~ train de

<OM~)Mr les sauces.)

Serviteur fidèle.
Je vais avec zèle



Presser le repas;
Et soudain, mon maître,
Oh! oui, mon doux maître,
L' dîner va paraître.
Ne vous fâchez pas.

La faim vous domine,
Mais bientôt ici,
Vous verrez la mine
Du macaroni.
Son aspect sans T"'ine
Va vous dérider,
Et la bouche pleine
On n* peut plus gronder.

Serviteur fidèle,
Je vais avec zèle
Presser le repas;
Et soudain, mon maître,
Oh! oui, mon doux maître,
L' dîner va paraître.
Ne vous fâchez pas.

(JEM ce moment on sonne â <0~r de bras à la

por~ du P<M'<M~.)

SCÈNE IX

SAINT PIERRE, VULCAIN, JÉSUS

SAINT PIERRE. On y va, on y va. J' peux



pourtant pas laisser brûler mon plat. Le

Seigneur qui s'est promis de se payer une
tapée de timbale milanaise! (H décide à
ouvrir. –HaM<.) Tiens, c'est vous, Vulcain?

VuMAm. Moi-même. Je viens pour les

réparations du phonographe de la maison et
savoir ce qui lui manque.

SACtT PiERRE, <~a~. Chut! chut païen

que vous êtes. Ne parlez pas de phonographe

devant cette jeunesse. D'ailleurs, impossible

de vous laisser entrer dans ce debraillé-la.
VuMAiN. Ah! v'ià!1 parce que j' suis

serrurier, vous rougissez d'la sueur du pauv'

peup'. Voulez-vous que j'entre, oui-z-ou non?

Non! Alors, j' me la brise. Sans adieu,

mon garçon! (~ s'<~ va en crMt!~ Chand de

fontainesl. Faites réparer vos phono-

graphes).
JÉSUS, mettant subitement le nez (t MMC

lucarne. He! l'homme!t
VuLCAnt. Via, mon bourgeois, via!1
JÉsus. Vous réparez les. phono-

graphes?



Vui.carnt. Oui, bôurgeéis.VuMAm.–Ouf, bourgeois.
JÉsus.–Montrez un peu!t
VuLCAiN. X'cusez, bourgeois, j'en ai

pas. J' sais même point ce que c'est. Je dis ça
parce que ça fait bien. (~ ~cw.) Chand de
fontaines! Faites réparer vos phonogra-
phes 1

JKSus. C~esL bon, c'est bon. Ne criez

donc pas si fort, et venez par ici. (Il lui OMprc

une petite p0! ~~MMMC avec ~î.)

SCÈNE X

(SaMt~ Pierre ~?< ~OM~Mr.! les sauces. Les

anges apprêten.t les plats.)

PREMIER ANGE, bas, à son COMpS~MOM.

Sais-tu ce que c'est, toi, un phonographe?
DEUXIÈME A~GË, ~Mr le M~<? ton. Si je

le sais? je le savais avant toi.
PREMIER ANGE. Ce n'est pas vrai.
DEUXIÈME ANGE. Attends, attends que je

te plume, volaille céleste 1



SAINT PiERRE, M!~t'!w~M<. Silence, gar-
nements

PREMIER AN&E. Monsieur saint Pierre,
c'est lui qui prétend que je ne sais pas ce que
c'est qu'un phonographe.

SAINT PIERRE. Veux-tu te taire! Ça n'a
pas deux éternités et ça songe déjà a !na!. (~
MM< pOM~M!~r~. les CfH~ .<f~~<'<'<~ <'X

WOM<. An'M~ /'(!)'C/MM~ .Sf(/~< ~M/
~OM/)

SCÈNE XI

SAINT MICHEL ~M~ UN AXGH

SAINT MICHEL, ~M~. Comment! per-
sonne pour verser un verre a un troupier
fatigué! J' viens pourtant d'accomplir (1' iat
fameuse besogne. (.4j~/<?~.) Holà! quel-
qu'un

PREMIER ANGE. Voha.mon commandant.
Qu'y a-t-il pour votre service?Y

SAINT MicHEL. Tiens, tu me parais un
luron, toi. Donne-moi à boire, veux-tu?



PREMIER ÂNCE. Volontiers,mon comman-
dant. (Il lui verse à boire.)

.SAINT MïCHRL. Ensuite, fais-moi le plai-
sir de porter ce billet-là à Mme de Sainte-
Amendée.

PREMIER ANGE. A la minute, mon com-
mandant, à la minute.

SAINT MiCHEL. Au moins elle saura que
Vulcain, sous son air niais, est averti de
tout, et se conduira en conséquence. Oh je
suis un malin, moi. (Aperc~MM~saint Jérome
et lui faisant ~H<?.) Hc!la-bas J

SCÈNE XII

SAINT JÉROME, SAINT MICHEL

SAINT JÉRÔME,MM~M ~M/~0~. Qu'est-ce
que vous me voulez ?

SAINT MiCREL. Vous ne me diriez pas si !e
Seigneur est déjà installé chez Mme de Sainte-
Amendée ?

SAINT JÉRÔME, toujours f~'O~MC. Cela
doit être, car il m'a prié de prendre sa place



au loto près de sainte Gudule pour aller

passer la soirée chez sa. présidente. J'ai eu

assez de mal à m'échapper, juste ciel Où est

mon lit de feuilles sèches dans le désert!
Tenez, voici précisément M"'e Ubalde de
Sainte-Gravelle; elle vous dira ce qui se

passe mieux que moi. (Il M)')

SCÈNE XIII

Mme UBALDE DE SAINTE-GRAVELLE, SAINT

MICHEL

M~e UBALDE DE SAÎNTE-GitAVËLLE. Non,

on n'embête pas un homme comme ça; elle

veut lui retravailler les phrases de ses dis-

cours, rogner par ci, arrondir par là. C'est

stupide à la fin.
SAINT MICHEL. Alors vous venez de chez

M"te de Sainte-Amendée
M'"e UaALDE. J'en sors à l'instant. C'est

it n'y plus tenir. Au momentoù nous quittions
la table, le maître me prie de. lui jouer un
peu de musique. Je prélude, et comme ma



voix n'est plus très étendue, je compose un.
accompagnement. qui ne manquait pas.
de montant.

SAINT MicHBL. Je comprends. Et le maître
était-il satisfait?

Mme UBALME. J'appuyais assez fort sur.
la pédale pour. quand tout à coup une voix
crie sous la fenêtre « Chand de fontaines

Faites réparer vos phonographes & Alors le
Seigneur se précipite à la fenêtre. et natu-
rellement je quitte le. piano, un énorme
piano. à queue.

SAINT MiciiEL. Bon! bon 1. c'est tout,

ce que je voulais savoir. Je cours maintenant
où l'honneur m'appelle. (Il sort.)

Mme UBAMME. Ah ça! ils deviennent tous
fous, ma parole J'espérais toucher une note
de tête avec saint Michel pas moyen. Mais

je ne me trompe pas, c'est saint Pierre qui rit
seul. Ma foi! je vais un peu causer dans sa
loge. Tant pis pour le qu'en-dira-t-on (E~
heurte à la loge de saint Pierre qui ~Kt ouvre
(Ht~dt.)



SCÈNE XIV

Mme UBALDE, SAINT PIERRE

SAMTPiERRE,~MM~Queveutmadame?
Mme UBALDE. Y aurait-il des lettres pour

moi?
SAINT PIERRE, M<M!WMPM~. !I n'y CH a

jamais, madame.
Mme UsALDE. C'est que j'attendais un

mot d'excuse de Vaurorbeîl pour m'avoir si

brutalement fermé sa porte. Vous permettez

que je me repose un peu, n'est-ce pas? (~c
s'assied MMM a~M~'6 ~M~.)

SAINT PlERRE, îM~Mt~, « part. Elle VB

encore cancaner comme une vieille portière
qu'elle est. (~f<M~.) Madame est justement

dans un courant d'air. U est vrai que madame

ne chante plus.
Mme UBALDE, co/~v. Comment, je ne

chante plus! (~. JM~.) Insolent, va! Je fais

au moins chanter les autres (F~M< <fMM

ton calme.) Voyons, mon ami, racontez-moi



4 donc ce qui s'est passé tout à l'heure chez

la Sainte-Amendée.je vous ai vu rire de si

bon cœur!1
SAINT PïERRE, hésitant. C'est que c'est un

peu scabreux.
Mme UsALUE. Qué que ça prouve? Je.

peux tout entendre.
SAINT PIERRE, à p<M' C'est juste. (H~.)

11 faut vous dire que je suis arrivé au moment
d'un déballage de phonographes que Vulcain

exhibait. là, sans pudeur aucune. Il y en
avait de petits, il y en avait de grands, les

uns comme des bijoux à mettre dans un étui,
les autres. dame! les autres.

Mme UBALM. C'est bon, allez donc

toujours. (A po)'<.) Je grille, ma parole je
grille.

SAMT PIERRE. Soudain, Vulcain, qui

avait sans doute le mot pour affecter l'igno-

rance devant moi, en tire. un d'âne forme
particulière, et voilà Mme de Sa-inte-Amendée

qui devient rouge. puis pAle. enfin elle se
pâme en criant: Ciel! mon phonographe



que je croyais avoir laissé dans mon petit
salon un jour de pluie ?

Mme UBALDE. Elle a dit ça? pas possible

SAINT PïERRE. Tout au long. Alors, le.
Seigneur se tournant vers elle d'un air
sévère lui demanda Comment, madame

vous m'avez assuré pourtant. qu'a part le
phonographe dont vous vous fiiez servie avec
feu votre. époux, vous n'en aviez touché
d'autres que celui que je vousai déjà montré

M~e UBALDE. Oh là la oh lit là 1 Et

que répliqua-t-elleau Seigneur?
SAINT PIERRE. Ma foi, elle reprit vite son

aplomb, et au lieu de répondre au maître,
elle s'adressa à Vulcain et en insistant
Voulez-vousm'expliquer, monsieur, comment
il se peut que vous ayez ce phonographeen
votre possession? Madame, que lui riposta
Vulcain, je l'ai eu à la vente de votre mobi-
lier quand vous êtes morte. Reconnaissez-

vous ce phonographe, madame? interrogea
le maître d'un air sévère mais juste. (A part.)
Je crois que ça fait bien ce bout de phrase-la..



Je me forme décidément, je me forme. Où

en étais-je?. (Haut.) d'un air sévère mais
juste. (Il cherche.) Ah ça! où diable en
étais-je?

Mme UBA!.M. Eh bien! au déballage,
parbleu! quand le Seigneur lui demande si

elle reconnait. l'objet.
SAïXT PIERRE. Ah! oui! alors elle reprit
J'avais cru d'abord que c'était ça. mais

rien ne prouve qu'il m'ait appartenu.
Nous allons voir, que reprendYuIcain. Et il

presse un ressort. Le Seigneur se penche a
Foritice et voici la voix conservée dans le

tuyau depuis près de six mois, qui se met a
résonner et. à dire « Ab ma ~bère Sainte-
Amendée, depuis que tu m'as prouvé ton

amour, je ne peux plus passer un jour sans te
voir, sans t'entendre. Arrange-toi pour
envoyer promener ce soir ton. Grandbêla
de. II parait que le maître n'a pas voulu

en entendre davantage, car il a refermé
brusquement le piston, et les paroles se sont
arrêtées. ou plutôt étranglées dans le tuyau.



Vouscomprenez que maintenant il est averti.
Alors Vulcain. (So~J~'dw<'<u'WM et <)t~
<'OMtp< la COK~r~~MM.)

SCÈNE XV

LES PRÉCÉDENTS, SAINT JEROME

SAINT JEROME. Ah par exemple, on cher-
cherait longtemps sans trouverrien de pareil.

M"" UBALDE. Du nouveau encore? Contez
vite.

SAINT JÉRÔME. Sachez d'abord que Vul-
cain est un si habile opérateur que le phono-
graphe du maître, impuissant a rendre les
accords qu'on lui demandait, s'est mis à jouer
le miracle. Personne n'y croyait. Il jouait
même tout seul. La vierge s'est décidée ù s'en
rendre compte par eUe-meme. Le Père é terne!

1qui est plus sceptique qu'on ne croit, a enfin
consenti à accepter les attestations qu'on lui
servait, et il parait que le Seigneur est dans
une joie qui, du coup, a valu a Vulcain d'assez
chaudes embrassades.



M UaALDN. Alors M"< de Sainte-
Amendée est pourvue d'une garde d'hon-
neur ?

SAINT JÉRÔME. Oui, mais cette garde
d'honneur a jeté une perturbation terrible
entre les deux réconciliés de la veille. Saint
Michel, enthousiasmé d'avoir obtenu ce qui'
lui faisait espérer les faveurs de M" de
Sainte-Amendée, s'avisa de vouloir combiner

une surprise. Il était convenu qu'il l'escor-
terait partout; partout, vous m'entendez-
bien ? Le Seigneur, qui est un malin, avait
songé que le moyen de se débarrasser d'elle
serait de se faire avertir de sa présence par
la musique de la garded'honneur,qui l'escor-
terait de cette façon, il pourrait la fuir
quand il entendrait la musique.

~me UBALDE, Wo! Ah! ah ah! le

moyen est ingénieux pour se débarrasser
d'une ex. amie.

SAINT JËROME. Saint Michel, qui 'n'y
entendait pas malice, aperçut Mme de Sainte-
Amendée entrer dans un certain pavillon



placé au bout du jardin, pour le soulagement
des corps qui ne sont pas restés mystiques.

Mme UBALDE, W<M!<. Je comprends.
SAïNT JÉRÔME. C'est ici que l'aventure se

corse. La musique céleste exhala d'abord un
murmure, une espèce de gloussement. qui
se prolongea environ cinq minutes. Com-
prenez-vous9

M" UBALDE, t'MM~ <o~'o~\s. Comment
donc C'était de l'harmonie imitative.

SAINT JÉRÔME. Justement. Après ce
gloussement, et juste au moment. psycho-
logique, un formidable coup de clairon annon-
çait à la troupe du Paradis que le corps de
Mme de Sainte-Amendée entrait. comme qui
dirait. dans la voie des aveux.

Mma UBALDE, <~ tenant les côtes. Et
cela dura-t-il longtemps, ce genre d'aveux?

SAINT JÉRÔME. Je n'ai pas compté les
minutes. Enun.une fanfare triomphale révéla
la sortie de la dame qui se montra sur le
seuil tellement rougissante que, cette fois,
lés instruments firent silence, les accords res-



tèrent dans le tuyau, le bâton du chef d'or-
chestre demeuraen l'air, et pendant ce temps
elle se sauva à toutes jambes chez elle, d'où
elle signiûa au maître qu'il eut à cesser d'en
franchir le seuil pour le tour abominable qu'il
lui avait joué.

M" UBALDE. Alors ils sont brouillés?
(.4 po~.) Enfin la place est à prendre. (<??

entend cn~r fîM loin « Vive Mme de' Sainte-
Amendée )) (A Saint J~OMM.) Eh! mais
qu'est-ce que vous prétendiez il y a un
instant?

SCÈNE DERNIÈRE

Mme DE SAINTE-AMENDÉE, M~o UBALDE.

Mme DE SAINTE-AMENDÉE,à Mme Ubalde.
Ah ma chère, partagez ma joie le phono-
graphe du maître est réparé, et nous sommes
conviées à une grande fête dont je vous prie
d'inaugurer les honneurs avec moi le Père
éternel consent à ce que son fils fasse jouer
son phonographe. On lira une tragédie en



cinq actes, composée par un jeune poète
dont la fibre nationale s'est émue en appre-
nant ce touchant événement, et je vous prie
de nous accorder l'honneur de vos apprécia-
tions.

MmeUBAME, ~M~Mt~. Vous savez
combien je vous suis dévouée. (A ?a)~.) La
voilà de nouveau en faveur; pourvu qu'elle
n'apprenne pas que je l'ai blaguée' (~<<.)
Ne me réserverez-vous pas un rôle dans la
tragédie en question?

Mme DE SAINTH-AMEXDKE. Je VOIIS OU-t-C
celui de ma Galatée, si vous le trouvez di~uc
d'être interprète par vous. On doit la jouer
dans six semaines.

Mme UBALDË, a pa~. Aïe! je suis pin-
cée. (~SM~.) Je n'osais pas implorer de vous
cette faveur, mais puisque vous allez au-devant. (~<'M6~M.'w noMM~.)Onaud
me communiquerez-vousce chef-d'œuvre? Je
brùle, vous comprenez, je brùle.

Mme DE SAiNTE-ÂMENDÉE. Mais à l'instant.
ma chère amie, à l'instant. A propos, vous



savez que ma garde d'honneur a été votée et
sera l'objet de l'exécution d'un décret?

Mme UBALDE. Que je sois la première a
saluer l'épouse morganatiquede notre maître
à tous. (Elle s'incline avec respect; on eMte~
c~Mr <Vive l'exécution des décrets')
(La troupe des bienheureux fait la haie SKr
passage de S<M~c-Aw<~e. La <o~
baisse.)



LA RUE SAINTE-AMENDÉE





Monsieur, rpprit.dtc (.“ ~)jss.nt s..n ).u<-psu)-i(ifr.,t)t<)cso)tin)c-W..ct))(;)u-
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LA RUE SAINTE-AMENDÉE

iNSi le couse!! nu)n!rip!)! ne veut ~ns
dem:t statue?
–Non.

Pas même d'un mcdaiJ)on it la mairie
pour les mariages <'ivi!s?a

Je vous avoue que je u'avids point son~é
à ce paUiatif. Mais a quoi cela vous avan-
cera-t-il ?Q

D'un médaillon, on marche vers uu
buste; d'un buste à une statue.



d64 LA NO~RMCE SÈCHE

Et d'une statue à un monument com-
mémoratif.

Précisément.
Oui, mais si le monument qu'on serait

disposé a vous édifierétait au Père-Lachaise?
Ah! non, par exemple. w

Même s'il s'agissait d'un temple d'ordre
dorique?.

Même s'il s'agissait d'un temple d'ordre
dorique. Ah ça! vous tenez donc bien à m'en-
terrer ?

.S'il n'existe que ce moyen d'avoir pour
vous un monument illustre?̀?

Je crois que je préférerais m'en passer.
A la bonne heure! 1 Écoulez, il y aurait

un moyen de tourner la difficulté sans qu'il
fût besoin pour vous de mourir.

Et ce moyen?̀~
II faudrait agir de ruse. Tâchez de vous

rendre agréable à Pousse-la-Queue. Vous

savez que, tout en ayant l'air de se tenir à
l'écart, il a sa petite volonté.

Je ne demanderais pas mieux; mais.



Pousse-Ia-Oueue est si occupé en ce moment,

où ses intérêts de famille sont en jeu, que je
n'oserais lui parler de rien.

Cela ne serait pas nécessaire de lui

demander une faveur. II s'agirait, au con-

traire, de tâcher de lui en faire une. Si vous

lui indiquiez une de ses maisons neuves dont

la Chambre ordonnerait l'expropriationpour

le passage d'une nouvelle rue ?

Tiens, le moyen est ingénieux; j'y pen-

serai. A quoi s'occupe-t-il en ce moment?

–H est simplement en train de se décorer.

Ses appartements ou sa personne?1f

Sa personne, chère madame, sa per-

sonne. Ses appartements? Peste! Comme

vous y allez!1

Sapristis'il décorait ses appartements,

je lui offrirais une potiche. Mais sa personne,

en quoi parviendrais-je à contribuer à son
embellissement?

C'est malheureusement fort juste;

d'autant mieux, je vous le répète, qu'il n'a

qu'une toquade en cet instant s'enguirlander



LA NOUMUCE SÈCHE

d'une série de cordons, à défaut, sans douté,
de celui qu'il était né pour tirer. dans la loge
qu'il devrait occuper.

Tiens, mais, au fait, voilà pourtant un
homme à qui l'on pourrait crier, sans crainte
de le blesser « Le cordon, s'il vous platt! a

Ne vous y fiez pas, madame, ne vous y
fiez pas; on le contrarierait certainement.

A]]ons donc!
Dame! ces), sans contredit le seul

homme de Franc" auquel une maîtresse de
maison un peu intime avec lui hésitera tou-
jours à demander, quand elle lui adresserait
la parole au coin de la cheminée « Seriez-
vous assez aimable, cher monsieur, pour
donner un coup de sonnette. là. à votre
gauche? » Vous comprenez, n'est-ce pas?
c'est impossible. Il sera nécessaire de rayer
cette familiarité de la conversation. Il croi-
rait qu'on lance une allusion à toutes les
ganses dont ilest chamarré.et celle quiauraitt
cotnmis cettebévue n'auraitqu'à se bien tenir.

Allons, vous êtes un conseiller précieux



et vous m'inspirez une résolution dénnithc.

Je vais, dès aujourd'hui, remplacer mes cor-

dons de sonnettes par des timbres électriques.

Pas mai, cette petite flatterie au pou-
voir. Très ingénieuse, même. J'ai '-omme un

pressentiment qu'on vous en h''moi~ncra de

ja reconnaissance.
Puissiez-vous pronostiquer vr:H m.)fs.

d'après ce que vous me racontez, h' terre <j'n

doit servir de moule a ma statue n'est t'as

près d'être modelée.
Ecoutez, chère madame, !es statues se

brisent, les bustes se cassent, et les médail-

Jons se déplacent. Qu'est-ce que vous pense-

riez, au contraire, d'un carrefour portant

votre nom? le carrefour Sainte-Amcndée..

par exemple.? Hein! c'est gentil, ça ? Il est

juste d'ajouter qu'on nous objectera que les

George Sand et les DeJpbmc de Girardiu

n'bnt point reçu de ces distinctions honori-

fiques. Mais, bah! nous aurons de J'apJomb,

beaucoup d'aplomb. Duclamel enfoncera sur

ses yeux sa casquette à trois ponts. et sou-



tiendra que vous valez à vous seule Delphine
Gay, Mme de Staël, l'auteur d'j~MMo; ça ne
lui sera guère difficile il n'a jamais rien lu
de ces dames.

J'avoue que cette perspective que vous
ouvrez à mes rêves est d'une séductien en
présence de laquelle toute autre à ma place
rougirait par une fausse modestie tandis
que'moi, j'ai la franchise d'avouer que je
mérite une pareille illustration, et que je
la souhaite. Le carrefour Sainte-Amendée!
Ah tenez, si vous faites cela.

Vous oubliez, madame et illustre amie,
qu'il ne vous reste à m'octroyer aucune
faveur.

Vous avez raisonJe ne me rappelais plus
que je n'avais pas attendu l'explosion de
votre dévouement pour aviser à.

Hum l'explosion vous pensez sansdoute
en employantce qualificatif à des quartiers de
roc qu'il faudrait faire sauter pour tracer une
voie carrossable, comme pendant à l'avenue
de l'Impératrice?



Quel tactvous avez Vous devinez l'imper-
ceptible mouvement d'espéranceque je refoule

aufond demoncœur. Oui, jepenseà l'asphalte,

aux quartiers de pierre qui paveront l'endroit

que traversera le cocher parisien auquel on

aura crié Rue Sainte-Amendée,et un bon
pourboire

Tiens, c'est vrai, j'oubliais le pourboire.

Diantre! il sera nécessaire, le pourboire, à
l'automédonqu'on enverraau coup de minuit

rue Sainte-Amendée. II est certain qu'il n'ira
qu'en rechignant; il n'y entrera. qu'en fouet-

tant sa monture; il n'arrivera au terme de

sa. course. qu'à la sueur de son front.
Vous serezce -ocher-Ià.souvent. n'est-

ce pas? Ne faites pas le difficile.

La rue n'est pas encore percée, ma-
dame.

Avez-vousdoncbesoin d'un écriteau ? Un

bon cocher marche toujours les yeux fermés.
Comment donc, madame ? mais je me

sens de force à y entrer avec un équipage à
quatre chevaux.
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Le reste de cette conversation ne pouvant v

se traduire que par des onomatopées!, des oh!t
des ah! et autres vulgaires interpellations,
nous croyons inutile de le transcrire, dans la
verveque Mmede Sainte-Amendée et le galant
fonctionnaire déployèrent en songeant l'un et
l'autreà bénéficierdes petites douceurs qu'une
minute de tête-à-tête leur procurait à ce qu'ils
entrevoyaient,en imagination. aussi loin de
la tête que des pieds. Ce qu'il y a de certain,
c'est que l'émissaire de la dame se retira vers
une heure de l'après-midi, pour courir après
les membres récalcitrants du conseil muni-
cipal, et d'autres membres d'un autre conseil
non moins récalcitrants. Le soir, il se repré-
sentait, très essoufSé, chez ladéesse à coiffure
phrygienne.

Madame, si Paris ne s'est pas créé en un
siècle, un carrefourne se construit pas davan-
tage dans une après-midi; voilà ce que j'en
conclus jusqu'à présent.

–Ah reprit-elle en pâlissant,que m'annon-
cez-vous? Dois-je.renoneer à la gloire de voir



S

mon nom peint en blanc sur une plaque

Meue?
II est certain que c'est dur, pour une

fois que vous rêvez de mettre un peu de blanc

dans votre existence, de rencontrer autant de

dinïcultés. Du blanc et du b!eu. la cou!eur

orléaniste. c'était un ncheminctncnt vers nn

autre ordre de choses politiques, lorsque le

radicalisme vous aurait. semblé louche.

-Ne raillez pas. S'en faut-i! de beaucoupde

voix que la motion ne passe? Ne me cachez

rien.
II s'en faut de neuf voix, madame.

Et ceux qui les détiennent, sont-ils très

vieux ?
Ce ne sont pas des patriarches, certaine-

ment. Mais parmi eux, i!y a un épicier; un

autre possède une femme très c!érica!e. et il

n'oserait voter pour un projet que le confes-

seur de sa femme désapprouverait.

En admettant qu'on ne vienne pas à bout

de celui-là, on gagnerait peut-être les huit

autres membres. Sij'offrais un repas civique?



Non, ce serait trop officiel. L'épicier,on
le corrompra en lui vantant la supériorité du
vin à seize et en en inondant-.votrecave. Mais
le teinturier, l'ébéniste, le tailleur, le mar-
chand de fourrage, le fumiste?.

Ah il y a un fumiste dans le tas de.
moellons que nous avons à déplacer pour
percer une rue?

Il y a un fumiste; et c'est même la clef
de voûte de l'édifice, les autres sont un peu
moutons de Panurge.Mais ce diable de fumiste
est un. rustre de race et de manières. J'oubliais
de vous dire que Duclamel vous rendait tout
à l'heure responsable de l'insuccès de nos dé-
marches comme suite de ses anciennes habi-
tudes, on aurait juré qu'il voulaitvous battre,
parce que vous n'aviez pas su dompter ces
farouches conseillers de trente-six conseils
dont il centralise à lui seul les lumières. Pen-
sez donc, un conseil de Duclamel que vous
avez oublié de réclamer d'un homme accou-
tumé à faire manœuvrer tant de cabinets.
diplomatiques et privés! d'un homme qui doit



garder tant de secrets. d'État! d'un individu
dont chaque femme pourrait menacer son
époux récalcitrant en lui disant Si tu ne
m'achètes pas ce bijou, je demanderai a Du-
clamel ce que tu faisais il y a dix ans. a telle
date. si tu avais des remords, ou si tu avais
des illusions! Oui, ma foi, nuclamel était.

un hommeà consulter. Vous hochex la tcte?
Soit, n'en parlons plus. Mais si vous voulez
qu'il donne la main a la truelle pnur cimen-
ter l'union des susdits moellons, il serait
urgent de l'avoir dans son jeu.

Ainsi l'affaire est absolument ratée?
Je ne vois qu'un moyen, reprit negmati-

quement l'interpellé c'est de vous résoudre
crânement à vous détailler pour chacun de
ces neuf, comme ies deux poissons et les trois
pains de l'Évangile se sont ~~7/M pour as-
souvir la voracité des disciples. et lorsque
vous leur aurez accordé a chacun un neuvième
de votre personne.

Allez-vous finir, avec vos détails?.
–Voyons ma chère amie. vous é!cs une



femme sérieuse; si vous vous émiettez en par-
celles un joui', nous vous retrouverons le
lendemain sauvée dans l'ensemble.

Et dire, ajouta-t-elle, que c'est constam-
ment ainsi qu'il me faut recruter des action-
naires

Croyez-moi donc recevez mes neuf ré-
fraetaireset faites-les communier chacun sous
les deux espèces.

-Neufréfractaires. observa-t-elleen sup-
putant le chiffre.

Auxquels il sera nécessaire de présenter
neuf fois la nappe de communion.

Et tout cela pour un méchant écriteau
commémoratif.

Laissez donc; vous placez de la complai-
sance a tant pour cent, sur les hypothèques
de la. notoriété. Je ne vous plains pas.

Convenu, puisque vous le voulez. Aidez-
moi une dernière fois et conduisez ici ces mes-
sieurs les uns après les autres, d'heure en
heure, jusqu'à cinq heures, qui est le moment
précis de votre réunion.



Les uns après les autres?
Oui, mais mettez-y de l'exactitude, de

la symétrie; que je puisse toujourscongédier
le dernier lorsque vous m'amènerez le suivant.
Allons, sauvez-vous; je ne pourrai rien, si je

ne cause avec ces ogres-là séparément, et ce
n'est qu'en les isolant que je vaincrai.

Permettez une question, chère madame

si, en vue de bâcler rondement l'auairc, j en
amenais au moins deux à la t'ois? Pour
traiter de l'achat d'une pièce de vin, une
demi-heure peut suffire, mais pour convaincre
platoniquément les huit autres du baptême
d'une rue ôu d'un carrefour.

Mais Mme de Sainte-Amcndce l'interrompit

en haussant les épaules.
J'oubliais de vous annoncer, reprit-ctie,

que vous reconnaîtrez à un signe absolument
particulierchacun de vos conseillers lorsqu'ils
sortiront de chez moi.

Est-ce que vous leur couperez une nicchc
de cheveux?

Sans répondre, elle le congédia en riant.



Le lendemain, après avoir servi à Grande-
Gamelle un repas fait pour le sustenter au
moins six jours, Mme de Sainte-Amendéele vitmonter en voiture vers dix heures du matin.

Le coup de sonnette de l'un des conseillers
municipaux serra de près son départ.

-Madame, dit le teinturier en s'annonçant,
Fon nous a fait espérer que vous prendriez unlot de billets de notre loteried'arrondissement.
Une pareille perspective justifie auprès de
vous la démarche d'un bon patriote, qui espère
se voir accueilli.

0tCommentdoue! monsieur. Donnez-m'en
de suite cinq cents, je vous prie.

Cinq cents! Je ne les ai pas, madame.
J'étais loin de me douter d'une pareille géné-
rosité. Si j'avais pu prévoir.

Et le teinturier ahuri s'assit de travers et
regarda autour de lui les bustes de Pousse-la-
Queue, qui depuis le matin, garnissaient l'ap-
partement.

Ah 1 je vois, madame, que ,vous n'êtes
point pour Grande-Gamelle.



En effet, monsieur, je déteste les appétitstrop. voraces.
Auprès de vous, madame, qui ne se con-tenterait de l'air du temps et d'une bouchée

de pain ?

J'espère bien qu'on y mettrait encorequelque chose dessus, balbutia-t-elle en serapprochant. Mais vos amis ne sont pas les
miens, monsieur, et je veux m'en plaindre -'t

vous. C'est donc si difficile, ajouta-t-elle enle fixant, de renverserune ceinture de maçon-nerie et d'y percer un passage?

Quelques secondes après, le teinturier, qui
avait un peu de lettres, répliquait gaillarde-
ment

Madame,je voudrais que la voie qui por-tera votre nom rappelât pour l'originalité
celle que Salomon fit paver pour la réception
de la reine de Saba; je me contenterais d'en
apporter toutes les pierres les unes après les
autres.

Monsieur, reprit-elle en glissant son



pouce sur le front de son interlocuteur,comme
si elle eût vraiment caressé l'essaim des idéestteurbillonnant sous un crâne, vous avez, vous
aussi, quelque chose I& J'espère que le pays
se montrera juste envers vous.

Oh! madame! se récria le teinturier.
Et~ il pensa aussitôt

>.
Quel avenir elle me prophétise! Il n'y

a que des femmes pareilles pour savoir dé-
couvrir un homme.

En le voyant si gracieusement disposé,
Mme de &ainte-Amendée lui présenta son
album. Cela devenait un comble; le galant
teinturier, consultant sa mémoire, y écrivit
les vers suivants

Elle a cinq instruments dont je suis amoureux
Les deux premiers, ses mains les deux autres, ses yeux
Pour le plus beau de tous, le cinquième gui reste,

II faut être fringant et leste.

Et il se retira à reculons.
Les neuf visiteurs, munis de billets de la

loterie de l'Union républicaine, emportèrent



leur argent, dirent à leur aise du mal de
Grande-Gamelle,et furent reçus de la même
façon. Elle s'excusa de- ne pouvoir leur offrir
qu'unpetit lunch,l'appétit de Grandc-GameUe
ne laissant jamais intactes les provisions de
la maison. Il est vrai d'ajouter qu'a mesure
qu'ils acceptaient, Mme de Saintc-Amendce
tremblait que les autres ne parvissent à ne
recueillir que les miettes de la labié.

L'épiciers'installa à son aise ii sentait qu'il
venait chez l'amie intime d'un confrère en
denrées coloniales; il faillit demander le feui)-
leton de la .R~MM~Mg ~ocM7<?.

Seulement, lui observa-t-il, ma prose
serait peut-être trop virile et d'un ragoût
trop épicé.

Un vendeur de piment, réptiqua-t-elle,
ne voulant pas prononcer le nom d'épicier,
un vendeur de piment a te droit d'aimer les
choses relevées.

L'épicier se passa la langue entre les lèvres
et s'enhardit jusqu'à lui proposer de jouer à.
pigeon vole. Au moment où, le doigt sur le



genou de la dame, il criait Hanneton vole!
perdrix vole! jupe vole. `

Vous devez un gage, remarqua-t-elle;
une jupe ne vole pas.

Mande pardon, répliqua l'amoureux épi-
cier, une jupe peut posséder ce privilège lors-
qu'on se charge de se mettre au lieu et place
du ressort qu'elle n'a point.

Au moment où le dernier arrivé se levait
pour partir, elle ne manquait jamais de lui
planter au front son pouce ou son index avec
la même formule

« Mon ami, tu as ou coM~
avez quelque chose là. »

Celui qui lui donna le plus de mal fut l'Au-
vergnat,qui voulut lui persuaderqu'un kiosque
d'utilité publiqueauraitun butphilanthropique
suffisamment élevé pour tenter son ambition.
Voyant sa répugnance, il parla d'une cita-
delle cela lui paraissaitpréférable à une mo-
deste rue, attendu qu'une rue ne peut donner
passage qu'a quelques voitures à la fois,tandis
qu'une citadelle enferme une garnison.

On aurait e~ s'écriait-il, le fort Sainte-



Amendée. Quelle redoute pour l'ennemi,
fouchtra!

Il se retira, la laissant méditer cette sin-
gulière proposition.

Le fumiste se montra rébarbatif
On m'aassuré, dit-il en entrant, que vousaviez la cheminée de votre grand salon à

ramoner?
EHerépondit, d'un tonmodeste, qu'en efTet

depuis quelque temps, aucune flamme gaie
n'avait pu s'y épanouir, et ranger autour
d'elle le cercle des visiteurs, pour lesquels il
n'est point de causerie préférable à ceHe quel'on entame les pieds sur les chenets. Alors,
en s'adoucissant, le fumiste finit parconvain-
cre M"' de Saint-Amendée que le soin de
travailler cette cheminée le regardait; il
s'élança assez courageusement au travai!
quitte à être renversé, et, parvenu au faîte
de sa course, elle l'entendit qui sifflotait la
chanson du ramoneur

II n'est tuyau qui ne recherche
Les bonnes grAces de ma perche,



Qui voltige de tous cotés,
Et ramone de telle sorte,
Que les plus farouçhesbeautés
Ne me ferment jamais leur porte.

Vos cheminées
Seront promptement ramenées
Si vous éprouvez ma façon.

Reaates qui triomphez et mettez tout a bas,
Laissez-vous ramoner du haut jusques en bas.

Le soir de ce jour, les membres du conseil
municipal arrivèrent très essoufflés à la
réunion que présidait le secrétaire de Pousse-
la-Queue. Comme ils ôtaient leurs chapeaux
à peu près en même temps, ils se regardèrent
avec une stupénante surprise chacun des
frontsdeces messieursportaitune tache de suie,
une tache noire, une tache qu'il était impos-
sible de dérober.

Ouais songea le fonctionnaire allié à
Mme de Sainte-Amendée, la fine mouche ne
m'a pas trompé en m'assurant que je recon-
nattrais à un signe infaillible qu'elle les avait
touchés et vaincus.

Qu'est-ceà dire, messieurs ? utDudameI.



Venez-vous de recevoir les cendres? Que
signifie ce que vous portez au front ? Est-ce
une fumisterie?

Cela signifie, monsieur, repartit le tein-
.turier, que nous venons tous plus ou moins
d'exécuter une course ascensionnelle dans
le tuyau d'une cheminée parisienne que nous
avons ramonée consciencieusement.

Je vous crois, dit le fonctionnaire en
s'inclinant.

Et il offrit à la signature des conseillers le
fameux projet qui donnait le nom de Mme de
Sainte-Amendée à la rue d'un des quartiers
neufs de Paris.

C'est trop peu d'une rue, répliqua le
teinturier quand ses collègues eurent apposé
leurs signatures, oui, c'est trop peu pour
peindre notre gratitude, ce ne serait point en-
core assez d'un obélisque. Une des pyramides
d'Egypte n'a-t-elle pas été construite par la
fameuse Rhodopis avec les matériaux en por
phyre que ses amants déposaient à la porte
de son palais après chacune de leurs visites?
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65-66. LE VERDIER. Sans Reproche. 2 Vol.
67-68~ LA FONTAINB. Çontes. 2 vol.



6Q.70.7Ï. MARC DE MONTIFAUD.

3 vol.

72. ROGER
DOMBRE.–D~M~~M/M.

73. ALBERTC!M.0!r~~M~M~.
74.. W. KOLORENKO. Les Drames de la Sibérie.

-5. PH. DARLOW. La Maison des Quatre-As.

76.77. LE VERDiER. Voyage autour du Demi-Monde.

2 vol.

78. RENÉ SOSTA. La 3~ Vénus.

79. MIE D'AGHONNE. Le Bouquet de Germaine.

80. A. MURDOFER. La Lampe ·

8ï-82. X. DE
NANTEAU. Faux

83.EVARISTE CARRANCE.- .H~MM~
84. PAUL FÉVAL FtLS. L'Enfant de la Noire.

85. M. MoRpHY. <Pr~ Nuit de noces.

86. MiKOULITCH. Mimi aux bains de

87. MARC ANFOSSI. ~'r0~0- Diamant.

88-89. JULIEN
MAUVRAC.CO~M~~3~~g-~Mr

90. MARC DE
MONTIFAUD. La Chaste ~K~

91. Sée-ail à vendre.

q~, ~VoMrr!CC sèche.

93. Le Jugement de ~r~.
SCEAUX. HtP. CHARAtRE ET C'e.


