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LE JUGEMENT DE PARIS

N venait de verser la dernière tasse de
thé chez la baronne de Froideville, et
quelques intimes tardaient encore a

partir. De ce nombre se trouvait M"'c Claire de
Juilly, qui piquait des points a. sa tapisserie

orange, lorsque la porte du salon s'étant dou-
cemententre-bâillée, le valet de chambrejeta
le nom du comte Haymond de Sivrac, retenu
à l'étranger depuis plus de deux ans.

Il y eut alors un bruit de chaises et de
tables remuées on s'empressa autour du



nouveau venu sans remarquer la pâleur de
Claire de Juilly, le tremblement nerveux qui
agitait ses mains et les vains, efforts qu'elle
tentait pour dissimuler sa présence. Cette
émotion pouvait paraîtred'autant plus singu-
lière que le nom du comte de Sivrac n'avait
réellement produit aucun enët sur elle, ~nais

seulement sa présence lorsqu'elle eut analysé

sa personne.
Pendant que le comte s'installait au coin du

feu, que Je domestique rapportait une théière
pleine, Claire trouva le moyen de quitter le
salon; mais a peine en disparaissait-elle
qu'un bruit sourd retentit dans la pièce voi-

sine un bruit semblable à'la chute d'un

corps. Mue par un secret pressentiment, la
baronne y courut et demeura muette en
voyant étendue à terre M"'c de Juilly entiè-
rement privée de connaissance.

Revenue bientôt de cet évanouissement,
mais son état de malaise la rendant inca-
pable de retourner clicx elle, la baronne de
~roidcville la iit, déshabiller, lui donna sa



chambre, et, la supposant à peu près calme,
revint au salon rejoindre le comte de Sivrac.
qui ne se retira que vers minuit.

Le lendemain, Claire, installée au coin du
feu de M'"° de Froidevilie; âpres avoir tour-
mente maintes fois la chamc de son aumô-
nière et aspiré les sels de son n:)(-o)). su (co-
dait à parler.

Ma chère belle) lui dit M" de Froide-
ville en lui souriant avec une malicieuse
bonté,'vous vous croyez obligée, je )c vois, a
des explications dont notre mutuelle amitié
devrait vous dispenser, et <mc je n'accepte
qu'autant que vos conudences auraient un
but, celui de vous soulager d'une peine se-
crète. Votre évanouissement, hier, n'a eu pour
témoin que moi seule. Veuves, l'une ci
l'autre, vous à vingt-cinqans.moia quarante-
cinq, nous savons ce que l'existence des
femmes de notre monde recelé, quelquefois
de souffrances intimes. Donc, ne vous croycx
pas obligée, je vous le repcte, à me faire une
communication que je ne vous demande pas,



en raison de l'hospitalité que je serais heu"

reuse de vous offrir encore, sans qu'il me
soit besoin de scruter les causes de votre état
de souffrance.

Tout en parlant, la chère baronne essayait

en vain de dissimuler le plaisir qu'elle se
promettait des révélationsqu'elle invitait son
amie à taire, pour la forme. Au fond elle lui

en eût grandement voulu de partir sans rien
dire, et sa curiosité se trahissait dans son
geste et son coup d'œil encourageant.

Ma très chère, répliqua M~ de Juilly,
qui se voyait de plus en plus dans l'obligation
de s'exécuter, je vous avoue que si cela ne
vous importune pas, je préfère vous mettre
tout de suite au courant des événements anté-
rieurs qui ont motivé le petit incident d'hier,
ne serait-ce que pour vous empêcher d'ima-
giner quelque chose d'autrement grave que
ce qui existe réellement.

La baronne ayant fait poliment un geste
de dénégation, comme pour répéter « Oh 1

ma chère, pouvez-vous supposer que. s



tout en s'apprêtant à écouter, Claire rappro-
cha son fauteuil et commença en ces termes

Vous vous souvenez, chère amie, des
jalousies incurables que M. de Juilly, mon
très affectionné et très intraitable époux,
nourrissait contre votre servante, ici présente.
Cela n'a été un mystère pour personne.

Il m'en souvient, dit la baronne en l'in-
terrompant et en hochant la tête. Et ce
défaut était, il me semble, le seul de cet
homme aimable mais il a suffi, il est vrai,
à vous rendre amers les derniers mois d'une
union que le monde jalousait fort.

-Je vous avouerai, poursuivit Claire en
baissant légèrement les yeux, que si mon
mari avait des suspicions fort mal appliquées
à mon égard, et toujours profondément in-
justes, ces suspicions lui furent inspirées par
un événement qui justifiait en quelque sorte
toutes celles qu'il conçut à la suite. En un
mot, ma pauvre baronne,j'ai dù payer par des
querelles impardonnables et des défiances
passionnées non pas une faute, mais une'
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minute d'étourderie, que mon inexpérience

du monde manqua transformeren une cata-

strophe irréparable.
La baronne lança un regard de côté qui

signifiait qu'elle acceptait difficilementqu'une

mince étourderie de jeune femme eût seule

contribué à changer M. de Juilly en un véri-

table Barbe-Bleue. Mais Claire n'y prit pas
garde.

Sachez donc, poursuivit Mme de JuiHy,

qu'au bout de sept à huit mois de mariage,

nous avions fait connaissance d'un jeune

homme de très grande allure, d'une bravoure

incontestée, venant de visiter l'Afrique cen-
trale, et se disposant à écrire ses relations de

voyage dans une forme sévère et châtiée que
n'ont pas en générai les gens du monde lors-

qu'ils prennent la plume. Sa conversation,

débarrassée des mièvreries parisiennes, des

détails oiseux qui abondent dans celle des

enragés turfistes, nous causait un charme
inénarrable. H arrivait souvent que, subissant

le charmede ses récits étranges,nous passions



une partie de la nuit à l'écouter, et le plus
émotionné n'était pas moi, mais bien M. <ie

Juilly, qui oubliait parfois de se coucher.
tandis que moi je me retirais vers deux
heures, pour aller rêver de chassa au tigre et
au boa, de sacrifices humains, de tatouages;
que sais-je, ennn? Bref, au bout de quelques
semaines, nous étions intimes et nous emme-
nions M. de Sivrac à notre terre de la Creuse,
où mon mari lui avait persuadé qu'ils révise-
raient ensemble ses manuscrits. Ah! j'ou-
bliais un fait assez singulier. M. de Sivrac
nous priait alors, pour des motifs de famille,
de consentir à l'accepter chez nous sous un au-
tre nom que le sien; ajoutant qu'il était fils
naturel, et que sa mère vivant encore, il de-
vait garder le secret de sa naissance pendant
le peu d'années qui lui restaient à vivre. Vous

saurez tout lorsque je vous aurai avoué qu'il
se faisait nommer Edgard Pelleport~

C'est singulier, remarqua M~e de Froi-
deville, je connais M. de Sivrac depuis deux
.ans, mais je ne l'ai jamais entendu appeler



autrement, et j'ignorais encore mieux sa nais-

sance.
J'ai lieu de supposer, reprit Claire, que

puisqu'il le porte maintenant, c'est que l'obs-
tacle dont il nous parlaita disparu.Quoi qu'il

en soit, le comte ne se contentait pas seule-

ment de nous parler de l'Afrique centrale; et
je dois vous avouer que si la nuit était con-
sacrée au récit de ses voyages, ses matinées

se passaient à côté de moi à explorerd'autres
sujets de conversation. Un jour, par une
après-midipluvieuse, il resta dans mon petit
salon de midi à cinq heures, quoique ayant
juré à mon mari de le rejoindre à la chasse.
J'ignorais cette promesse, et pourquoi ne
l'avouerais-je pas ? j'éprouvais un vif plaisir

à m'entendre répéter dans un langage de feu

que si je n'étais pas bientôt à lui, il ne lui

restait d'autres ressources que de repartir.
Un hommequi a été dans l'Afrique centrale.

Cet homme-là, je le comprends, inter-
rompit encore Mme de Froideville, a en vue
d'autres ~K~fo~ d'exploration.



Justement,poursuivit Claire sans s'émou-

voir, et, ou je me trompe fort, si jamaispassion

a été sincère, ç'a été la sienne. Il m'ébranla
malgré mon amour pour M. de Juilly. il me
dépeignit en traits imagés ce qu'il allait
endurer si je l'obligeais a partir; il pleura et

se jeta à mes genoux, se releva, m'enlaça
dans ses bras, et fit tant qu'il m'embrassa le

cou l'espace de plusieurs secondes. Hélas! ma
chère baronne,quand je me dégageai, j'aper-

çus M. de Juilly le front collé à la vitre de la [

porte-fenêtre;comme je cherchais une conte-

nance, il disparut précipitamment. 0,

Brrr. s'exclama la baronne qui se crut
obligée de frissonner.

Je me concertai alors avec Edgard tan-
tôt je prenais la résolution de me sauver, tan-
tôt d'allerbravementau-devant de M. de Juil-

ly, lui répéter qu'il se trompait. Dans ces
cruelles alternatives, vous pensez bien qu'Ed-

gard ne me quitta pas. Le soir arriva. Je res-
tai seule. Lui regagna sa chambre, décidé à

me protéger par sa présence dans la maison.



Nousn'avionsrevu mon marini l'un ni l'autre;

nous pouvions donc le croire parti. Nous nous
trompions étrangement. M. 4e .Juilly, dans
lequel je n'avais jamaissoupçonnél'étoffe d'un
monstre, était en train d'inaugurer la plus
bizarre et la plus atroce des vengeances.

Allons doncdit la baronne, incrédule.
Je vous le donnerais à deviner en trente

jours que vous n'y arriveriez pas; autant vaut

que je vous le dise tout de suite. Eh bien, au
moment où M. de Si vrac allait se mettre au
lit, quatre solides paysans entrèrent dans sa
chambre et lui passèrent une camisole de
force. Une fois qu'ils l'eurent lié et empaqueté,
ils le laissèrent et disparurent. C'est alors que
monmari entra, fit rougir au feu une tige de
fer, et se donna le barbare plaisir de tatouer
la cuisse gauche d'Edgard d'une inscription
qui devait à jamais consacrer sa défaite, et
la honte qui résultait pour moi de cet inci-
dent.

Quel tatouage ? demanda Mme de Froi-
deville.



t Le fer rougi avait tracé mon nom en
majuscules ineffaçables sur la peau nue de
M. de- Sivrac, répéta lentement et a voix
ba~se Mme de Juilly.

Peste! s'écria la baronne, il n'y allait
pas de main morte, le très haut et très puis-
sant seigneur de Juilly. En voilà un raffine-
ment de cruauté

Il déclara ironiquement à Edgard que.
puisque je ne lui avais pas cédé, il n'avaitpas
besoin de s'aligner avec lui, mais qu'il voulait
lui laisser un perpétuel souvenir de la femme
aimée, en lui inscrivant son nom dans les
chairs. Il est juste d'ajouter que dix jours
après, il cédait aux témoins que lui envoyait
Edgard Pelleport, et qu'il se rendaitt à
Bruxelles pour lui donner réparation. Mais
là encore il fut heureux,car son adversaireat-
trapa un coup d'épée qui atteignit le poumon
droit, et lui s'en revint sain et sauf. Depuis,
je n'ai jamais revu M. de Sivr ac. Vous savez
qu'un long séjour chez ma tante, qui eut pour
prétexte une,maladie, me retint sept ou huit



mois en province. Le motif véritable n'était

autre que notre brouille momentanée entre~

Gontran et moi; je lui en voulais de m'avoir

un instant cru coupable, et je ne rentrai dans

notre maison que grâce aux instances d'amis

communs.
Voila qui m'explique votre maladie'et

votre lointaine retraite dans la Creuse, répé-

ta Mme de Froideville lorsque Claire cessa de

parler. Oui, je comprends tout à présent.
En sorte que cet infortuné de Sivrac porte

sur la cuisse gauche.
Un nom qu'il a parfaitement oublié,

reprit en soupirant Mme de Juilly. Oublier est

le propre de l'homme.
Eh mais, mon cher cœur, vous en par-

lez comme si vous aviez pourEdgard, ou plu-

tôt pour Raymond. ce que votre mari vous
reprochait de ressentir 1

J'avoue, balbutia Claire, que l'étrangeté

de cette représaille, les sounrances que ce

jeune homme endura pour moi, en firent à

mes yeux autre chose qu'un être ordinaire;



~'autant que, p!us tard, Gontran m'avoua que
M. Pelleport avait supporté ce martyre en
gentilhomme, sans proférer une plainte.

C'est égal, je donnerais beaucoup pour
voir les traces d'une pareille blessure. Mais

comme elle est, d'après ce que vous m'assu-
rez, à la cuisse gauche.

C'est vrai, on ne peut lui parler d'une
chose aussi.

Aussi reculée dans la nuit des temps?
demanda railleusement la baronne. Pourquoi
ne pas dire aussi voisine de l'instrument qui
commet les crimes. que vous en étiez proche
vous-même lorsqu'il vous enlaçait ?

Baronne, avouez-le maintenant que
vous avez mon secret.

Je vais tâcher d'en profiter pour vous
ménager un second mariage.

Que me contez-vous là? murmura Claire

en rougissant jusqu'à la racine des che-

veux.
Que vous n'en seriez point fâchée si je

réussissais.



Mais,ma chère, Raymonddoit avoir

pou~

moi une de ces horreurSt..
J'

Vous ne le pensez pas. Soyez franche/
En tout cas, il n'a pas paru me recon-

naître.
Ce serait encore une raison pour le

sonder. Mais je songe à une chose, poursui-

vit la. baronne très perplexe. Vous êtes très
certaine, absolument certaine de l'identité

de Raymond de Sivrac avec Edgard Pelle-

port ?

Si j'en suis certaine! et mon évanouis-

sement d'hier?
Cela ne prouve rien. Une fausse ressem-

blance. On est si facilement abusée. Savez-

vous à quoi je pense? A lui faire quitter son
pantalon.

Vous voulez vous jouer de moi!1

Ah <a, voyons! si ce n'était pas lui, par
hasard? Vous Sgurez-vous votre situation,

croyant épouser un homme qui porte votre

nom gravé sur sa cuisse?. car c'était bien

votre nom?



Gontran me l'a trop de fois répété pour
que j'en doute.

Vous figurez-vous, dis-je, votre désap-
pointement, quand, croyant vous allier à un
monsieur qui doit garder à perpétuité vos
initiales gravées dans les replis les plus pro-
fonds de. ses chairs, si vous veniez a décou-
vrir en entrant dans le lit nuptial. que sa
cuisse est vierge de toute inscription?. ~'cst
cela qui ne serait pas drôle, ma pauvre Claire

Baronne, je crois encore une fois que

vous vous moquez de moi.
Jamais je n'ai été plus sérieuse. Aussi,

je vous le répète, il faut que nous trouvions

un prétexte pour l'obliger à quitter son pan-
talon. et alors.

Votre prétexte est introuvable. Kt, d'un
autre côté, je sensque vos doutesme pénètrent.
Si ce n'était pas Edgard ?

Oui, mais si c'était. lui?
Le seul moyen d'en sortir, c'est de de-

mander à M. de Sivrac si jamais il ne s'est
appelé PeIIeport?



3
Ma chère amie, vous comprenez que, s'il

a été forcé de se cacher pour cause de nais-

sance irrégulière) ce serait d'uneindélicatesse
flagrante à moi, femme du monde, de lui

montrer que je le sais.
C'est vrai.
Et j'ajouterai que, s'il me répugne abso-

lument de commettre une indélicatesse, je me

sens complètement exempte des reproches à
l'idée de regarder sa cuisse.

En vérité 1 fit Claire et s'il venait à le

savoir?
Mais, ma chère enfant, je lui dirais

<t Que voulez-vous, mon cher? j'ai vu votre
cuisse, c'est vrai, votre cuisse nue; mais, au
bout du compte, c'était pour votre bonheur

et pas pour l'accomplissement du mien. »

Allons, embrassez-moi, mon enfant, embras-
sez-moi allez vous reposer et laissez-moi

faire. A propos, vous me jurez que c'est bien

à la cuisse gauche?̀1

Vous êtes trop bonne, répéta Claire,

se laissant embrasser et reconduire. Vous



êtes trop bonne. je ne sais si je dois.
Et elle ajouta en rêvant, et comme se par-

lant a elle-même
Oui, c'était bien à la cuisse gauche.

Le surlendemain,Raymond de Sivrac rece-
vait la visite d'un des intimes de M'no de
Froideville venant le recruter pour une
comédie, dans laquelle on lui demandait
d'être acteur.

Nous jouons f~M~ le Pf<c~ et nous
avons compté sur vous pour le rôle de
l'ours.

C'est beaucoup d'amabilité. Pour-
rais-je savoir ce qui me vaut ce choix de
représenter un ours?.

Mais, nous avons pensé que dans vos
voyages, vous aviez plus d'une fois eu affaire
à certaines bêtes féroces.

Vous tombez mai. Jamais je n'ai vu
d'ours qu'au Jardin des Plantes. Des lions,
des tigres, des panthères, voilà tout ce que
je connais.



Qu'importe! vous revêtirez la peau
d'une panthère, en prévenant les auditeurs
qu'il s'agit d'un ours.

Soit; je suis aux ordres de Mme de Froi-
deville. Et à quand la première répétition?

Dès ce soir.
C'est bon, j'apporterai ma peau de pan-

thère.
Ce même soir, quinze personnes se réunis-

saient chez la baronne. Le comte; arrivé le
premier, étalait orgueilleusement la dépouille
d'unepanthère quelconque.

C'est égal, rénechissait la baronne, si
j'étais à la place de Claire, penser qu'un
monsieurcomme ça promène mon nom sur
sa cuisse gauche dans tout Parist. c'est
moi qui me dépêcherais de l'épouser pour
arrêter les plaisanteries.

Il avait été convenu que Claire jouerait un
travesti le rôle du montreur d'ours. Mais ce
soir-là elle faisait par intérim la maîtresse
du pacha. Aussi, lorsqu'en passant près
d'elle, l'acteur préposé au rôle du montreur



de bêtes curieuses lui dit devant tous les
spectateurs

EL'ours est votre mari.
Elle faillit s'évanouir en pleine scène

devant Raymond de Sivrac qui paraissaitt
aux yeux de la société de Mme de Froideville

ne l'avoir jamais connue, et même entendre
son nom pour la première fois.

La répétition terminée, chacun félicita
Raymond de s'être si bien enveloppé dans sa
peau de panthère.

Je m'en tirerai mieux le jour de la
comédie, répéta-t-il, et j'endosserai la peau
de la bête de façon à ce que vous y soyez
réellement pris.

Vous devriez confier votre costume :i

mon marchand de pelleteries, observa la
baronne, clignant des yeux à Claire de Juilh.
Il m'a déjà fabriqué deux ou trois machines.
dont j'ai été fort satisfaite.

Volontiers, adhéra poliment Sivrac.
Venez chez moi demain à deux heu-

res il y sera en compagnie d'un tailleur



qui doit se rendre ici pour Mme de Juilly.

Le lendemain,chacun rivalisa d'exactitude.

Claire, que cela ennuyait de se laisser

prendre certaines mesures d'entre-jambes

en costume de femme, arriva habillée d'un

vêtement de collégien emprunté à l'un de ses

cousins. Ce fut un hurrah de plaisir auquel

Sivrac s'associa avec des exclamations très
admiratives.

Mais vous n'êtes pas reconnaissable!

s'écriait la baronne. Devinerait-on. une
femme, ainsi accoutrée ? Des pieds à la che-

velure, vous êtes transformée.
En effet, grâce à un artiste de premier

ordre, les cheveux de Claire disparaissaient

sous une merveilleuse perruqueblonde impos-

sible à soupçonner.
Entrez par ici, dit M" de Froideville

Godefroid vous attend. Je parie qu'il ne re-
connaît pas une femme en semblable ap-
pareil.

Mme de Juilly souhaitait en effet n'être

point reconnue du tailleur, ne voulant pas



que le Paris mondain sùt par des bouches
indiscrètes qu'elle jouait la. comédie en com-
pagnie de M. de Sivrac. Aussi conservait-elle
le mieux qu'elle pouvait son attitude mascu-
line.

M. Godefroid mesura l'épaule, la poitrine,
la hanche,pour le principal vêtement.Ensuite,
il arriva au pantalon.

Claire se retenait de toutes ses forces pour
ne pas souffleter le malencontreux tailleur
qui prenait consciencieusementses distances.

Je vois que monsieur a l'habitude du
pantalon à pont.

Hein? demanda Mme de Juilly.
Si monsieur m'en croit, il abandonnera

ce mode de pantalon qui ne se porte plus.
Soit, faites-moiquelquechose à la mode,

essaya de dire Claire d'un ton cavalier.
Monsieur porte à gauche, ou à droite?

interrogea discrètement Godefroid.
Qu'est-ce qu'il me chante la? songea

Mme de Juilly interloquée. Ah! j'y suis, il

s'informe si j'entrerai par la porte gauche,



ou par celle de droite, sur le théâtre. il est
possible que j'entre à gauche, répliquait-elle

avec aplomb. Mais, au dernier moment, nous

improviserons peut-être une entrée à droite.
Diable, songea le tailleur. C'est bien

facultatif, si ça se trouve à gauche en certains
instants. et à droite en d'autres!

l'eu importe, nous déciderons de cela au
dernier moment.

Monsieur aime le petit mot pour s'a-

muser, répéta Godefroid, croyant de son
devoir de rire.

Eh mon Dieu, reprit Claire impatientée,
qu'est-ce que cela peut vous faire.que j'entre

par la gauche, ou que j'entre par la droite?
Nous sommes pressés, dépêchez-vous. L'im-

portant est que mon costume aille convena-
blement.

Cette fois, le tailleur eut la bouche close,

et crut plus que jamais qu'on se moquait de

lui et qu'on refusait de lui répondre pour voir
s'il s'en tirerait.

-Je parie que c'est à gauche, poursuivit-il



imperturbable, et riant niaisement. Ah ah

va pour la gauche, puisque monsieur ne m'a u-

nonce pas le contraire.
Va pour !a gauche, si vous tenez abso-

lument à ce que ce soit à gauche, s'écria a

son tour Mme de Juilly. qui se creusait Ja tfie
pour deviner quelle importance Godefroid
attachait à ces questions de gauche ou de
droite.

Et elle s'échappa de la chambre un instant
après.

Pendant ce temps la baronne s'escrimait
à regarder à travers un trou pratiqué a la
portière en tapisserie de sa chambre a cou-
cher, dans l'espoir de saisir les bienheureux
caractères. incrustés dans un parchemin
aussi naturel.

Inouï, se répétait-elle en ne cessant de
coller sa joue à l'huis tentateur.Je ne découvre
qu'un arrière'train assez jolimentconditionné

pour donner à supposer que le reste est dans
les mêmes proportions. Claire ne se plaindra

pas. mais quant à ce singulier tatouage.



Bon! voilà qu'il va enfiler la' jambe droite.
S'il pouvait découvrir la cuisse gauche! On

croirait qu'il se doute du coup; pas moyende

rien apercevoir. Je ne peux pourtant pas,
dans l'intérêt du bonheur d'une .amie, aller
demander à un monsieur N'auriez-vous

pas par hasard le long de la cuisse gauche.?If
Non, c'est impossible; cela ne supporte point

l'examen, cette proposition-là.
Eh bien, demandait après la repétition

Mme de Juilly, êtes-vous parvenue à vous
rendre compte.

Je n'ai rien vu, répétait Mme de Froide-

ville, qui ne pouvait s'empêcherde rougir en
faisant cette réponse.

Il porte donc des caleçons?'t

Non. c'est-à-dire. au fait, je n'en sais

rien. Tenez, je ne trouve qu'un moyen c'est

de parler de la. chose à notre'ami Morphy.

M. de Morphy est si jeune. et puis,

songez donc! lui apprendre qu'il lira mon

nom sur la cuisse de Raymond de Sivrac.
Aimeriez-vous mieux que votre mari



l'ait inscrit ailleurs? C'est encore heureux
qu'il ait choisi la cuisse, l'inscription pouvant
être beaucoup plus mal placée. Avouez que,
pour un Parisien, M. de Juilly était terrible-
ment Turc. Mais je saurai tout, je n'en aurai
pas le démenti.

Comme Claire demeurait soucieuse, la ba-

ronne alla chuchoter à l'oreille de Morphy.
Pas possible. blague. pure invention,

murmurait le jeune homme en écoutant le
récit de la baronne.

Le caractère de la personne de qui je
tiens la chose ne permet pas la moindre
suspicion.

C'est différent. Je conçois qu'elle désire

se rendre compte. Alors, vous m'assurez

que ce fameux nom qui s'épanouit à l'un des
membres de M. de Sivrac est celui de celle
qui deviendra sa femme?

Je vous le jure. 11 n'y a qu'un mariage
pour effacer ce monstrueux tatouage.

Enfin, ma chère, répétait Mme de Froi-
deville à Claire, s'il a une jambe comme



cela, il a aussi, je le sais, une âme qui con-
serve votre souvenir infinimentmieux que sa
cuisse. Donc, ne vous montrez pas trop sévère

pour ce que le temps a peut-être cicatrisé.

Si sa blessure est cicatrisée, -il n'est plus

digne de moi.
Et M'Me de Juilly sortit avec tristesse après

avoir embrassé son amie.
A propos. demandait ie lendemain à

Morphy, Mme de Froideville, où en êtes-vous

de vos recherches?
Où j'en sois ? au même point que l'astro-

nome collé à sa lunette,attendant la présence
bienheureuse de l'astre dont il a signalé la

venue aux populations.
Seulement, fit la baronne, vous n'avez

rien signalé du tout dans le ciel visible. C'est

au contraire moi qui me suis déguisée en
Mathieu Laensberg.

Pour l'apparition d'une comète qui doit
réjouir, à ce qu'il paraît, quelques personnes
au rang desquelles vous vous comptez. Or,

je le crains,cette traînée de comète est encore



dérobée. derrière 1 enveloppe sphérique ca-
ractérisant le fameux. ciel. entrevu par
Pythagore.

Si vous invoquez Pythagore, vous ne
pouvez distinguer que des nuages; or ce ne
sont pas des nuages que nous demandons,
mais une belle et bonne inscription. qui

nous vaudra à la mairie du huitième celle de
M. de Sivrac et de M' de Juiiiy, acheva
étourdiment la baronne.

Comment, c'est d'elle dont il s'agit? Ah

madame, s'il ne faut que se tatouer la cuisse

pour l'obtenir.
Voulez-vous vous taire, petit misérable

j'ai trop parlé; vous me forcez à m'en repen-
tir.

Madame, insista Morphy, par pitié, si
le tatouage de Sivrac était effacé par hasard,
obtenez qu'on examine le mien. Pour être de
date récente, il n'en sera pas moins bon. Si
c'est obligatoire, je le montrerai à l'œil.
nu.

Cela m'apprendra, s'écria la baronne



rouge de dépit, & m'exprimer toujours,

comme je le fais, à cœur ouvert.
Et moi, madame, je ne parlerai a pré-

sent qu'a. cuisse découverte.
Mme de Froideville congédia son facétieux

ami d'un geste irrité. Aussi le jeune homme
résolut-il de rentrer en grâce, en réussissant
coûte que coûte. Les répétitions étaient ter-
minées on n'attendait que le fameux jour
du spectacle.

Pendant cet intervalle, le hasard, qui n'est
quelquefois pas mauvais diable, voulut que
le parquet s'acharnâtà la piste d'un banquier
qui venait de disparaître emportant une
somme assez ronde. Deux ou trois magistrats
écumaientde rage de n'avoir pas cette proie.
Parmi eux se trouvait M. de La Marinière,

ancien secrétaire attaché au cabinet du duc
de Broglio. Mais ce que M. de Morphy igno-
rait, c'est que le nommé La Marinière avait
précisément dans son intérieur une femme.
lui tenant de très près, avec laquelle M. de
Sivrac entretenais des relations assez suivies.



Cintre rt'gnrdc; mais.





Ma foi, pensa Morphy après quelques
méditations très sérieuses, je n'ai qu'un
moyen pour surprendre Haymond de Sivrac

en chemise; et comme ce moyen ne peut

nuire à sa réputation, je le saisis aux che-

veux. Oui, poursuivait-il en se cognant lit
tête, j'aurai raison de la cuisse de Sivrac, ou

j'y perdrai la mienne.

Là-dessus, il alla trouver son ami de La
Marinière au Cercle catholique de la rus de
Madame.

Je tiens la piste de votre voleur, mon
cher substitut.

Pas possible! fit l'autre en lui prenant,
la main.'Ht où se cacbc-t-il? Parlez! Ju suis

sur des charbons ardents.
Chez un de mes bons camarades dcut

la réputation de loyauté est incfmt'stabic.
Seulement, je mets une <'o))dit)f)U a vcus
designer sa. demeure.

Elle est accordée d'avance quelle qu'elle
soit



Vous me laisserez vous accompagner ce
soir chez lui.

N'est-ce que cela? Votre condition n'est
guère terrible; en pourrais-je connaître le
motif?q

Parbleu! je suis convaincu que mon
ami m'a enlevé ma. maîtresse à laquelle je
tenais. plus que je ne tiens ordinairement à
ces dames.

Ah! fort bien! Mais en cas où la per-
sonne en question serait chez lui, vous ne
tenterez pas d'esclandre, vous me le jurez?

Je vous réponds qu'il pourra la garder

sans que je la lui dispute.
-J'entends. Vous voulez pouvoir confondre

votre infidèle?
Je ne souhaite pas autre chose.

C'est convenu. Allons, le nom et
l'adressede votre ami?

Vous l'aurez ce soir, quand je viendrai

vous prendre.
M. de La Marinière dut se contenter de

cette réponse.



A onze heures et demie, Morphy prenait
La Marinière rue de Madame et montait en
Sacre en sa compagnie; le commissaire
central de police et deux agents les suivaient.

Ils arrivèrent rue du Helder. Le substitut
se fit ouvrir et désigner l'appartement du
sieur de Sivrac, en déclinant ses nom et qua-
lité au concierge.

Raymond n'était pas seul, hélas! et la
personne avec laquelle il goûtait les dou-
ceurs d'un assez vif entretien touchait, nous
-l'avons dit, de très près & M. de La Mari-
nière.

Un coup de sonnette, et puis « Ouvrez, au
nom de la loi! s furent les paroles formulées

par le commissaire central de police qui
entra en même temps que le substitut.

Vous cachez ici un banquier, le sieur
Malcouvert, dit péremptoirement M. de La
Marinière à travers la porte de la chambre à
coucher de Raymond.

C'est la voix de mon mari gémit la
dame couchée dans la ruelle.



Un instant! réclama Raymond,s'exer-
çant de parlemente! un instant, monsieurie

procureur Je ne m'oppose pas à ce que vous
visitiez jusqu'à mes tiroirs, si vous croyez
qu'un voleur est caché dans mon apparte-
ment mais comme je ne suis pas seul.
dans mon lit, j'exige qu'on laisse passer la

personne qui s'y trouve dans mon cabinet
de toilette.

Parbleu vous aviez deviné, dit tout bas
La Marinière d'un air capable à Morphy;
votre maîtresse est là.

Ne lui donnez pas le temps de se vêtir,
insista Morphy qui tremblait que son dernier
espoir ne lui échappât.

Monsieur, ordonna La Marinière, nous
voulons justement constater le sexe de l'hôte
qui reçoit votre hospitalité; ainsi ce serait
inutile de l'enfermer en votre cabinet. Pour
la seconde fois, ouvrez.

-Monsieur le procureur, si ce n'est que
pour constater le sexe, vous ne vous oppose-
rez pas à ce que la personne qui est mes



côtés se voile la figure, pendant que vous
procéderez aux constatations nécessaires

c'est une femme mariée, une femme du

monde, et vous pouvez m'accorder ma
requête?Q

Cela me paraît raisonnable, reprit La

Marinière à l'oreille de Morphy. D'ailleurs.
si c'est une femme mariée, ce n'est pas votre
maîtresse.

Mais enfoncez donc la porte s'écriait
Morphy exaspéré, en pensant que Raymond

de Sivrac avait eu depuis longtemps la pos-
sibilité d'enfiler un caleçon.

Avant la troisième sommation du magis-

trat, le battant s'ouvrit, et La Marinière,
suivi de ses hommes, faisait irruption dans
la chambre. Il alla droit au lit et enleva les

couvertures sous lesquelles se blottissait une
personne voilée.

C'est bien une femme, murmura avec
dépit le procureur de la République, eu se
décidant à se retirer et a visiter les autres
pièces de l'appartement.



Morphy, un mot, un seul. Tu es connu
de La Marinière, n'est-ce pas? lui demandait
Raymond pris d'une vive angoisse.

J'étais ce soir au cercle. avec lui. Il

m'a emmené comme témoin parce que j'ai
dit avoir vu deux fois Malcouvert.

Écoute, mon ami, sauve la vie de la
malheureuse qui est là près de moi. Retiens
La Marinière aussi longtemps que tu le

pourras hors de sa maison.
Quoi s'écria le jeune homme ahuri,

cette femme est Mme de La.?
Chut interrompit Raymond. Oui, c'est

elle. Mais, sur l'honneur, jure-moi de garder
le procureur deux heures d'horloge s'il le

faut, afin que sa femme ait le temps de re-
tourner chez elle.

Convenu, balbutiaMorphy, qui se trouva
tellement abruti de ce qu'il entendait,qu'il ou-
blia totalement de s'apercevoir que Raymond
n'avait revêtu qu'une vareuse sans pantalon.

La visite domiciliaire s'acheva prompte-
ment.



Hé! mon brave garçon, répétait le ma-
gistrat d'un ton protecteur, vous avez eu
beau faire, Sivrac a été plus fin que vous. Il

vous a dérobé le visage de la donzelle.
Bah! répliqua Morphy, ne sachant ce

qu'il répondait, j'ai .remarqué une certaine
tache au-dessous de la cuisse, sur laquelle je
n'ai aucune illusion.

Alors, vous ne ~o&~ pas la femme
mariée?

Parbleu! ni vous non plus, je suppose?9
Allons, Morphy, je vais congédier mon

personnel, et je vous offre à souper, quoique
vous m'ayez si bêtement mis dedans.

Cet imbécile trouve par hasard un mot
juste, songea Morphy.

Et les deux hommes se rendirent chez
Bignon.

Ainsi, mon pauvre Morphy, votre ami
Raymond est fou de Mme de Juilly ? interro-
geait Mme de Froideville le lendemain de la
représentation de la pièce en question.

Non seulement fou, mais il en devient



imbécile, depuis qu'ils ont joué ensemble
~'OM~aC/M.

C'est la première. fois qu'une comédie
de Scribe fera faire.

Des bêtises ou des enfants, ajouta Mor-
phy sans vergogne.

L'un et l'autre, répliqua la baronne
sans s'émouvoir. Mais il me vient une der-
nière idée, puisque ma première n'a amené

aucun résultat.
Voyons.

–Improvisons ce soir des pantomimes et
des tableaux. plastiques.

C'est facile.
Mais, vous entendez tout ce qu'il y a

de plus plastique.
Dites donc, baronne, on pourra bien

avoir un caleçon de bain?
Même un maillot, méchant petit drôle.
Vous me dévoilerez votre truc, au

moins? `

Ce soir, quelques minutes avant qu'on

ne frappe les trois coups.



9Et Mme de Froideville ébaucha !e geste d'une
des figures de Saint-Aubin

Au ~OMM ~OyM discr et.
A quoi Morphy répondit en empruntant le

geste du second personnage qui sert d'ac-
compagnement à cette figure

Comptez ~Mr M~mCM~S.
Aussitôt le dîner achevé, la proposition

fallacieuse de Morphy fut saluée de chaudes
acclamations. Raymond de Sivrac réfléchis-
sait qu'il verrait enfin réduite à ia simple
expression d'un moulage exécuté autrement
que d'après un plâtre, la stature d'une Vénus
de MUô prête à s'enterrerdans quelquegrand
lit Louis XHI, pour subir l'exhumation de
quelque fossoyeur de bonne volonté.

Tenez, annonçatriomphalementMorphy
à ses compagnons, voici des objets de pre-
mière nécessité.

Et il déposa une brassée de maillots en
soie rose sur la table, ayant soin de présen-
ter à Sivrac un de ceux que lui avait désignés
Mme de Froideville.



Ça me fait l'effet d'être un peu étroit,
disait Raymond.

Mais non 1 Il faut que ce soit très tendu;

sans cela l'effet est détestable.
Oui, mais devons-nousmontrer autant.

d'anatomie comparée à ces dames ?
Permettez; dès l'instant où elles con-

sentent à en faire autant à notre égard, nous
aurions mauvaise grâce de leur refuser la
satisfaction de procéder par analogie.

C'est excessivement juste. Va pour le
collant de soie aux mailles plus difficiles à
dissimuler que notre curiosité envers elles.

Morphy venait de recevoir un avertisse-
ment de Mme de Froideville qu'elle se char-
geait de la suite de l'affaire, et qu'il n'aurait
qu'à suivre Sivrac entrant en scène. On
avait pris pour sujet le Jugement de Paris,
et le comte Raymond, acceptantle rôle du fils
de Priam, s'exerçait, en attendant les trois
déesses qui devaient arriver inopinémentde

son côté, à jouer un solo de mirliton.
Êtes-vous prêtes? demanda la baronne



à Claire déguisée en Minerve, et à une autre
jeune femme habitée en Junon.

–Oui.
En ce cas, partons de pied ferme.

Elle s'avancèrent intrépidement vers Ray-
mond de Sivrac qui, en apercevant M' de
Juilly à travers une gaze impalpable, perdit
la tête au point de ne pas remarquer que
plusieurs mailles de son collant avaient dû
être coupes et laissaient percer des jours in-
discrets sur sa cuisse.

Au moment ou Claire entonnait d'une voix

suave l'air de la Belle JE~HC

Holà, hé t le beau jeune homme.

le Paris improvisé n'eut que le temps de se
retourner du côte du mur. la beauté de
Claire de Juilly venait de faire l'ouice d'un
nouveau coup de ciseau donné dans le maillot
plus fragiles, plus minces, plus traîtresses,
s'entendaient obligeamment pour se céder
les Unes aux autres.



Qu'est-ce que c'est? cria le public très
d

intrigue pourquoi se retourne-t-U ?
Ce n'est rien c'est qu'il a perdu. son.

mirliton, s'empressa de déclarer Morphy

aux spectateurs.
Au même instant, la baronne murmurait

précipitamment à Claire '`

Hegardez vous-même il a suffi que je

coupe une maille pour obliger les autres à
s'échapper. Je défie qu'il s'en tire.

Claire regarda mais le malencontreux
collant en soie continuait, nous le répétons,
de crever comme du papier végétal ailleurs'
qu'à l'endroit que l'on espérait. Ne perdant

pas la tête, Raymond, se voyant découvert,
dit enrontémentà Claire éperdue

Pour aujourd'hui, souffrez, madame,

que l'histoire ait menti, et que ce soit Minerve

qui reçoive le prix, à la place de Vénus.

Ainsi, répétait Claire le lendemain,
ainsi, baronne, vous me jurez que l'inscrip-
tion y c'tait ?



Si elle y était 1

Et vous l'avez lue?
Mot a. mot. Ma chère. quand je dis

mot à mot, vous comprenez bien que je n'ai

pas pris le temps d'épeler.
L'important, fit Mme de JuHIy palpitant.

c'est qu'enfin j'aie la certitude de ne pas
m'égarer sur une fausse piste.

Et elle s'en alla inondée d'une joie pure.
Base-toi là-dessus, se répétait mentale-

ment Mme de FroidcviHc oui, ma belle,
base-toi la-dessus, et épouse; car si un
scandale pareil ne se couronnait pas par un
mariage. ma maison serait perdue de répu-
tation. Du reste, je ne mens qu'a demi car,
si Raymond n'a point, ton nom gravé sur.
la cuisse, il l'a grave dans l'âme, et c'est
pareil.

Après ce bel exploit, i) ne restait a
Raymond de Sivrac qu'a obtenir la main de
Claire qui lui fut accordée sans diHicuitc.
Mmo de Juilly acquérait chaque jour la con-
viction que Sivrac cachait son jeu et qu'il ne



feignait de se taire que dans un pur motif de
générosité.

Pourquoi vous êtes-vous tenu si long-
i

temps à l'écart? lui demandait-elle, la veille

du mariage à la mairie.
Ne comprenez-vous pas qu'il me fallait

un signe de vous pour m'avancer? J'aimais
mieux rester dans l'incertitude de vos senti-
ments à mon égard que d'en recevoir de
suite un démenti trop cruel.

Ainsi, vous m'avez pardonné l'incident

si douloureux.?q
Oh douloureux, interrompit Raymond,

c'est beaucoup dire.
Il me semble pourtant.
Mon Dieu, madame, sans lui, vous ne

seriez pas à moi. Je ne puis donc le regretter.
Du reste, soyez convaincu, mon ami,

que la baronne et moi sommes les seules à.
le connattre.

Bah! Morphy en sait bien quelque
chose ?

Je vous assure que je n'ai nullement mis



M. de Morphy dans la confidence. de ~e

que. je désirais connaître.
Mais pourtant, ce coup de canif si

savamment donné?
Ah oui. ce coup de canif, reprit Claire

revenant à un autre ordre d'idées, ce coup de
canifbienheureux qui. Voyons, n'admettrez-

vous jamais que je voulais absolument être
sûre. que vous étiez l'homme que la des-
tinée me réservait?

Sapristi pensa le comte, elle a des dis-

positions, ma fiancée, pour s'enquérir des.
sentiments cachés qu'on peut nourrir pour
elle.

Eh! fit Mille de Juilly, vous êtes soucieux.

Vous m'en voulez?
Oh par exempte! le moyen était peut-

être un peu. comment dirais-je?i
Mais, mon pauvre ami, il me fallait une

certitude, une preuve. matérielle, compre-
nez-vous ? moi, je suis comme saint Thomas.

Sapristi!t sapristi1 répétait toujours
Raymond, à part lui. Quand je serai son



mari, malheur à moi si les mailles de mes
caleçons résistent! Ma femme prétendra que
j'ai cessé de l'aimer 1

Ainsi, reprit-il, sano cette épreuve. vous
ne m'auriez pas épousé?

Mais, naturellement, puisque je regar-
dais de tous mes yeux annde constatervotre.
identité avec l'homme que j'attendais tou-
jours.

On ne pouvaitguèreexigerd'explicationplus
catégorique; le comte se tenait pour averti.
Mais, trois jours après, Mme de Froideville
recevait le billet suivant

« Ah! ma chère, nous nous sommes trom-
pées, ce n'était pas Edgard Pelleport; il n'a
aucune inscription,aucun tatouageà la cuisse.
Il a ri aux larmes quand je lui ai demandé à
constater si mon nom se trouvait encore sur
cette partie de sa personné. Il a prétendu
même que feu M. de Juilly m'en avait conte
le jour où il m'assurait de sa soi-disant ven-
geance.



« Il parait qu'unautre jeune voyageur, que
M. de Sivrac a entrevu à l'isthme de Suez, se
rapporterait beaucoup plus comme signale-
ment au personnage qui a occupé si long-

temps mon imagination.

« Raymond s'est-il moque de moi en me
donnant cet avertissement? Hnt-ce !a vérité?

« J'ai loyalement offert de lui rendre sa =

liberté; mais il m'a répondu

« Attendons quelque temps encore.

« Et nous attendons.

« CLAMEUR StVRAC.
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NÉCESSAIRE ET LE SUPERFLU

A ~f<M'<'M<~ Mère ~a~'«' C~'o<J?

au COMf<?M< des ~M~tM~.

ous m'avez priée, ma chère Mère, de

vous tenir au courant des plus futiles

événements de mon nouveau genre
d'existence. Vous avez eu la bonté d'ajouter

que tout vous intéresseraitdans ma vie. Voici,

heure par heure, ce qui s'est passé depuis le

jour de ma sortie de notre pieuse maison.

Je ne sais pour quel motif ma cousine, la



marquise de Sainte-Espérance, le lendemain
de mon arrivée, m'ayant conduite àu Luxem-
bourg, avait consenti à marcher quelques
instants avec moi devant les statues.

Voici Blanche de Castille, mon enfant,
fit-elle tout à coup. Regardez-la bien, et sou-
venez-vous que c'est elle qui disait préférer
son nls mort que de le voir commettre un
seul péché mortel.

Oh ma cousine, m'écriai-je,croyez-vous
que la reine Blanche ait pensé ce qu'elle
assurait la?̀?

Comment! si elle l'a pensé, grand Dieu 1

mais l'histoire le raconte, et l'histoire ne
ment jamais.

Oh! non, jamais! répliquai-je avec une
conviction que je crus sincère. I

Nous arrivions alors en facede l'Apollon du
Belvédère.

Venez, venez, ma petite!balbutiaMme de
Sainte-Espérance, devenue très rouge.

Un instant, ma cousine. je vous en



prie. Voudriez-vous m'expliquer ce qu'il y a

sous cette feuille de vigne?
Mon enfant, je vous répète qu'il ne faut

pas regarder. D'ailleurs, cela n'a aucune
importance.

C'est ce que je pense, car j'ai dessiné
l'Apollon du Belvédère au couvent, et ja-
mais je n'ai dessiné. ça. Si c'eùt été im-
portant, certainement on me l'aurait fait
copier.

Sans aucun doute, mon enfant. Mais, je

vous l'assure, ce qui est caché sous cette
feuille de vigne ne vous intéresse nullement,
et une jeune fille bien née doit écarter de sa
pensée l'image de ces. vieux vestiges du
paganisme.

Alors, ma cousine, ce sont de ces objets
qu'on ne retrouve pas aujourd'hui?

Assurément, ma fille! Comment ces
monstruosités-là peuvent-ellesun seul instant
arrêter vos regards?

Dame, je voudrais seulement savoir

comment ça s'appelle.



Si vous y tenez absolument. cela

s'appelle le. superflu. ·

Tiens, c'est drôle 1 Je ne l'aurais jamais

soupçonné. Ainsi on le nomme le superflu,

parce que cela ne sert à rien?
Justement
Je ne comprends pas pourquoi il y a des

êtres ainsi doués de choses superflues. C'est

comme si j'avais six doigts à la main, au lieu

de cinq?'?
Très bien raisonné, chère enfant

Mais, ajoutai-je, j'aimerais cependant

encore mieux que ce que j'aurais en trop fut

placé là. où est cette feuille, qu'ailleurs.

Et pourquoi, mon enfant?
C'est que là on ne s'en apercevrait pas.

Tandis qu'il ne serait guère facile de cacher

ailleurs un sixième doigt de la main comme

on imagine de cacher le. superflu de l'Apol-

lon du Belvédère.
Mon enfant, nous n'avons pas la certi-

tude que l'Apollon du Belvédère ait été ainsi

fait par les Grecs.



Maïs, ma cousine, puisque l'histoire
rafnrme, et que vous venez de me répéter

que l'histoire ne mentait jamais?
Cette fois, Mme de Sainte-Espérance ne

répondit pas. Nous arrivions devant la Hiane
chasseresse.

Ah! ma cousine, m'écriai-je; lui aurait-

on mis des jupes pour cacher son. superflu?
Que vous êtes folle, mon enfant! Les

femmes n'ont pas. de superflu. elles n'ont

que le. nécessaire.
Nous sortions du jardin; au bout de la rue,

nous traversions la place Saint-SuIpice et
nous entrions à l'église pour entendre le ser-
mon de charité de l'abbé Simon.

Je ne me souviens pas des termes exacts de
la prédication. Je sais seulement qu'il y avait
beaucoup d'hommes et que l'abbé Simon,
après avoir exhorté l'ensemble des fidc'tes,
ajouta M Ah! mes frères, vous qui êtes m''s

riches, vous surtout, jeunes gens qui m'érou-
tez, et qui faites partie du cercle catholique
de la rue de Madame, souvenez-vous que les



nobles femmes chrétiennes sacrifiaient une
chevelure qui les rendait agréables et sédui-
santes à leur époux, et la suspendaient aux
pieds de la Vierge Marie. Ne pourriez-vous,

une fois par hasard, sacrifier votre superflu
au Seigneur? Dieu vous le rendrait, n'en
doutez pas, cent fois plus considérable qu'au
moment du sacrifice. »

Je compris alors que, de même que les
pieuses femmes qui faisaient ainsi le don de
leur chevelure, cette parure naturelle, dans la
pensée de plaire à Dieu, l'abbé. Simon récla-
mait des hommes un autre genre de. sacri-
fice.

Seulement, me disais-je en moi-même,
l'abbé prétend que ces messieurs retrouveront
au centuple ce qu'ils auront donné est-ce que
le superflu serait capable de repousser une
fois qu'on s'en est débarrassé?

Très préoccupée de ce problème, je n'osai
pas en parler à ma cousine qui me ramenait
à la maison; et je me demandais si l'abbé
Simon aurait convaincu ses auditeurs mascu'



lins; car, ennn, il fallait vraiment une foi
vive pour consentir à se séparer d'une chose

vous tenant d'aussi près.
Le soir, Adrienne, mon amie de cou-

vent, vint nous voir, accompagnée de sa
mère.

Pendant que ces dames étaient au salon,
je l'emmenai dans ma chambre, et je lui ra-
contai ma promenade avec ma cousine dans
tous ses détails.

Je voudrais pourtant bien savoir,
ajoutai-je en concluant, comment, chez
l'homme, il est permis de désigner, dans Je

langage religieux, ces deux hémisphères
opposés à ce que ma cousine appelle le
supernu ?

Adrienne réfléchit une minute, puis elle
prit dans ma bibliothèque la Bible de la jeu-
nesse et me montra le passage suivant

« Moïse dit à l'Éternel Je t'en prie,
fais moi voir ta gloire.

–Ah! Il y a cela?
Tiens, regarde toi-même.



C'est vrai c'est écrit. Et que répond
l'Éternel?

Adrienne chercha de nouveau, et arrivée

au passage, et me le montrant
Écoute, voil~. la réponse

«
L'Éternel dit aussi

« Voici un lieu près de moi, et tu t'arrê-
teras sur ce rocher.

« Et il y arrivera que quand ma gloire pas-
sera, je te mettrai dans l'ouverture du rocher.
Et je retirerai ma main, et. tu me verras par
derrière. x

Tu comprends maintenant, reprit
Adrienne, ce que Moïse a vu par der-
rière.

Quoidonc, au nom du ciel!
Eh bien, c'était précisément ce qu'on

appelle. la gloire.
Tu conviendras avec moi, n'est-ce pas,

qu'on ne pourrait deviner qu'un pareil endroit

se nomme la gloire ?̀~

Ajoute, interrompit ma compagne
d'étude) que f.'est à vous rendre assez per-



plexe; car, enfin, si ce qui est par devant se

nommele superflu.
Oui après ?
Après! je trouve très étonnant que ce

qui lui est opposé soit le côte. glorieux de

l'individu.
La réiïexion était sensée et nous laissa fort

pensives.. Mais, malgré tout, il faDait se
rendre à l'évidence. Adrienne redescendit nu
salon où sa mère l'attendait, et lorsque nous

.nous sommes quittées nous n'étions pas plus

avancées.
L'heure de me coucher arriva.
Comme ma chambre est tout près du cabi-

net de papa, je surprends assez facilement

ce qui s'y passe. On a beau baisser la voix.
je saisisquand même les paroles des personnes

qui s'y trouvent.
Jugez, ma révérende Mère, ce que je

devins, lorsque j'entendis mon père qui ré-
pétait.

Cécile n'a absolumentque le nécessaire
il est évident qu'elle n'a que cela. Avec la



meilleure volonté du monde, il m'est impos-
sible de lui donner davantage.

Mais, mon ami, reprenait doucement

maman, elle est si jeune encore.
Si jeune? je ne le nie pas; mais jamais

nous ne retrouverons un garçon qui lui `

apporte, comme celui-ci, non seulement le
nécessaire, mais le superflu.

Je ne tiens pas, reprenait maman, je ne
tiens pas à ce que ma fille ait le superflu. On
peut s'en passer. On doit apprendre à le
mépriser 1

Pauvre mère comme elle raisonnait pieu-
sement 1

Ah! vous trouvez? interrompit mon
père. Eh bien, moi, je soutiens qu'on ne s'en
passe pas si facilement que cela. Dans quel-

ques années, vous regretterez d'avoir refusé

ce que je vous propose. Les jeunes femmes
croient possible de se mettre en ménage avec
le strict nécessaire; mais, plus tard, elles
voient leurs amies qui ont plus, et l'aigreur
arrive vite dans les meilleurs ménages.



Lst-ce que vous ne me permettepas de me repm'-f
prèit.de vousR





Mais cependant, mon a tu!, observa ma-
man, il ihe semble que nous sommes
l'exemple du contraire.

Là-dessus mon père et ma mère sortirent.
et je vous pi'ie de croire que je ne dormih
pas dé la huit.

était évident que mes chers parents uif-
féraient d'avis. Maman se rangeait j'en
suis sûre celui de ma cousine, la pieuse
marquise de Sainte-Espérance, et papa n'eût
pas été converti par les exhortationsde l'abbé
Simon, c'est probable. Ce qu'i! y a lie certain,
c'est que ce fut maman qui céda car, le len-
demain matin, elle me dit bas a l'oreille

Ce soir, Cécile, fais attention :t ta coif-
fure. Nous aurons du monde.

Né m'eût-elle pas prévenue. qu'en voyant
entrer M. de la Jussienne, un jeune homme
d'une trentaine d'années, que nous avions
déj& vu l'hiver dermer aux Italiens, les inten-
tions de ma famille se seraient alors suffi-
samment dévoilées.

M n'y a rien de désagréable à ce que l'on



vous propose un mariage; mais, savoir
d'avanceque celui qui vous recherchepossède
cette monstruosité fatale qu'on appelle le.
superflu, ah vous en conviendrez, ma révé-
rende Mère, c'est vratment affreux.

Et, en effet, je restai très triste toute la
soirée. M. de la Jussienne parla peu et me
regarda beaucoup.

Est-ce que ce jeune homme te déplaît,
Cécile? me demanda papa.

Mais non. Pas plus qu'un autre.
Est-ce que tu serais f&chée de devenir.

sa femme? continua-t-il en me faisant tom-
ber sur ses genoux.

Papa, j'aimerais mieux mon cousin
Jules.

Vraiment! Et pourquoi? s'écria maman
stupéfaite.

C'est que, dis-je, devenue très rouge,
mon cousin Jules, j'en suis presque certaine,
n'a pas de superflu.

Ahah! la petite coquine, elle nous
écoutait hier soir. Voyez-vous ces SIlettea



délurées, qu'on croit endormies et qui ont
toujours l'oreille au guet

Mais, papa, tu parlais très haut. je t as-
sure. Ce n'est pas ma faute.

Et j'avais envie de pleurer.
Allons, allons, il n'y a pas de mal, nu'u

enfant, reprit maman en m'embrassant.
Ainsi, tu aimes mieux ton cousin Jules, pan c
qu'il n'a rien. que celui-ci qui a quelque
chose?

0-u-i, maman1

Écoute, Cécile, réfléchis pourtant. Nous
ne te forcerons jamais. Mais toi, tu n'as en
somme que.

Oui, maman, je le sais, puisque je t'ai
entendue hier. Je n'ai que le nécessaire, et
lui a le superflu voilà tes propres paroles.
Et c'est précisément pour cela que je n'en
veux pas. Je regardeun homme en de pa reilles
conditions,comme un être. anormal, et qui
ne saurait me convenir.

Quelle tête romanesque! murmura papa
d'un ton vexé. On envoie ses filles an couvent,



et voitû comment elles voua jfëvieNBMtt

Elle n'est nullement romattëaque ifë~Ïi-
qua mainah & son tour. C'est de la nerté
exagérée, mais il n'y a pas à ïaj~amer d'un
sentiment aussi natufel.

Comme vous le voyez, ma tévérende Mère,

maman m'approuvait, et je comptais bien
être ennn débarrassée du parti en question.

En effet, l'on ne m'en pada plus.
Mais, jugez de ma surprise, lorsque hier,

au moment où je disais adieu à ma maîtresse
de piano qui venait de terminer sa leçon, on
m'annonça M. de la Jussienne.

Très troublée, je lui faisais une profonde
révérence sans trouver une parole, lorsque
lui commença très doucement

Mademoiselle, souffrez qu'avec l'autori-
sation de madame votre mère, je plaide ma
cause auprès de vous pour que, lorsque vous
m'aurez entendu, je puisse emporter l'espoir
que bientôt vous serez ma femme.

Vous comprenez,sans aucun doute, combien
j'étais prise au dëpourvut



Écoutez, monsieur, répliquai-jeen m'ef-
forçant d'affermirma voix, je ne voudrais pas
vous répéter des choses pénibles; d'uiUeurs,

ce n'est pas votre faute, si j'ai de la répugance
à épouser quelqu'un qui. ne sera jamais
pareil à ceux qui m'ont déjà demandée.

Je comprends votre délicatesse, made-
moiselle. Mais sachez que je m'estime trop
heureux de pouvoir mettre à vos pieds ce que
ne possédaient pas les jeunes gens qui ont
déjà sollicité votre main.

Grand Dieu! grand Dieu! que voulait-H
déposer à mes 'pieds? J'en étais pourpre.
L'image de cette difformité de l'Apollon du
Belvédère m'apparut territiante. Soudain une
penséeme vint en le regardant attentivement

Monsieur, n'étiez-vous pas, hier. au ser-
mon de charité de l'abbé Simon ?

J'y étais justement, mademoiselle, et je

vous y ai vue.
Bien Alors vous avez compris ce qu'il

a insinué, en s'adressant aux hommes et en
leur conseillant de sacrifier leur superflu?



J'ai parfaitementcompris.
Et vous seriez disposé, pour m'épouser,

& faire don de. cette chose. inutile. aux
pauvres?

Non pas aux pauvres, mademoiselle,
mais à vous, à vous seule; et, le jour du con-
trat, je vous demande a deux genoux de me
permettre de vous l'apporter. Je ne veux rien
garder. C'est à vous que je donnerai.ce que
vous considérez à tort comme un obstacle à
notre union.

Ecoutez, monsieur,j'aimerais mieux que
vous n'attendissiez pas au jour du contrat

pour faire une action aussi louable, car vous
comprenezque cela ne passera pas entre mes
mains que pour aller à une destination plus.
méritoire.Ce sacrifice que vous ferez. a Dieu
ira vers Dieu.

Soit! mademoiselle. Si je peux, par la,
mériter votre affection, vous n'attendrez pas
longtemps.

Mais, monsieur, n'en adviendra-t-il
aucun. inconvénient pour vous ?



Aucun. Je suis libre de ma vie comme
de ma fortune. Je ne relève que de moi.

Et vous êtes sûr que nulle sounrance
n'en résultera pour vous?

Est-ce qu'on ne se ferait pas tuer pour
la femme que l'on aime?

Je remarquai qu'il raisonnait comme les

héros de mon Histoire de France. C'était tou-

jours cela.
C'est égal, repris-je en levant les yeux

sur son visage que je t.rouvai fort beau c'est

égal, monsieur, si un pareil sacrifice jetait 1~

troubledansvotre. personne:si lapertedu.
superflu,auquel vous êtes habitue depuis voh-f
enfance, devait vous nuire.

Oh! mademoiselle, le supernu tient si

peu dé place chez moi.
Je pensai aussitôt

Il parait qu'il ne l'a pas fait comme les

autres 1

Dès ce soir, poursuivit M. de la Jussienne,

dès ce soir vous recevrez ce que vous avez eu
assez de confianceen moi pour demander; et



je vous autorise & en faire don à n'importe
quelle communauté,ou à le déposer en n'im-
porte quelles mains.

A ces paroles succéda un respectueux salut,
et il sortit.

En regardantpartir M. de la Jussienne, je
me disais

Mon Dieu, quelle. gloire volumineuse 1

Comme elle tient de la place chez lui Je serai
sans doute heureuse avec ce jeune homme;
car, enfin, tout ce qui est conforme aux livres
saints est d'un bon augure pour l'avenir.

On ne me parla pas de cette visite le reste
de la journée; mais, le soir, on m'apporta
dans ma chambre un délicieux coffret en fér
ciselé contenant. l'objet en question.

M. de la Jussienne n'avait point perdu de
temps.

Vous le comprenez, ma révérende Mère,
je ne saurais vérifier par moi-même si M. dé
la Jussienne a tenu sa parole. Je vous expédie
le coffret avec ce qu'il contient, et cette trop
longue lettre dont les détails, je l'espère, voua



suffiront. Mais daignez, ma révérende Mère,
datgnez me répondre immédiatementsi vous
avez constaté l'identité du. superflu que je
vous adresse: car je suis décidée à attendre
votre réponse pour me marier. (Jue vouiez-
vous ?. on est si trompé aujourd'hui!1

Votre fille en J.-C.,

CÉCILH LA ToLR.

La Mère .<M<M'~ ~a C~< ~«~<c/<' f~t

COM~M~ des t7~< ? ~< ~<' T<
Ma chère enfant,

Vous pouvez, en pleine <'onnancc. épouser
M. de la Jussienne. Le petit con're dont vous
nous avez fait don n'a pas trompé vos espc'-

rances, et recélait pari'aiteutent ce que ce
loyal jeune homme a eu ta ~cnerosite d'y
placer à votre intention.

Croyez, ma chère entant, à la vieille affec-
tion que vous conservee

Votre Mère en J.-C.,

SoEnx MARtR )')<: LA CttOtX.



jj~'c FoM)' ? Jtf"" ~~W~~ RtP~'S.

En vérité, je crois que beaucoupde gens se
donnent le malin plaisirde rire de moi. Mais,

trompée comme je l'ai été, je ne m'en rap-
porterai plus désormais à personne.

Voici les faits dans leur sécheresse

Le soir de notre nuit de noces je n'avais

plus peur du tout de M. de la Jussienne. Je

me déshabillais dans notre chambre avec un
calme très compréhensible. Une fois dans

mon lit, et se disposant à se glisser & mes
côtés, Henri me demanda sans préambule

Eh bien ma petite femme, est-ce que

vous ne me permettrez point de me reposer
près de vous? Est-ce que vous avez peur que
je vous touche? Le lit est assez grand pour
deux, il me semble

Mon Dieu, répliquai-je en le regardante
je veux bien, monsieur, laisser entrer votre..
gloire, maintenant que vous êtes débarrassé
de votre. superiïu.



Que voulez-vous dire?̀t balbutia-t-il,
étonne.

C'est que la. gloire d'un homme est
consacrée par Je très saint enseignement de
la Bible. Et, d'après ce que j en sais, on ne
déroge point aux convenances en touchant ce
que l'Eternel n'a pas craint de montrer à

Moïse.
Ah 1 je comprends, répéta M. de la

Jussienne, tout abasourdi. C'est ainsi que cela

se passe dans la Bible? Je ne me le rappelais
plus.

Seulement, voyez-vous, continuai-je en-
chantée de lui montrer à quel point j'étais
imbue de principes religieux, l'Eternel a pris
de nombreuses précautions pour que Moïse

ne mourût pas de ce. spectacle.
Diable! c'est que ta chose a. dû être

terrible alors?
Heureusement monsieur) \oub n'eteb

pas l'Eternel et je n'ai pas à craindre de
mourir si cela m'arrivait de. voir la vôtre.

Il y avait tant de bonne foi dans mes



paroles, qu'après m'avoir regardée "d'une
façon extraordinaire, N,. de la Jussienaene
put retenir cette exclamation

Nom de nom pariez-moi de l'éduca-
tion des couvents t

(~uoi Monsieur, n'aviez-vouspoint reçu
les mêmes pieux enseignements ?Q

Si fait, si rait! Seulement, c'est un peu
loin de moi.

Je vcusics rappellerai detempsentemps,
si vous voulez.

Il n'est pas nécessaire, ma chère amie.
Quoi monsieur, vous seriez un indiffé-

rent en matière religieuse?
Je vous avoue qu'en matière d'enseigne-

ments religieux, je préférerais que vous les
prissiez ailleurs que dans la Bible.

Il fit un mouvement pour se rapprocher de
moi. Et, alors, je poussai un cri, car je re-
connus à l'instant qu'il n'avait rien à envier
à aucune des statues de dieu ou de héros

que j'avais précédemment regardées avec
M*"° de Sainte-Espérance.



Ainsi, lui dis-jeen meredressant faneuse
ainsi, monsieur, le fameux cou'ret envoyé' de
votre part ne renfermait aucun objet, puis-

que vous venez de me prouver que. vous
l'aviez encore?

Que j'ai encore. quoi? s\<'ria-i).
Ce qu'on. voit aux statues ()<) ).H\<'tu-

hourg, derrière les feuilles scuiptces. n'j'ti-
quai-je, pleurant :'t chaudes iartnes. Vott'e.
superflu, enfin 1

Comme je plem'ais toujom" i! reprit
Est-ce a la jneme source hihtique qm*

vous avex puise ccfte. dénomination.
bizarre?

Non. monsieur, c'est ma r-ousine qui

me l'a appris.
A la bonne heure! Je comprends main-

tenant quel sacrifice vous m'aviez demande.
Mais, si ce n'est pas dans la Hitde que vous
avez trouvé cette. qualification, vous m'ac-
corderex, je suppose, que votre cousine vous
a trompée, non sans intention'1

Oh! monsieur, c'est impossible.



–Et qu'enfin, ce que vous appelez le.
superflu chez moi. peut très bien combler
le déucit d'une personne qui n'a que. le né-
cessaire ?

Je ne dois pas te raconter,ce qui s'ensuivit,
ma chère Adrienne. Sache-le seulement
c'est ainsi que j'ai fait mon entrée dans le
mariage, à peu de distance du saint livre à
l'aide duquel nous avons appris, dans notr
enfance, à méditer sur. la ~M'~ Dieu
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LE

COMMIS DE CHEZ RICHARD

E i2 janvier 18. le comte de arwick

s'éveillait vers ouze heures et demie.
après une nuit de bai dont il n'avait

rapporté qu'une courbature.
Si cela continue, pensait-il, je n'ai plus

qu'à épouser une des paysannes de ma terre
de Saint-Romieu, cette terre que ma grand'-
mère tient tant à me voir habiter et qu'eue ne
veut me laisser qu'à condition que je ne l'alié-
nerai pas. Toutes ces péronnelles d'hier au
soir sont folles ou stupides, et ce n'est certes



pas parmi elles que je puis caresserdes espé-

rances matrimoniales.
En ce moment, Florent entra, remettant à

son maître la carte de Richard.
C'est de la part de Mme de Rennes, s'em-

pressa de dire le valet.
Faites entrer ordonna nonchalamment

le comte. Et il songea Sans doute elle veut
me consulter pour un nouveaucostume. Quand
donc m'en débarrasserai-je aussi de celle-là?

Le couturier se présentait alors. Grand,
mince, d'uneélégance atteignant presque à la
distinction, il conservait son allure améri-
ricaine tranchant sur le vif du galbe parisien.
Warwick sentit une vague curiosité le mordre
quand il se répéta que le couturier savait, au
sujet des mondaines de l'aristocratie et du
demi-monde, ce qu'il ne connaîtrait jamais.

Eh bien, monsieurRichard,quoi de neuf?
interrogea Warwick qui se reposa l'épaule
droite dans l'oreiller.

J'ignore si la nouvelle que j'apporte
vous caubera le même plaisir que le « Faits



Paris le plus émoustill&nt, monsieur le
comte, commença le couturier; mais je me
risque.

Bah! lit Warwick, non sans quelque
hauteur, soupçonnantRichard d'être quelque
peu au courant de ses affaires.

Le couturier s*assH tranquillement et tira
un porte-cigares d'argent niellé de sa poche.

Vous permettez? demanda-t-il d'un ton
non moins négligent que celui que Warwick
aNectait.

Comment donc! poursuivit le comte,
accentuant légèrement son dédain.

Le couturier lança un jet de fumée au pla-
fond, croisa son genou droit sur sa jambe
gauche et continuaT~

Je suis chargé par M'~ la baronne de
Rennes de vous annoncerson second mariage
avec M. de Lauzeray, et de vous prier aussi,
monsieur le comte, de passer chez elle au-
jourd'hui.

Plait-il? interrogea Warwick toisant
Richard.



J'ai eu l'honnenf de vous transotett~aïa
commissionde M~e de Rennes. Vous me per-
mettrez maintenant de prendre congé.

Et Richard se leva.
Quoique étourdi de Fambassade et de l'am-

bassadeur, le comte était quand même du
monde. Il comprit que le couturier parisien
auquel il s'adressait pouvait traiter tout Paris
puissance à puissance.

Maître Richard, dit-il familièrement,
restez un quart d'heure, acceptez un doigt de
'te madère et contez-moi la chose étourdis-
sante pour laquelle on vous a délégué. Ainsi
cette baronne a trouvé quelqu'un d'assez..?'?

Warwick s'arrêta.
D'assez sot pour l'épouser, acheva Ri-

chard. ParMeu elle en avait bien trouvé un
pour l'entretenir1

La riposte allait si droit à l'homme~ que le
comte en fut étourdi.

Ne vous gênez pas, maitre Richard!
C'est ce que je fais, monsieur le comte.

Aussi n'ai-je pas besoin de vous rappelerque



vous'm'avez payé pour 'elle, il n'y a pas très
longtemps, cent quatre-vingtmille francs.

Vous croyez ?̀?

Cette fois Warwick reprenait le dessns.
Une misère, je le sais, continua le cou-

turier mais/si on laissaitle champ libre aux
exigences de la dame, cela pourrait cou<cr
quelques millions en une année. Aussi, ni-)''
lieu de croire que ce mariage tombe a pic pour
vos affaires, monsieur le comte.

Tous prenez trop d'intérêt à ce qui me
touche, monsieur Richard. Et, sans indis-
crétion, pourrais-je savoir si c'est aussi parv
intérêt pour moi que vous avez procuré ce
second mari à la baronne?

Je ne me suis préoccupé que de celui de
M~ de Rennes, qui exigeait ce promptétablis-
sement. Et lorsqu'elle m'a prié de vous le dire,
c'est qu'elle savait qu'elle eût cherché inuti-
lement la discrétionchez d'autres.

Warwick pensait que son ex-maMressc
aurait bien pu prendre la poste pour confi-
dente, lorsque, tout à coup, une idée jaillit



de son cerveau un cerveau aussi excentri-
quement taillé qu'il soit possible de le porter.

Ma!tre Richard, savez-vous que vous
pourriez me rendre un fier service?

J'en suis fermement persuadée répliqua
nettement te couturier.

Alors, ce que je vais vous demander ne
vous étonnera pas?

Je suis de ceux qu'on n'étonne plus.
Danséecas, je vais droit au but. Richard,

acceptez-moi pour un de vos commis pen-
dant huit jours.

L'ambassadeur de M" de Rennes eut nn
regard perçant.

Rien que cela ? repliqua-t~il en hochant
la tête. Rien que cela? passer pour un de mes
commis 1

Est-ce que vous trouvez que je compro-
mettrais votre maison?

On ne me compromet pas, moi fit le
couturier avec une aisance parfaite.

Facétieux mortel Alors pourquoihésitez-
vous ?



–Pourquoi?. pourquoi?. c'est-à-dire

que vous prétendez que je vous prête l'appui
de mon nom pendanthuit jours, sans m'inquié-
ter de vos intentions?.

Il me semble, mon cher, interrompit le
comte, que le vôtre n'est pas seulementen jeu.
Vous m'accorderez peut-être que le mien y
entre pour quelque chose? Du reste, mon but
est simple :je prétends me résumer et repas-
ser une dernière fois dans les parterres que
j'ai autrefois foulés, pour savoir si les femmes

que j'ai connues me réserventencore quelques
surprises, ou comment elles s'arrangentpour
m'enimposer. Si je trouve dans les nouvelles

venues de votre clientèle une jeune fille sans
défauts. plastiques, jepourraialors la deman-
der en toute assurance, lui ayant pris mesure
moi-même.

N'importe Je ne saurais,d'un seul cuup,
vous donnermon assentiment. A deux heures

vous aurez ma réponse.
Soit' repartit Warwick, légèrement

interloqué qu'on discutât l'alliance de sa



personnalité, et oubliant de r~poodr~ autre-
ment que par un signe de tête au départ de
maître Richard.

Il se leva, fit sa toilette, ce qui le mena à
trois heures de l'après-midi. Au moment de

se rendre chez la baronne, on lui apporta le

billet suivant:

« Monsieurle comte, j'ai rénéchi, et comme
''ai une grande tendresse pour les audacieux,
je vous accorde volontiers, a part certaines
restrictionsdont nous conviendrons, de rester
huit jours chez moi a titre de commis. Je sou-
liai te que vus vues soient justes et les ré-
sultais non moins sérieux.

« Votre dévoue,

« HiCMAHD. »

AHons, il tiendra jusqu'au bout son rôle

de protecteur, se répéta ie comte en allumant

son cigare, mais plaçant soigneusement le

hiHct dans non portffcuilic. Et il nlla tout



droit me S&int-Ftoreutin consommer sa rup-
ture chez M"" de Rennes.

A huit jours de la, un jctmc homme vc.
de noir sonnait résolument an cinquième
étage du n~ 9 de la rue Clapeyron.

Je vfLis bien sûr faire quoique bourde,
pensa-t-il en essayant de se composer mi air
de tête, tenant le milieu entre ic coin'eur,
l'agent de change et le passementier. Made-
moiselle, dit-il en saluant respectueusement
la nièce de la cantatrice qui lui ouvrit, vou-
lez-vous avertir madame que je suis le com-
mis de M. Richard qui vient pour lui prendre
mesure de son. de sa. du costume qu'eHe

a commandé hier. acheva imperturhahh'-
ment le visiteur.

Ouais! répondit l'introductrice en par-
tant prévenir sa tante, en v'Ia un qui n'est
pas déluré à moitié 1



Pendant ce temps, remployérestait planté
devant une glace.

J~ai eu beau insister, cet animal ne m'a
pas tracé la raie en palefrenier. Heureuse-
ment que mes favorissont rouges et qu'on
n'est pas habitué a m'en voir!

La femme de chambre improvisée revenait.
Si monsieur veut passer, madame est

toute prête, dit-elle en opérant une révérence

que n'eût pas sans doute désavouée la maî-
tresse de la maison.

Le commis entra dans un boudoir jaune
passé.

Comment! cet excellent M. Richard

vous envoie? s'exclama la dame d'un accent
enroué. Habituellement je vais chez lui. Je
n'abuserai pas de vos instants, monsieur.
Voulez-vous que je me déshabille complète-
ment, dites? Oh ne vous gênez pas, nous
autres artistes ne sommes pas bégueules, et
les délégués de la maison Richard n'abuse-
ront jamais de mes instants. M'avez-vous
déjà pris mesure ?



C'est possible observa le commis, qui
s'oubliait jusqu'à répondre comme il l'aurait
fait à un valet. Mais alors il y aurait bien
dix ans.

11 n'y a pas dix ans que je connais M. Hi-
cha.rd, répliqua sèchement la grosse femme.

Aïe! pensa le nouvel arrivé.
Et décidé il réparer sa bêtise

Restez ainsi, madame, ne bougez pas,
s'écria-t-il en se précipitant sur le corset que
l'héroïne se préparait à enlever. Je vois suffi-
samment des. choses que vous ne soupçon-
nez pas.

La cantatrice de cinquante-cinq ans affecta
un pudique embarras.

Imaginez-vous qu'au sujet de mon tra-
vestissement, j'ai consulté la Malibran, par
~'intermédiaire d'un médium. Et la commu-
nication de la Malibran a été une invitàtion
formelle de revêtir le seul costume qui puisse

me convenir, celui de mon ancien rôle de
Galatée. Voyons, mon petit, faut-il me
découvrir la cuisse davantage?



Ce que je tiens est suffisant, madame.
D'après ce que vous venez de dire vous êtes
spirite Y

Si je suis spirite ? Seigneur Jésus s'ex-
clama la grosse femme. Sans spiritisme, que
deviendrais-je? Ah ça!mais, c'est ma hanche,
cela, farceurl Sapristi, peut-on savoir jus-
qu'où vous mesurerez?

Je ne croyais pas être. allé si loin,
madame.

Aussi est-ce en raison de votre ignorance

que vous prolongiez votre art de prendre les
distances. Allons, mon garçon, ne rou-
gissez pas. Je comprends que le métier vous
échauffe. Du reste, vous y mettez un feu.
Peste! vos mains sont brûlantes. Je soup-
çonne que vous recherchez volontiers lès
petits bénéfices de la position, ajouta Mme Vi~

terlih en le lutinànt.
Au moment où la vieille coquine se prépa-

rait par une savante manœuvre à stimuler
les caresses du jeune homme agenouillé, elle
le vit se releversubiMmënt.·Y



Il parait que vous nu perdez pas l'équi-
libre, fit-elle d'un ton dédaigneux.

En tout cas, je le reprends, répliqua-t-il

en la saluant. J'ai maintenant dans mon
esprit toutes les mesures. équitables pour
Galatée sans oser lui assurer un Pygma-
maMon.

Insolent s'exclama ~)" VUerlin eu
levant la main.

Mais le commis de Ai. Uicbard eutifait l'an-
iichambre et dégringolait rcsraHcr de toute
la vitesse de ses jambes.

Jo!i début! ~rondait-H i'ut'K'u~, eu {K'

sant le pied dans la rue jouer )e rôle d'un
Joseph près d'une due~uc! Je sais bien ~uc,
pour me taire au métier, il t'aUait débuter

par quelqu'un dont les provocations me missent1

en arrêt pour les autres. Mais l'apprentissage
est loin de ce que Richard me promettait hier.

Le comte de Warwick; que l'on a reconnu,
je pense, dans le prétendu employé du
tailleur parisien, était remonté en coupé

un coupé sans armoiries n panneaux bruns



qui l'emportait vers le n" 17 de ta rue de la
Sourdière.

Mme olympe de Vieille-Garde? de-
manda-t-il au concierge.

Au quatrième.
Le comte monta.

C'est une dame de charité, songeait-il,
Ce doit être, si je ne me trompe, une femme
devant laquelle il faudra, m'a assuré Richard,
affecter l'emploi d'une douce violence, mais
qui, aussitôt la victoireobtenue, pourrait bien

me placer dans une position désagréable.
Allons!

Et il sonna un coup résolu à la porte de
Mme de Vieille-Garde.

Une de ces domestiques, appelées vulgai-
rement bonnes à tout faire, ouvrit, et,
habituée sans doute à introduire près de sa
maîtresse, sans difficulté aucune, l'élément
masculin, quelle que fût l'heure où il se pré-
sentait, poussa la porte d'une chambre où

une personne poudrée a blanc fumait une
cigarette russe.



tosotenti s'exchtn'n M'"e Vj[ct-Jh) eu )cv;))tt ).< )));.<)).





Redevenu s~p~e commis, le comte expli-

qua le motifdes~ présence.
Om, dit Mme de'Vieille-Cardeen baissant

ses longues paupières, j'ai du en eu'et mu
commander un costume pour le L'ai de !m-
rité de la duchesse d'Attmquerqae, mais ~c

vous avoue qu'en songeant aux prcnmtnaa'es
que nécessitera mon travestissement, je suis

presque tentée d'y renoncer. Voyons les
dessins. C'est horriblement nu..fumais je
n'aseraL Kt <'elui-ci? nue tMauc chasse-
res~?~ encore plus nu. Non, deddt'meni.

ject'Otsquejem'enfermeraidans ma chambre
ce so.tr- A moins que, pourtant.

EteHe tournait les feuillets de l'album.
Mon ineu, mad:nne, j'ose a pemu vous

exprimer ma pensée.
Usex, monsieur, osex.
Kh bien, permettez-moi de \u<.t-s deciar(,'r

dusse-je encourirvotre colère, que ce qui
paraît hardi, choquant, doit vous aller supé-
rieurem~Bt. Oui, madame, même en étant
toute nue vous commanderex le respect. La



nudité, telle que je la devine chez vous, doit
être chaste. Laissez à des femmes d'une vie

hétéroclite le soin de se couvrir; mais vous,
on se plaindra toujours que vous en cachez

trop. On vous demandera compte de la bar-
barie qui vous aura inspirée de voiler ces
l'ormes dont la disparition inspire de si vio-

lents désirs, qu'il vaudrait mieux peut-être
les montrer ouvertement.

Monsieur, vns paroles respirentun feu.
Coupable à vos yeux, madame, hélas!

je le sais, s'enbrcait de déclamer Warwick

mais c'est le propre des créatures d'élite

comme vous, de faire naître des mouvements

dont l'impétuositéne se règle qu'en mettant

nos jours en péril.
Va-t-il falloir que je tombe à ses ge-

noux ? songeait Warwick.
Grand Dieu soupira Olympe, affectant

la confusion la plus grande, vous me tenez

un langage. Ainsi, habillée en Diane. vous

pensez qu'il n'y aurait pas lieu d'être amère-

ment critiquée? que les convenances ne se-



raient point Mecsées ? Vous estimez enlin que
mon confesseur ne me grondera que légère-
ment ?

Charmante ingénuité! répliqua lecomt''
aussi langoureusement qu'il le put, tuais
sanglé par une monstrueuse envie d'envoyer

sa botte il certain endroit cuh'unant de t.'

donzelle, je crois qu'il ne tiendrait qu'à vuus,
madame, d'être protégce quand vus le vuu
driez contre les remontra"ccs d'un cnpff.
seur.

tl y eut un moment de silène'
Madame, poursuivit-il imperturbable,

j'ai inauguré un genre d<? costume adhérent,
à l'organisation de chaque personne que
j'habille. Si j'ai affaire à une femme sans.
tempérament, je suis certain qu'elle ne fera

pas craquer les étoffes, et alors je peux
les coller, coller, coller, afin qu'ils ne fassent
qu'un avec. sa vertu. Dans le cas contraire,

au mouvement d'une vivacité susceptible de
rendre explosible tout ce qu'elle possède, je
m'arrange atin que le corsage ait la facilité



de glisser des épanles comme. sur d~s ratls
de chemins de fer. Je pense qu'il vons faudra

une robe à tempérament.
Allons, monsieur, je me rends, mur-

mura mélancoliquementl'ex-belle en se dé-
boutonnant d'une geste rapide.

On n'aurait pu nier que cette tête de cin-

quante ans, couperosée, offraitcependantune
mimique de pudeur expirante, qu'il aurait
fallu être un goujat pour ne pas s'empres.ser
de saisir; les bras aussi eurent un joli trem-
blement fort signincatii'. Warwick fut donc
pris au piège. il poussa le verrou de la porte,
et la vieille Olympe put croire une fois

encore a des charmes qu'elle s'eu'orcait de
rappeler, et auxquels la froideur de ses
calants habitucts apportait ''haque p'ur une
n~ation cruelle,

Dans sa précipitation à ressaisir une position
conforme à son rôle, le- comte enleva très
vite de sa poche le petit carnet où il prenait
la note exacte des soi-disant mesures qu'il
levait aux tours de taille des clientes de



M. Richard, et ses yeux rencontrèrent tapage
préëise où se trouvait détaillée assez au long
la personne dont il venait de scruter très
intimement toutes les courbes et toutes les
lignes Olympe de Vieille-Garde –un nn'-h'e
soixante~dix embonpoint d'etephan)

yeux. bleus sourcils blonds aucicuut't'
maîtressedu marquis Armand de Pohu'ic))qui
hu a. légué une rente viagère de six mitie
francs, et agent de la police secrète.

(JuAnd il eut repris la correction de sa tenue,
ic cotnte, se penchant sur )n !)ci!e, h)i mur-
mura

Cela était nocessiure, n'est-ce pus ? pour
~ous convaincre que vous pouvex. sans portef
préjudice à votre unture austère, iendre 'f'trc
jupe sur les côtés? J'espère que maintenant
vous n'hésiterez plus? A dimanche! Nous
essaierons ensemble, si cela vous p!n:t, ht
tunique étouée et Far'' au\ tit'ches crucUcs,
o 0!ympe 1

Kt,oyàht vaguement !e genou, le comte
prit congé de Mme de Vieille-Garde.



Elles vont bien, pensait Warwick, en-
fermé dans le coupé brun, et feuilletant les
pages de son album. Quel costume vais-je
présentera la baronne de Hoispurg? Ma cou-
sine Eglé m'a assuré qu'elle avait les jambes
torses; il faut que je sachesi c'est une méchan-
ceté d'Eglé. Bah que m'importe après tout ?̀~
J'aimerais bien mieux savoir si Juliette de
Prémontré a de fausses hanches et une fausse
gorge. Elle me l'a faite à la vertu l'autre soir
pendant une heure et demie. Je soupçonne
véhémentement que cette vertu lui est imposée

par les circonstances et qu'elle a de bonnes
raisons pour ne pas me laisser mettre les
mains dans son giron. Oui, ce que je tiendrais
vraiment & connaître, ce serait si les genoux
de la vicomtesse sont cagneux. Si j'allais lui

proposer ce costume de nymphe des bois ?̀~

Je )e saurais de suite. Lundi dernier nous
avons joué aux jeux innocents, impossible de
l'approcher. On avait ordonné de simuler
le passage du gué. Aucune n'a consenti & se
husscr porter sur mes épaules, les jnmbes



pendantes. C'est à croire qu'elles redoutaient
furieusement qu'une main indiscrète ne Jes
palpât. Pas moyen de m'arrêter citez
Mme de Saint-Yvon, sa petite fo!!c de nièce
Aline me reconna!trait maigre ma transfor-
mation. i.c sort en <'s) j'')' je )tt';))'rc)<' ''))'
Ht'"c de ern'onfois.

Dix minutes après )'' c")tt('' t)t"t)f;Ht tx'ufc
vard Haussmann etsunnait HU pt'cnjior~'t.tg''
d'un hôtel de style byzantin.

De la part de M. Richard' dit te valet
de chambre, lorsque Warwick eut explique
le motif de sa présence; i! est ou'nre de
bonne heure, madame achève de dt'jeuner;
mais, n'importe, je crois que madame prc-
férera tout interrompre pour vous recevoir
de suite.

En effet, au bout (le quelques instants, Je

valet de chambre priait !e soi-disant commis

d'entrer dansia sauça mander ot't )amanrcsse
du logis ne lui laissa pas le temps de s'cxpH-

juer.
Vous êtes !e bienvenu, monsieur. Que je



suis aise de la ~onoe ïd<~e qu'a eue dp ~pus
envoyer cet excellent ?. ~chard. p'~st une
attentiondont jesuisexcess~ementJEtattée.]Moi

qui me disposais & aller chez Iu~ choisir HP

costume; on ne peut être plus aifnabte
Que m'apportez-vousla? Voyonsvotreajbunt

Hongroise, Suédoise, Hambpurgeoise. Très
jolis.

Mais, ma chère, s'exclama M. de Ver-

montois avec terreur, est-ce que vous pensez
a revètir un (le ces déguisements-là ?

Pourquoi pas?

t'X vous vous imaginez que je vous es-
corterai au bal montrant ainsi vos. Ali!
mais non, par exemple!1

Je vous ferai une observation, monsieur,

dit Warwick,c'est que les épaulesde madame
seront voilées par cett~écharpe de-gaze Sxée

dans la chevelure.

Sacrebleu!vous en P~'l~ à votre aise,
s'exclama M. de Vermontois. On voit que vous
n'êtes pas chargé d'y aller à ma place. Que



ié diable emporte Richard et ses nchup~
~ttvehtiohs

Devant cette phrase si nettement formulée.
Wài'wîck se disposait à sortir lorsque M. de
Vermontois, que la ra~c sun'oquait. arra-
eha l'àthum des mains de sa femme.

Dites-moi alors quel est ce)ui que vous
adtorisez? demanda-t-cDe furieuse. Si vous
refusez la nymphe des hnis, Yonfex vous que
je choisisse la nymphe des eaux ?

y a bien au moins pour trois mille
francs de jais dans la jupe. Je m'en rapporte
à monsieur.

Voulez-vous une simple oudine? insinua
le commis. On pourra composer un costume
eh tan'ëtas vert pomme? H faudra très peu
de peries.

Va pour l'ondine! grommela M. de
Vermehtois.

Au moment ou il se levait pour quitter la
taMé, il vit sa femme, devenue rayonnante,
qui lui envoyait un baiser, croyant n'être
pas vue. H fut natté et il se rassit.



Prenez vite vos mesures, monsieur,dit-il
à Warwick.J'écrirai, pendant que vous mesu-
rerez.

Charmant 1 ne put s'empêcher de mur-
murer le commis improvisé.

Et il s'agenouilla devant Mme de Vermon-
tois qui, debout et rougissante, leva sa jupe
et tendit sa jambe au mètre que Warwick
enroulait autour de sa cuisse. Était-ce par
hasard qu'il appuya sur le gras de la jambe
et serra assez fort? Ce qu'il y a de certain,
c'est que Mme de Vermontois devint très
rouge. Un instant après, la main de War-
wick monta peut-être un peu plus haut qu'il
n'était nécessaire; mais le comte exécutait
toutes ces évolutions d'un air si imperturba-
ble qu'il n'eût guère été possible de soupçon-
ner la moindre malice de sa part.

Le plus difficile n'est pas fait, dit-il sou-
dain d'un air agréable. Un costume d'ondine
exige une croupe très collante, et si madame
garde ses jupes, il m'est impossibledeprendre

aucune coupe. Il faut que je lève le plan



d'après. le rond. d'après l'envergure.
Enfin vous devez comprendre, madame, que.
si je taille un patron de ohu', je risque <t''

vous donner trop ou trop peu.
En voici bien d'une autre! vociféra ie

mari qui écumait, va-t-il falloir que vous
alliez à ce bal en. Ève avant le péché ?t

Mon ami, vous êtes d'une inconve-

nance. Nous ne sommes pas seuls.
Soit. Mais. est-ce que vous allez vous

déshabiller?
Vous venez d'entendre que monsieur

prétend ne pas pouvoir lever le moindre plan

sans que j'aie fait disparaître le ballonnage

que produit ma jupe.
Sans aucun doute, affirma Warwick.

Malgré mes connaissances des ondoiements
de taille féminine, il est des détails qu'il
faut mouler autour des reins. sur le vif.

C'est parfaitement juste, dit-elle.
J'ai de plus à vous dire, madame, que

nous ajouterons à la liste de vos costumes.
si vous m'en croyez, la robe Phryné.



Qu'entendez-vous par la, je vous priè?
s'écria M. d~ Vermontbis.

Moa Dieu, c'est une sorte de robe coup
de </«~r< qui s'ouvre par devant eh ces-
sant un ressort. Êtes-vous dans l'intention
de parler. éloquemment à la përsohne
qu'eile enveloppe? Crac! vous poussez un
bouton de rubis caché dans la pointe du

corsage. et elle apparaît tout entière. Cette
l'.obe est d'un usage constant, pour les gens
pressés. Aimez-vous mieux la robeà la pares-
seuse, c'est à-dire fendue seulement de quel-

ques centimètres dans la jupe par devant ?
C'est très commode ce costume-la. On n'a

pas besoin de le quitter dans. certains mo-
Ment intimes.

Cette fois M. de Vermontois resta ahuri, en

regardant sa femme qui se défaisait con-
sciencieusementde son armature de ju~èns et
qui apparaissait en simple chemise de batiste,
pendant queWàrwicit accomplissait derrière
elle son fabuleux examen.

De quoi le commis de M. Richard se ren-



da~t-U un compte si tninufieux? c'est ce
que Mme de Vermontois seule aurait pu
d~'e.

Quand elle eut folérp qu'on lu mesur.U de
la hanche au genou; quand d'une main con)-
pla!sa.nte, le délégué de la maison Rtcliar't
se fut convaincu qu'on ne lui présentai pas
de fausse lignes, m un faux embonpoints il
partit avec un sourire particulier pour M. de
Vermontois, etun salut d'une parfaite aisance

pour madame.
tl est fort convcnahh'. ce jeune homme!

assurait-elle en l'entendant descendre. U s'ac-
quitte 1res délicatement d'une mission dif-
ncilc. 11 n'y a que ce Uichm'd pour avoit' des
représentants de ce style-1:).

présent, se répétai) te conte <ie son
côte, je Yais pouvoir écrire a ~1' de crmo;).-
tois en toute connaissance de cause et si je
ne me ma~e pas, j'aurais près d'elle une belle
nc~e consolation-

Att beut d'un quart d'heure, n'ayant p:ts
trouve chez elle la baronne de Ho.)snurg.



Warwickeut l'idée de rémonter chez lui pour
donner un ordre.

Il y a quelqu'un qui attend monsieur,

annonça le valet de chambre.
Le comte de Warwick rentra au salon et

resta stupéfait en reconnaissant M. de Ver-

montois.
C'est bien vous, monsieur, qui êtes venu

chez moi tout à l'heure?
Oui, monsieur, répliqua résolument

Warwick, se voyant découvert.
En ce cas, monsieur, vous allez me

déclarer depuis combien de temps vous êtes

l'amant de ma femme?
Moi ? par exemple l'amant de votre

femme?
Ne niez pas, monsieur, sa rougeur, son

trouble l'ont trahie quand vous être entré!1
Monsieur, je vous affirme, je vous jure.
A d'autres. Ou ne vient pas chez les

gens dans un travestissementcomme celui-là

sans avoir des intentions. à crever les yeux
des plus incrédules.



Encore une fois, monsieur, je vous
proteste que j'ai eu l'honneur de saluer M"~ de
Vermontois pour la première fois aujour-
d'hui.

Vous niez? de mieux en mieux. C'est
dans l'ordre. Je viens vous demander vnh'c
heure, en gardant le choix des armes.

Mais quand je vous répète que vous
vous fourvoyez

Comment! vous n'avez pas mesure ma
femme avec un mètre?

Possible.
Vous n'avez pas exigé qu'elle se désha-

billât?̀~

Sans doute.
Alors il me semble que c'est une preuve

palpable. Vous avez voulu consommer devant
moi ce petit acte de bravoure, de tàter ses
reins et de chatouiller son genou.

Je n'ai pas chatouillé Mme de Vermon-
tois, monsieur, j'en ai chatouillé d'autres.
mais pas elle.

Et moi je l'ai vue rire pendant que vous



enrouliez votre m~trp autpur de sa taille.
Kh monsieur, une femme est-pl~e cou-

pable parce qu'eHe t'tt?
Finissons-en, rugit M. de Vermontp}s.

Voûtez-vous vous battre, oui pu non?
Soit, répondit le comte qm cotnprtt.

l'impossibilité de faire prendre au sérieux le
rôle qu'il avait joué. Ce soir, demain, à cette
heure même, je suis à vos ordres.

Bonjour, monsieur.
Kt le baron de Vcrmontois sortit, la face

blcm<e.

Le domestique rentra au même instant.
Il y a dans le cabinet de monsieur une

dame qui attend depuis une demi-heure.
Bon, pensa !e comte, c'est M"'e de Rennes,

Est-cequ'ellevientme redemanderses lettres?
J'ai bien autre chose a faire.

Il écrivit rapidement deux billets laconi-
ques à deux de ses amis. du club, sonna et
ordenaaqu'on les Boutât de su;~e.

En entrant dans son cabinet, il poussa un cri
d'cnare~ent & la vue de M"~ deVermontois.



Oui, c'est moi. dit-elle en prenant une
pose mélodramatique, moi que vous avez
coaapromise, hélas! pat' un amour dont 1es

coupables feux.
Hein! s'écria Warwick. Mais, madame.

permettez.
Ah! continua-t-eUe en redoublant d'em-

phase, j'avais bien pressenti que vous me
seriez fatal, rien qu'en sentant ie contact de
votre main autour de mon genou, le trem-
blement qui vous agitait torsque, par une
complaisance insensée, je me suis dévêtue en
consentant à vous laisser voir.

Je n'ai rien vu. cria War\\ ick hors do
lui, rien vu absolument vous perdez tous la
tête!i

Je sais, poursuivit-elle sans l'écouter.
qu'il ne me reste plus qu'à mourir; aussi
ai-je apporté une fiole de laudanum. H y en
a pour deux une dose pour vous, une dose

poùr mai. Tenez, buvez le premier.
Voila qui dépasse complètement les

bornes, songeait mentalement le comte.



Est-ce une ruse? s'entend-elle avec son mari
pour me jouer? cependant son geste, sa
pâleur, ses larmes. Mais peut-on s'abuser à

< e point? Comment lui expliquer poliment

que je n'ai jamais songé a lui ravir le moindre
bout de ruban?

Madamelabaronne,reprit-il résolument.
Si quelqu'un est coupable, c'est certainement
moi, qui, sans réflexion, me suis avisé d'en-
dosser un costume que M. de Vermontois a
supposé que j'avais revêtu pour le mystifier.
Croyez que si j'avais pu penser une seule
minute que vous croiriez de ma part à un
aveu qu'il m'eût été infiniment agréable de

vous faire sur un autre terrain que sur celui
c où je me suis risqué ce matin. Qu'est-ce

encore? interrompit-il furieux, en voyant son
domestique apparaître et lui présenter deux
cartes.

11 redevint sérieux en reconnaissant qu'il
s'agissaitprobablement des deux témoins qui
devaient l'assister dans son affaire avec
M. de Vermontois.



Vous permettez? demanda-t-il à la ba-
ronne. Je reviens dans une minute. Vous êtes

en sûreté ici.
Les deux nouveaux venus étaient MM. de

Solange et d'Estourxac.. amis communs d<*

Warwick, que le domestique avai) reucontr<'s
en route.

Je ne crois pas l'affaire arrangeable.
commença le comte qui prit le parti de leur
raconter la chose en détail.

e Naturellement, ajouta-t-il en unissant,
en raison du scandale que tout ceci va pro-
duire, je suis à perpétuité voue au celtba).

car je ne pourrai abandonner une femme de
qui j'a.urai causé la perte sans l'avoir voulu.
Je vous avoue que cela me guérit un peu de

ma toquade de simple commis chez Richard.
La-dessus, je vous laisse. A ce soir.

A ce soir! répéta Solange.
Lorsque le comte de Warwick rentra dans

son cabinet, la baronne venait de partir.
A la bonne heure! s~écria-t-il, voilà, qui

me dispense d'une scabreuse explication.



Et joyeux, il brû!à quelques tettreâ et s'en
aUa dîner.

Le lendemain, quatre heures, & Vihcénnes,

il blessait îégèrement à l'épaule M. dé Ver-
montois qui s'en revendit chez tlli assez gaie-
ment. Sa femme, ayant réfléchi pendant tes
cinq minutes on ct]cctn!t<!cmeurcedans le
t'nhinctde M. de Warwick, avait jugc'A propos
<!e fetn<)t'e une subUe tendresse pour son
mari et de !a lui témoigner d'une façon effec-

tive, de nature a convaincre Vermôntois
qu'eue n'entrait pas comme complice dans la
comédie jouée chez lui. L'explication fournie

par les témoins aussitôt le duel termine
taxait de icgeretcJaconduitcdeM.de Warwick,

mais laissait intacte celle des femmes chez
Iesquë!!ës il s'était présente. Cependant )'af-
faireeut du retentissement ces dames ci'ièren 1

au scandale, quoique s'empressatit de rester
chë!: eues de deux à quatre, dà&s !e fol espoir

que }ë commis de la maison Richard s'y pre-

schterait.
Questionne d'e tout )e monde, le icnmur!cr



répondait qu'il ne savait ce qu'on voûtait lui
dTrc; que !e.comte de Warwick étant de
l'école de Hichelieu, on devait conséquent-
ment s'attendre a maintes espiègleries de sa
part.

L'auguste i'auhuui'g eu pestait le sens. U

n'était pas une jeune fille un peu nu cour:))))
des bruits mondains qui u'cspcrAt voh' ;') un
moment donne un valet de chfunht'c jctt't-
dans le salon où eliectudinit son ))iau<) h'

nom d'un commis quelconque.
Qr, il arriva que, dans cette même semaine.

]e Louvre eut à expédier chex une nohic tii)c
du la rue de <!)'cneH<' une rohc ')(' soit'c''
commandée pour une rcuniou chex M" ')''
San Rémo. L'employé prépose à ces sortc's df
commissions ressemblait aussi peu au comte
de Warwick~ que la justice et la vérité a cer-
taine magistrature.C'était un bon gros viyant.
qui s'en fut sonner sans malice à l'hôtei de
M~'o de Markowska,~M<:<! personne de qua-
rante-cinq ans.

M. Joseph Pitencier. de !a part de )a



.t–
maison du Louvre, vient livrer la robe de
mademoiselle, annonça le valet de chambre

à sa maîtresse ·
Plus de doute: son tour venait enfin d'être

l'objet des convoitises de cet enragé comte,
quimaintenantchaugeaitd'enseign€,etexploi-
tait la clientèle dn Louvre Ht! lieu de celle de

Hkhard.
Qu on fasse entrer, dit majestueusement

la vieille fille.
Un garçon gros et trapu se présenta gau-

chement dans le salon, muni d'un carton
immense.

J'apporte à mademoiselle sa toilette
achevée de ce matin.

Ah! que j'en suis aise! balbutia-t-elle,
persuadée qu'elle avait affaire au comte, et
essayant de se composer une tête d'ingénue,
tout en regardantde côté le visage du nouveau
venu.

Et elle répétaitmentalement
M veut me mystifier; mon Dieu, je m'y

prêterai de grand cœur.



M"e de Markowska mesurait de l'œil le
solide gaillard.

Est-il bien grimé songeait-elle on jure-
rait un courtaud de boutique. Je défie à qui-

conque de le reconnaître ainsi anublé.
Voulez-vous me l'essayer, monsieur?

poursuivit la dame, persuadée de l'eu'et
qu'elle produisait.

L'honnête garçon, ainsi encouragé, replia

sa manche de chemise sur son poignet et rit
niaisement.

Pourquoi pas? fit-il en regardant la pré-
tentieuse fille qui l'incendiait de ses regards.

Comme il joue jolimentson rôle 1 pensait

de son côté M~e de Markowska.
Le Joseph défit le carton, en enleva la

toilette.
Vous passez ça par en haut, n'est-ce

pas ? demanda-t-il tout à coup.
Oui, monsieur, par en haut, répliquâ-

t-elle palpitante, en allongeant un col de

girafe.
Ce que c'est que de nous pensait le corn-



mis. Si on m'eût prédit ce mâtin que j'es-
saierais une robe à une belle dame cdRimë

<a!
11 veut garder l'incognito, observait là

vieille fille. Il veut m'étudiër à son aise.
t)ieu! que les hommes sont bigarres! Knnn,

<'e n'est toujours pas sans intention ~u'M est

venuici..
J'crois que ça va gentiment, s'empressa

de dire Piicncier, en train de lacer la robe.
Matin, qu' c'est serré, nom de noni 1

Mais non, monsieur, je vous assure, on
eh mettrait encore bien davantage.

Sérieusement, vous tenez & ce- que tout
ça entre9

~àis. sans doute! je ne peûx rester
délacée.

Alors. houp!i
Joseph Piteriéiet donna une si vigoureuse

poussée que le lacet, rompit et qu'il alla tom-
ber à la renverse à quelques pas de 1& belle.

Pardon, excuse, fit-il très penaud, c'est
pas ma ~autë.



–No~, pon, monsieur, en effet, s'cm-
p~ss~ d'assuMr la vietUe M!e. C'est le lacet
qm n'était pas assez soude.

Voulez-vous que j'aille quérir un autre
Ucou?

Un autre ïi. rcpéta-t-eUe, ne coinprc-
nant point de suite.

Puis, se reprenant
–A~! vous voulez dire un !<tcct~ C'est

inutHe, Monsieur. Jamais je ne suutl'rn'ai.
Daignez vous reposer cinq minutes. On peut
juger de l'effet du corsage en le regardant
devant.

EUe est quand mcmc très aimabtc,
remarquait le commis. D'autres se seraient
nuses en cot<t'c et m'auraient fait t'inor
cher ma matadrcsse.

J'espère que vuus m' n-iust'i-cx pas 'h'
rester pour mon thé de '-inq heures ? de-
m~Rda la vieille encense en essayant un
sourire qui remua Joseph.

Ça ne. serait pas de refus, baIbutia-t-iL
si j'étais sm' que le patron n'e~ sache rien.



Je crois que le susdit patron est trop
heureux de vous patronnerpour se permettre

une rénexion, reprit-elle d'un air entendu

en soulignant son intonation.
Il paraît que je lui donne une haute opi-

nion de moi, se répétait Joseph, de plus en
plus traversé par les œillades de la vieille

nHe.

Et n'avez-vous été jusqu'à présent que.
commis dans la maison du Louvre? pour-
suivit-elle: toujours malicieuse.

Mande pardon, déclaraPitencier, j'ai
servi dans l'infanterie, où j'ai gagné mon
grade de sergent.

Il se leva et fit le salut militaire.
n

Je me disais aussi Voilà un homme
qui a dû s'occuper à autre chose qu'a porter
des cartons toute sa vie.

C'est une chic femme, se répétait le
commis dont l'amour-propre était chatouillé

et qui crut galant de répondre

« Et madame ne s'est jamais. décidée

pour le conjungo?



Non, monsieur; oh non répondit-elle

en baissant les yeux. Je suis fille.
Vraiment? Ah! par exemple. comme

ça se trouve! reprit-il, la regardant niaise-
ment pendant qu'elle rénéchissait

n affecte ces manières vu!gait'cs pour
me donner le change.

Et elle continua
Cela vous étonne, monsieur. qu ave'

ma fortune et mon nom, j'aie résisté a dpb

demandes natteuses?
Ai-je prétendu que (;a m étonnait m-

terrompit Joseph. J' n'ai pas eu l'intention
de commettre une telle impolitesse. On a
beau n'être qu'un employé, on sait son
monde, allez 1

Aussi, monsieur, ajouterai-je que si

j'avais trouvé une âme sœur de la mienne,
je n'eusse pas hésité à lui offrir ce que nous
autres, femmes, défendons au péril de nos
j ours.

Ali! oui, vous voulez parler de votre.
Compris ajouta le commis en clignant des



yeux. Compris! Ain~i, c'est pour tout (Thon?

Vous l'avez. encore?
Mon Dieu, monsieur, vous devez sentir

que.
Faut pas en rougir, ma p'tite dame,

faut pas en rougir, poursuivit le commis en

se frottant ses grosses mains. Eheh! y en

a pas beaucoup qui pourraient en avouer
autant.

Aussi, de la part d'un homme tel que

vous, monsieur le.
Elle se reprit pour ajouter

Dans votre bouche, et avec les habi-

tudes de mondanité sceptiques que je de-

vine en votre personne, une telle question

est si naturelle que je m'en voudrais de ne

pas répondre « Je suis telle que j'étais

quand je sortis du &eiu de ma mère. »

Une. seule chose m'intrigue, répliqua
naïvement Pitencier. Comment que vous

avez pu faire pour le. garder si longtemps?

Vrai, c'est raide.
Cela l'intrigue, ré~échitia vieille 0He;



plus de doute, il me trouve vraiment & son
~ë.

Ë~ithaut:
Ah! monsieur, le pouvoir de la vertu

est-ilsiextràoi'dinaireaun représentant de
votre race? Vous semblez étonné qu'i! y ait
des femmes susceptibles d'attendre t'hem'f

'fortunée où un gâtant homme les compren
dra ennn ?

Et ~'tc de Mârkowska traversa de nouveau
d'outre en outre, d'un regard chaunë à blanc,

16 visage de son interlocuteur qui ne put
s'empêcher de songer

-–Âh ça est-ce qu'elle en tiendrait pour
moi?

Et il cogna le genou de la coquette surân-
ïiéé qui lui envoya de nouveau une œiHàde

a laquelle il lui fut impossible de se Me-
prêhdi'e.

Ëh' eh! nt-il avec jovialité, parait que

nous ne serions pas fâchée de causer un
brin?

Et il lui envoya un autre coup de genou.



Cette fois on le lui rendit.
L'hésitation n'était pas permise. Joseph

Pitencier se mit de suite en devoir'de faire
comprendre à la vieille fille. qu'elle avait
enfin rencontré une âme sœur de la sienne.

Le chef d'orchestre de cette symphonie
n'avait pas encore battu sa 3?e mesure, que
la porte du salon s'ouvrit à deux bat-
tants.

Madame de Saint-Cyrille clama la voix

sonore du valet.
Un cri simultanément poussé entre les

trois personnages sépara par un brusque écart
M~ Pauline de Markowska et Joseph Piten-
cier, qui s'enfuit à travers un flot de laquais
gouailleurs.

Pauline prit le parti de se couvrir le
visage.

Ah! grand Dieu! gémit-elle, s'efforçant
de mettre de l'égarement dans ses yeux, qui
aurait cru cela de la part du comte?

Le comte!1 quel comte? demanda
Mme de Saint-Cyrille.



i
Mme de Satmt-CyrUM dama !a voix sonore

du valet.





~e comte de Warwick, cet homme qui
sorf d'ici? s'écria la. nouvelle arrivée,mordue
de dépit.

Lui-même ma honte est complète. i!

ne me reste plus qu'à me tuer, gémissait la
Markowska, enchantée de proclamer sa
déchéance.

Eh 1 ma chère belle, cela peut arriver a
chacune de nous, reprenait aigrementMme de
Saint-Cyrille. Du reste, j'espère que le comte
agira en galant homme et qu'il vous épou-
sera.

Il me priait de fixer le jour quand vous
êtes entrée, murmura la vieille femme, heu-
reuse de la jalousie qu'elle savait inspirer.

Alors, laissez-moi vous féliciter, ma
chère enfant.

Et Mme de Saint-Cyrilledéposa au front dp
Pauline de Markowska. un baiser dp grand'
tante.

Je vous laisse, vous xvcx besoin de vous
remettre; croyez que si j'avais pu deviner
quel entretien je venais interrompre. Mais



qui l'aurait cru? Sous cet extérieur vulgaire,

sous ces grossiers vêtements, et avec cette

face rubiconde?.
C'est pourtant comme cela.! une manie

de blasé, de grand seigneur. Il a voulu se
travestir pour m'étudier à son aise et j'ai
subi sa fascination.

En effet, il n'y a que le comte de

Warwick pour e&écuter ces folies-là, s'em-

pressa d'ajouter Mme de Saint-Cyrille. A

demain soir, ma belle amie1

Et elle sortit furieuse.
Le lendemain, il n'était bruit que de l'aven-

ture Mme de Rennes, l'ex-maîtresse de War-

wick, et Mille de Vermontois la faisaient com-
menter sur tons les tons. Le bruit en parvint

aux oreilles du comte, qui se présenta un

peu ému, deux jours après, au bal de la

vicomtesse de San Rémo.
Ainsi, lui dit-elle & brûle-pourpoint,

vous épousez M"" de Markowska?
Je vous proteste que je ne sais ce qui

me vaut cette allusion.



C'est beaucoup de dissimulation envers
une vieille amie comme moi.

Mais, vicomtesse. je vous affirme que
je ne sais d'où partent des bruits qui me
viennent bourdonner aux oreilles depuis hier.

Vous êtes libre de garder le secret sur
vos. pudiques amours, mon cher comte.

Et Mme de San Rémo lui tourna le dos un
peu piquée.

Tu cherches M"' de Marhowska, lui

murmura son ami Solange. Elle ne sort plus
de chez elle depuis l'instant heureux ou i'ou
prétend que tu as nxé ses vœux chancelants.

Henri, interrompit Warwick, je trouve

que la plaisanterie a déjà duré quarante-huit
heures de trop.

A ton aise, mou cher, i'ais-ia cesser.
Et Solange se lança daus une valse.
Dépité, furieux, Warwicit olh) rcjnindn*

M'"e de San Hémo.
Je ne vois qu'une chose a teuter, dc-

c!ara la vicomtesse, si vous êtes dupe d'un
complot où l'honneur d'une femme soit eu



jeu, c'est d'en démasquer l'auteur en allant,
dès demain, chez M'~de Markowska.

Mais, enfin, qui est-elle?
Une vieille Polonaise de quarante-huit

ans.
Bien obligé grommela Warwick.
Ayant cinq millions de fortune, pour-

suivit la vicomtesse sans s'émouvoir, et sa*

nièce à peu près autant.
Sa nièce ? il y a donc une nièce ? Alors

je présume.
Qu'en effet celle-là n'a pas quarante-

huit ans, mon cher comte. et que, puisque
la malignité publique vous donne une de-
moiselle de Markowska pour femme.

Ce serait à moi de permuter, acheva-t-il,
redevenu radieux, et de prendre la nièce, au
lieu de la duègne ?

Comme vou~ le voyez, l'affaire ne sortira
pas de la famille. Seulementvous serez forcé,
je vous le prédis, de faire un doigt de cour à
l'atnée des Markowska.
` Bast murmura Warwick, qu'à cela ne



tienneEst-ce que l'on ne prend pas toujours
l'abaihthe avant dediner?q

Le lendemain,M~e de San Rémo emmenait
avec elle à Sainte-Clotilde le comte de War-
wick, auquel elle désignait M" Blanche d<'

Markdwska, jeune fille de dix-huit ans à
peine, qui lisait sa messe à côté de sa gou-
vernante. tl ne fallut qu'un instant au comte
pour se jurer qu'il l'épouserait. Mais il avoua
à la vicomtesse qu'il ne voulait pas se pré-
senter sous son nom à l'hôtel Markowska.

Vous comprenez, conclut-!], qu'ayant
cette réputation d'aller dans quelques mai-
sons sous la figure d'un commis, j'ai du pro-
voquer des imitateurs. Mon nom est, pour
cette semaine, dans toutes les bouches;
Vautres encore se séroM fait passer pour
moi, c'est indubitable, et auront du bënëncier
des faveurs. que quelques femmes bien dis-
posées envers votre serviteur n'ont. en réalité
accordées qu'à son sosie. M est certain que si
M'~ aé ~àr~ôv~à 8a~ qu êUe a été dupe de



quelque adroit personnage, elle ordonnera

que l'on me ferme la porte au nez. Je vais
prendre un nom d'emprunt, autrement dit

un faux nez.
Comme il vous plaira, sanctionna la

vicomtesse. Vous traitez les choses au rebours
des autres, mais c'est justice à vous rendre.
qu'elles n'en réussissent que mieux.

Le lendemain, dès deux heures, le comte
de Warwick se présentait solennellement a
l'hôtel Markowska.

Annoncez à mademoiselle que c'est se u
vétérinaire, ordonna-t-il au valet.

Pendant que la commissions'exécutait, une
jeune ûlle passait sa tête châtaine à travers

une portière de velours.
Mademoiselle, revint dire le domestique.

ne sait ce que cela signifie, mais elle consentt

à recevoir monsieur~
C'est heureux, fit le comte, très hau-

tain.
Pendantqu'il entrait chez la maîtresse de

céans, la fillette sortait furtivement du salon,



suivie d'une autre jeune personne, et allait se
poster derrière la porte pour écouter l'entre-
tien qui allait avoir lieu avec sa tante.

Vous avez donc des chevaux malades ?
lui demandait son amie Berthe de Grandpré
qui l'accompagnait.

A moins que ce ne soit notre vieille
jument Louisa, je ne sais trop lequel de nos
chevaux pourrait l'être. Est-il flegmatique, ie
vétérinaire de ma tante

Et Blanche se penchait au trou de la

serrure.
C'est mal ce que tu fais là, observa su-

bitement Berthe.
Ma~s puisque c'est un vétérinaire, c'est

un homme que sa profession a voué à la
sportomanie, et par conséquent qui s'entend
en distractions nobles. Cela doit être inté-
ressant de l'écoutcr. Tiens, comme il s'appro-
che de ma tante 1

Dame, c'est qu'il lui donne une consul-
tation sérieuse.

Vois donc, Berthe, il lui parle à



l'or~Ile. P h;; ~eot la m~in. ~t qu~

jument Mit t~s malade.
A mon tour, insista Be~e.
Ah npn. hM~e-mo;; m~nte ~t très

émue. elle porte I& main à soa (!<~H! Lm

proposerait-il de tenter une opération ponr
sn v!pi!Ie Lp~isa?

M~is !a]sse-ïnoi regarder nue ~eule

minute, murmurait M"* de <Grandpre.

Plus de doute, ma chère, il lui conseille

de faire abattre Louisa et ma tante ne con-
sent.qu'en. pleurant.

Mais y consent-elle vraiment ? deman-
dait Berthe impatientée.

Ah balbutia de nouveau Blanche qui

s'était remise 6. la serrure, son peignoir est

presque dégrafé Que cherche donc le vété-
rinaire sous les vêtements de ma tante?

Que tu es enfant, fit Berthe, collant son
œil aussitôt; il lui indique certainement un
des endroits par où la jument est atteinte.
et qu'il faudrait soigner. Si tu enteo4a!s mon
cousin qui est interne & la Pitié, il te dirait



que les bêtes souffrent par les mêmes côtés
que nous. Ce monsieur est en train de pro-
fesser un cours d'anatomie comparée.

Blanche regarda sa cousine avec admira-
tion.

C'est étonnant, tu n'as rien entendu, et
tu m'expliques tout!

Parce que je me donne la peine de réuc-
chir, mignonne, répliqua doctoralement Ber-
the de Grandpré.

Les mauvaises langues prétenda'cu) que.
pour arriver au souper copieux de son mariage
avec Blanche, la plus jeune des Markowska,
le comte de Warwick dut prendre énormé-
ment d'absintheavec la plus vieille. Mais on est
mauvais a l'égard des gens heureux. Ce dont
on a eu la certitude, car la nouvelle mariée
l'avoua à ses amies, c'est qu'il reprit son rôle
de délégué du couturier Richard, lorsqu'il



fallut essayer les robes du trousseau de la
future comtesse de Warwick.

n s'agissaitpour Blanche d'un bal travesti
auquel elle devait assister quinze jours avant

son mariage.
Voyez-vous, dit-elle à son fiancé, je suis

un peu maigre, il serait nécessaire que vous
m'improvisiez mon costume; il faudra inven-

ter un corsage assez rempli, n'est-ce pas?
Dans la jupe ce ne sera pas facile ma tante
dit que tout est flasque et sans grâce surmoi.
Alors vous vous ingénierez à trouver quelque
chose qui m'ira.

A merveille, répéta le comte d'un. air
profondémentméditatif.J'inventerai en haut;
je devinerai en bas. Vous pouvez vous pro-
mener d'avance en esprit dans ce costume-là.
C'est fait.

Lorsque, le soir de la. nuit nuptiale, Blanche

se retira en sa chambrette a demi éclairée,
elle ne fut pas peu surprise de voir son mari

renvoyer résolument la femme de chambre

et s'offrir pour la déshabiller.



Mais, monsieur, lui dit-elle en le repous-
sant, très rouge, ce n'est pas l'heure de me
prendre mesure.

Non, sans doute, fit-il en coulant sa
bouche près de celle de l'enfant, mais il faut
que je me rende compte si je n'ai rien inventé
de trop ou de moins en haut, que je vous
mette au courant. de ce que j'ai deviné
ailleurs. etqu'enfin je vous montre le reste
du peloton de fil que j'ai en réserve pour ache-

ver de coudre solidement. les parties.
lâches. de. votre dernier costume.





RELEVÉE DE SON VŒU





RELEVÉE DE SON VŒU

N avait une foi vive dans la famille de
Kéradec, et une non moins vive dans
celle de Prémontre. Cette foi de bonne

nature, professée en double et accommodée à
la sauce naturelle de la grâce sanctifiante,
constituaitun plat digne d'être servià la table
des anges, en admettant que les anges aient
besoin de s'attabler. Or, M. de Prémontré, en
épousant M"" Jeanne de Kéradec, paraissait
avoir juré de ne mettre au monde qu'une
hostie, tant leur union semblait devoir de-



meurer mystique oui, madame, mystique;
mystique comme le bienheureux de la C~M-

sine des Anges, de Murillo, à la galerie du
Louvre, et trépignant de joie en présence de

la gloire de Dieu entrevue dans la buée de

ses courts-bouillons.
Le Saint-Esprit becquetant, en pigeon dodu,

le sein des vierges de l'Évangile, eût été un
libertin à côté de M. de Prémontré, qui ne
s'en était jamais permis autant qu'un certain
jour auprès de sa jeune et gracieuse femme.

Le soir de ses noces, il avait fait comme
les autres, et,. entrant dans la chambre nup-
tiale, ne songeait a rien mpin~ qu'a se con-
duire comme, en pareil cas, son p~re s'était
conduit.

Jeanne, en acceptant les préliminaires de
l'action conjugale, py entendait certes pas
malice. Donc, le jeune couple, en position de
s'adorer, bougies éteintes, débuta fort gracieu-
sement par les choses admises en situationpareille.

Lorsque soudain, au moment décisif, quand



la foudre jupitériennesi longtemps ren fennec
dans l'armoire. se décida à faire irruption
sur les époux, une soudaine réticence
abattit son jet foudroyant. La volonté su-
prême qui la dirigeait avait été traversée par
une pensée de sacrifice. M. de Prcmonh'c
s'était dit tout à coup qu'H devait consacrer
la virginité de sa femme et la sienne an Soi

gneur, qui s'en trouverait, sanf. doute, gran-
dement heureux et comme il s'en fallait d'un
iota que cette virginité n'eût cfc entamée, !cs
deux conjoints s'agenouillèrentdevant le lit
nuptial, dont ils prirent les draps il ((''moi))
du vœu, l'orme l'instant, de se conicrnh't'
l'un et l'autre à la plus stricte continence.

Sans douté. Mate dé Prëmontré n'osa pas
en appeler dé la résolution adoptée si brus-
quement mais le peu qu'elle entrevoyait
dans la matérialité du sacrifice qu'on l'obli-
geait à réaliser, la laissait sans doute rêveuse.
Quel eût donc été le couronnement du plaisir
conjugal coupé si brusquement? Que pouv:)it-i)

sc passer après ce qui avait eu ticu déjà !,n.



singularité, la douceur et la tendresse de cer
tains épancbementsdevaient-elles n'être pour
elle qu'un souvenir? De son côté, M. de Pré-
montré se répétait qu'il s'était peut-être un
peu pressé de formuler son vœu.

Dites-moi donc, lui demanda un soir

Jeanne, si le plaisir que j'ai touché de si près

et que vous avez arrêté si tôt dans son essor

se serait augmenté ou diminué, dans le cas.
où. vous auriez continué ?

Je vous avoue, riposta le mari assez in-

terloqué, que vous êtes là dans le rôle d'Ève

questionnantAdam. Elle voulut savoir, tentée

par le serpent; et ce qui en résulta les fit

chasser du sein de Dieu.
Mais, répliqua-t-elle en s'enhardissant,

il me semble qu'ils se consolèrent de l'exit,

puisque leur premier soin a été de recom-
mencer la bienheureuse faute qui leur donna

une descendance illimitée!1
Dieu voulut que cette faute servit a sa

gloire, observa sentencieusement M. de Pré-
montré.



Mais il ne put s'empêcher de soupirer.
Ce qui m'inquiète, poursuivit-elle en se

rapprochant, c'est de savoir juste l'instant
précis. où. le crime a pu commencer dans
les embrassements de nos premiers parents.
Est-ce lorsque la chevelure d'Ève cessa de
couvrir ses membres et qu'elle se montra en
complète nudité? Est-ce lorsque son mari
baisa ses lèvres, ou enlaça ses reins. comme
vous l'avez précisément fait le soir de nos
noces? Est-ce, au contraire, lorsqu'elle porta
ses mains frémissantessur.

--Arrêtez, ma chère, dit Prémontre, vous
m'obligeriez à regretter de n'avoir pas été

assez loin.
Vous voyez bien que vous savez ce

que je vous demande s'écria-t-cHc triom-
phante.

Sans doute, je le sais. Et même si vous
teniez par trop à connaître ma réponse,nous
pourrions aller à Rome et insister afin d'être
relevés de notre vœu.

Mon ami, reprit Jeanne en rougissant.



je vous Avoue que vous précêaëz un désir que
je n'osais vous exprimer.

Les jeunes époux se serrèrent la mâlnj, et,

le soir même, partaient pour Marseille ou le
surlendemain ils prenaient là mer. Arrives
dans la cité papale, ils n'eurent qu'un souci
Unique, celui de faire parvenir & Pie IX une
lettre mentionnant le but du voyage. Pie IX,

qui était de son temps, quoi qu'on eh ait dit,
chargea un de ses plus gais cardinaux d'exa-
miner l'affaire. Ce prélat, Mgr Mohrosi,

invita M. et M"" de PrëmohtrO à comparaitre
séparément en son cabinet. Jeanne se pré-
senta la première.

Eh bien, madame, nt galamment le
grand dignitaire, une jolie femme regrette
donc de garder le voeu de chasteté? C'est

cependant une des magnifiques préroga-
tives dont l'Esprit divin ait revêtu la
vierge.

Hélas i monseigneur, baibu~à-t-élië, je

sens pourtant que c'était Un vtjëû imprudent;

car, depuis ce joui', je sui~ obsédée doloui'eu-



sentent par de§ visions qui ne me laissent
aucun repos.

Qh! oh! remarqua Je prélat, pour que
vous regrettiez, il faut qu'il y ait eu un cer-
tain commencement; et comme votre anaire
est de celles qut nécessitent l'interveotion <ht

dro~t canonique, H est dp ~mtc nccc~~é que
je sache jusqu'où votre mari a cru dcvon'
pousser ses prorogatives d'époux.

Monseigneur, c'est très difficile da vius
expliquer; je ne le sais pas moi-même.

Mais encore. essayez de vous rap-
peler.

Monseigneur,si vous aviez ici un numéro
de la Vie PaW~MMf, nul doute que, par la

pose des personnages, j'arriverais a vous
démontrer. les choses que vous dcsirex
savoir.

–Encherchant. ditlecardhiai.Attendez,
madame.

Et, soulevant une pile de journaux mon-
dains, il mit la main ~ur un des numéros
demandes.



Nous disons donc que vous étiez comme
cette personne. par exemple?

Ah non, monseigneur elle est assise.
Comme celle-ci, alors?
Non, car elle joue avec un éventail.
Ce doit être comme celle-là.
A peu près, oui Car cette dame, voyez-

vous, Monseigneur, est encore assez. éloi-
gnée de l'homme qu'elle paraitdésirer, tandis

que moi j'étais. tout près. on ne peut plus
près.

Et il vous embrassait ici, je gage? reprit
le cardinal en désignant un certain endroit
de la gravure.

Oh! ici, là, et encore là.
Et encore la?. Alors, il ne restait plus

grand'chose à faire pour. Vous m'entendez
bien?

–Non, monseigneur, pas du tout!I
Cette fois le prélat se rapprocha de M~<* de

Prémontré.
Je. ne connais qu'un moyen, pour-

suivit-il c'est que vous vous montriez à moi



telle que vous étiez dans cette nuit où vous
avez proféré des vœux dont je ne puis vous
relever qu'à la condition d'une entière fran-
chise de votre part. Tenez, voilà un divan

montrez-moi vous-même de quelle façon vous
avez procédé l'un et l'autre.

Mme de Prémontré vit le prélat pousser le

verrou de la porte, mais elle n'y attacha
guère d'importance. A dix-huit ans on ne se
méfie de rien. Elle s'étendit docilement

comme le lui intimait le cardinal, qui se prit
à 1~ caresser à son aise en lui demandant à
voix basse

Est-ce ainsi que les choses se sont
passées?

Ah interrompit Jeanne avec une tou-
chante sincérité, il m'est impossible, je le

sens, de vous le répéter. II se tenait incliné
au-dessus de moi comme vous, il m'entou-
rait de. la même façon. Je fermais les

yeux. et je sentis alors que.
Cette fois, Jeanne s'interrompit, car

Mgr Monrosi venait de se charger de lui



remettre eh mémoire ce qu'elle oubliait, et
même ce qu'elle n'avait jamâià su.

Le soii' de cette journée, le cardinal rece-
vait M. de Prémontre, dont il écoutait très
sérieusement les raisons dictées dans Ïë but
de se soustraire à la troupe des eunuques
célestes.

Pour des raisons qui échappent à la
frivolité des observateurs, conclut Mgr Nton-

rosi, je vous ordonne à l'un et à l'autre Une
retraite de quinze jours, pendant laquelle la
bulle de Notre Saint-Père vous parviendra.
Enfin, lorsque le moment que vous souhaitez
sera venu, je vous engage à couvrir d'une
draperie l'endroit le plus. désirable de
M'"e de Prémôntré, ann qu'en accomplissant

un acte en apparence très légitime, aucun
sentiment trop sensualiste ne puisse vdUs
atteindre. Vous entourerez trois fois sëh
corps de la draperie eh question, cela eh
t'honheur dé la très sainte Trinité; et après,
le resté vous regardera.



Quinzejours après cet incident, M. et M"*c de
Prémontré revenaient en Bretagne. M. de
Prémontré jura si bien qu'il avait attendu le
délai précisé au nom de l'Église pour partager
le lit de sa femme, que l'on ne comprit pas
pourquoi Jeanne mit au monde quinze jours
trop tôt un enfant gaillardement constitue.
Quant à la draperie et aux trois tours exiges

par le cardinal Monrosi, ils sont loyalement
affectés à voiler l'endroit indiqué, mais on
assure pourtant que M. de Prémoniré aurait
écrit au successeur de Pie IX pour le prier de
le soustraire à une obligation qu'il en est
arrivé à trouver trop canonique.





PAUVRE MONSIEUR DUCLAMEL
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PAUVRE MONSIEUR MJCLAMHL

L n'y avait pas à dire, Duclàmei vou-
lait être député la gloire de son patron
Pôussê-tà-Quëue ne suffisait plus à la

sienne, et cette même gloire qui retenait
Pôusse-Ia-Queùe & sa. queue, comme Louiâ XlV

au rivage, né lui ~ermëttài~ pM raccom-
pagner son ànn jusqu'à ÊOUlogne.

Écoutez, dit-il tin jour à bucl&mel eu
termmantson exorde, défaites vous, mon ami,
de cet~ locution due votts prononce!! cii vc!-i

~uomdrés pro~§
«

H ne là ~s voie!)) SU



s'agit d'un banquier ayant fait fortune dans
des opérations qui l'ont conduit devant la
XIe chambre, la phrase est bonne; mais quand
la formule en question tombe sur un journa-
liste, que diantre 1 cela nous vaut une foule
d'épithètes malsonnantes.

Soyez tranquille, répliqua Duclamel, je

me sens capable de tous les dévouements, de
fous les tours de force, même de paraître
bien élevé. Ainsi attendez-vous à me voir
sortir vainqueur de la lutte.

Poussc-la-Qucue et Ducla-mcI tombèrent
dans les bras l'un de J'autre; ensuite le futur
député partit. Il arriva à Boulogne le lende-
main à dix heures, et commença ses visites.

Ainsi qu'il l'avait juré à son patron, Du-

lelamel essaya de se débarrasser de son air de
garde-chiourme; mais aussitôt qu'il parais-
sait dans une réunion quelconque, on cher-
chait involontairementà sa ceintureun trous<

seau de clefs absent. Le préfet, en le voyant

entrerun matin dans son cabinet, crut recon-
naitre un agent de police qui venait ï'appré-



Duclamel, par une évolution savantf, eittn< h' t:
décidante.





hender. M ne se trompait que sur Je motif de
la visite et non en ce qui concernaitles fonc-
tions de Duclamel.

Voilà, acheva celui-ci de sa grosse voix,
il faut qu'on me nomme, entendez-vous, pré-
fet ? Par tous les moyens possibles, débar-
rassez-moide l'intrusqui se permetde vouloir

couper l'herbe sous le pied au secrétaire de
Pousse-ïa-Queue.

Le préfet faillit s'abimer le front dans la
poussière, mais il se rasséréna assez vite.

Monsieur, me permettez-vous un con-"
sëi!? demanda-t-il d'un air aimable.

Je vous !e permets, dit brutalement
Duclamel, quoique ce ne soit pas mon habi-
tude.

Eh bien, monsieur, si ou& parvenez à
vous î&ire à~M&éttfé chez la chànôinèsse dé
S~àrtï~éhtô, vous aurez j~ste les deux cents
voix que votre compétiteurse dispose à voua
enlever.

buc~mel partit d'un éclat d6 rire.
Vous mo<~z-vo'us?. si je parviens



Est-ce que la donzelle ne sera point trop flattée

que je lui fasse savoir que je me présenterai
chez elle?

Pardonnez-moi de vous enlever une illu-
sion à ce sujet, monsieur, reprit le préfet en
rougissant. La chanoinesse de Spartivento ne
recevra pas si facilement que vous le croyez
un habitué de l'Élysée.

H me semble qu'en lui intimant des
ordres.

Malheureusement, interrompit le fonc-
tionaire voyant à quel personnage il avait
affaire, les choses ne sauraient se passer ainsi

je ne puis forcer la porte d'un domicile privé.
Ah! oui, c'est juste; la loi est la loi.

Mais si je pouvais envoyer cette femme a
Saint-Lazare, vous m'avouerez qu'elle ne l'au-
rait pas volé. Allons, bon pensa Duclamel,
voilà encore que je me sers de la locution
qu'on m'a défendue.

Écoutez, monsieur, poursuivit le préfets
croyez-moi, essayez de moyens persuasifs;
la chanoinesse me rend quelquefois visite.



–Ah!ah:
0 Une ou deux oeillades, trois ou quatre

soupirs, et puis après. ferme. et la place
est enlevée.

Ah ça! voyons. j'ai bien compris. Vous

me conseillez.?̀~
Tout ce qui rentre dans la corruption

électorale, interrompit l'autre en riant.
Alors cette chanoinesse du diable n'est

pas imprenable ?q
Non. Mais il faut cependant qudtc

puisse être convaincue qu'on l'a prise. de
force.

Sacré nom de D. j'aurai alors des
cordes dans mes poches. Du reste, je ne
voyage jamais sans un agent qui porte dans
sa malle des menottes et autres instruments
de ce genre.

Mon Dieu, observa le préfet un peu ému,
je ne crois pas que de pareilles rigueurs con-
viendraient à une femme. du monde.

Vous m'avouerez entre nous. qu'elle ne
les aurait pas volées. Sacrebleu songea



encore Duclamel, je ne medébarrasserai donc
jamais de cette locution ? Oui, reprit-il a
voix haute, puisqu'elle ne consentirait pas de
bonne volonté. elle n'aurait pas voîê des
mesures. Jour de Dieu, je ne me dépê-
trerai donc jamais de parler de la sorte

Je crois, monsieur, que vous pourriez
trouver moyen d'obtenir les faveurs de là
chanoinesse sans lui mettre les menottes.

C'est bon, c'est bon. Il est possible que
vous ayez raison. Ainsi vous me jurez que
cette M~e de Spartivento tient dans sa main
les deux cents voix qui me manquent?

Je vous le jure.
Satané sexe! gronda Duclamel.
Àh! monsieur, si vous connaissiez la

chanoinesse, vous ne diriez pas satané sexe.
Nom d'un petit bonhomme,auriez-vous

été sur mes brisées, que vous ~& connaissez
si bien?

On ) monsieur.
Si vous l'aviez fait, c'est que vous igno-

riez qu'un jour je pourrais avoir dès vues a



l'endroit de cette femme. En conséquence je
vous pardonnerais, ajouta Duclamel d'un ton
magnanime. Nom d'un carambolage,
pensa-t-il, je crois que je m'arrondis les
manières. Voyons, reprit-il de sa voix de
commissaire-priseur, vous avez un apparte-
ment pour moi à la préfecture, pas vrai?

Nous serons trop heureux d'être choisis

par vous.
Assez, assez! pas de phrases, je les

exècre. A dfner ne me servez qu'un gigot, ou
un haricot de mouton, je ne veux pas de
~rémonie.

Monsieur.
Ensuite, donnez l'ordre a votre larhin.

quand il cirera mes souliers, de n<' pas cuupcf
les cordons, comme ils font tous. La-dt'ssus.
montrez-moi ma chambre, que je me couche.

parce que je suis ëreintc. Rien des choses

a madame, n'est-ce pas? acheva Duciame)

en se levant..
Le préfet de Boulogne, voyant quel singulier

auvergnat lui tombait de l'Elysée, se conduisit



en homme d'esprit. Il emmena son hôte, lui
donna l'appartement de sa femme absente

en ce moment. Le lendemain, il l'introduisit
dans dinérents groupes qui péroraient en
pleins cafés, et réussit à dérider le grossier
personnage. U parvint même à ce qu'il net-
toyât ses ongles et lavât sa bouche; en sorte
que Duclamel avait une haleine presque sup-
portable. Enfin, il se trouvait à peu près en
état de débiter des aveux à la chanoinesse de
Spartivento.

Écoutez, dit le préfet, doué de plus de
zcie que de bon sens, j'ai imaginé cette nuit
un truc qui me parait excellent.

Voyons.
Je vais écrire à la chanoinesse que j'ai

à la consulter au sujet d'une bonne oeuvre,
et que mon caractère de fonctionnairepublic

ne me permettant pas, au moment des élec-
tions, de me présenter dans un camp réac-
tionnaire comme celui qu'elle représente.
pour y entendre injurier legouvernement.

Tiens, on injurie le gouvernement chez



elle? faites-les donc tous f. au clou. ils

ne l'auront pas volé.
Quand vous serez élu, monsieur Duela-

mel. Je vous racontais donc que j'allais lui
demander de venir chez- moi, dans mon
salon, pour causer du projet dp bienfaisance

en question.
Et, naturellement, ce sera moi qui me

trouverai dans votre salon et qui la recevrai

en votre lieu et place ? Ce n'est pas mal ima-
giné, et vous êtes moins sot que vous en avez
l'air. Eh!t eh! poursuivit le secrétaire
intime de Pousse-la-Queue, je suis jovial,
monsieur le préfet, je suis jovial, ne vous
fâchez point.

Le préfet reçut le compliment sans bron-
cher, s'assit à son bureau et rédigea un
petit billet en bon style adressé à Mme la
chanoinesse.

Comment, s'écria Duclamel en lisant
l'épitre, comment, ce sont ces pattes de
mouches qui décideront une femme à se
déranger, quand mes ordres ne l'y contrain-



draient pas ? Vrai, on apprend tous les
jours!1

Vous verrez, répliqua nnement -le
préfet.

Quand je pense qu'un aus~i chétif
adversaire peut me valoir deux cents voix, il
me prend des envies d'ordonner une visite
domiciliaire chez elle pour savoir de quels

moyens elle dispose. Vous conviendrez qu'elle

ne l'auraitpas.
Cette fois Duclamel s'arrêta court. Il se

formait décidément.
Les deux hommes tinrent une deuxième

fois conseil pendant qu'on portait le billet.
11 fut décidé que le préfet quitterait la mai-

son, et qu'on n'y laisserait qu'un seul domes-
tique sourd, de façon a ce que les cris de la
victime ne parvinssent pas à son oreille.

Mais il n'y aura ni cris ni injures,
répéta pour la millième fois le préfet avec
une énergie de conviction qui imposa à
Duclamel. Et, ajouta-t-il, une fois la cha-
noinesse compromise, vous tenez vos deux



cents voix, je vous le jure; seulement, arran-
gez-vous afin de garder un objet lui ayant
appartenu une paire de gants, un ruban,
un bout d'étoffé, enfin quelque chose dont
on puisse nommer officiellement je posses-
seur, et alors nous la tenons.

Parbleu! s'écria le secrétaire de Pousse-
la-Queue, je lui arracherai une poignée de
cheveux, s'il le faut: ce sera bien le diable
t~t elle nie.

Le préfet serra la main de 'on Ilutu et se
sauva. Une heure après, Duciamci aux
aguets voyait une voiture armoriée s'arr~er
à la porte, et une femme en descendre.

Sacrebleu! l'animal a dit. yrai. se
répéta-t-ilen se dirigeant vers le salon.

Au même instant, le domestique introdui-
sait la nouvellearrivée.

M. le préfet n'y est pas ? j'arrive trop
tôt? demanda l'étrangère assez timidement.

Non, madame, répliqua brièvement
Duclamel aussi, en son absence, me per~
mettrai-je de vous entretenir,



De quoi, s'il vousplaît, monsieur? inter-
rogea la nouvelle venue.

-Mais d'un certain petit projet. Il paraît
qu'on n'aime pas le gouvernement, chez
vous? continua Duclamel d'un ton menaçant.

J'avoue, monsieur, qu'il n'a pas préci-
sément nos sympathies.

Eh bien, madame, il faut qu'on l'aime!
Entendez-vous ? il faut qu'on l'aime

Mon Dieu, on ne demanderait pas
mieux, riposta celle à qui s'adressaient ces
paroles, mais qu'il se rende digne de cette
faveur.

Tiens, tiens, c'est déjà une concession,

remarqua Duclamel. Allons, madame,
poursuivit-il, vous ne m'en voudrez pas de
vous répéter que je désire avoir un entretien
très. particulier avec vous.

Pourquoi?̀f
Parce qu'il m'est utile qu'on sache que

j'ai été votre amant. d'une heure. Je suis
l'ami intime du chef de l'Etat et j'ose vous
promettre ce que vous n'obtiendriez pas à



première réquisition, sans que je m'en mêle.
Ah! ah! vous êtes monsieur Duclamel?
Et prêt à reconnaître, en témoignages

d'une valeur incontestable. la faveur que vous
allez m'octroyer.

Duclamel, par une évolution sa vante.
enlaça la taille de la dame.

Ainsi, reprit-elle résolument en le regar-
dant en face, vous m'accorderez l'avancement
d'une personne qui me touche de très près,
si.??

Je vous accorderai tout ce que vous
voudrez. Mais, en cas ou vous me refuseriez,
je vous avertis que j'agirai de force a l'endroit
de votre personne. Vous devez, parbleu com-
prendre que moi, secrétaire de X. dit
Pousse-la-Queue, il faut que j'aie un intérêt
majeur à vous avoir pour me démener comme
je le fais; car, au fond, vous ne m'inspirez
rien du tout. Ainsi donc, je vous donne cinq
minutes afin de vous préparer. Je vais
attendre que vous soyez prête, ici a cote.

Kt Duclamel, au courant de l'appartement,



daana Hp tour de clef la pepte et entra daï)~

une petite pièce attenante au salon.
Voila, pensa-t-H, qui s'appelle mener

rondement les choses. Du reste, si eUe d~u-
bait à mon sujet après, je prendrais des
mesures pour empêcher les cancans.

Lorsque la personne qui allait être l'objet
des violences de Duclamel se trouva seule,
e!!$ se précipita sur le guéridon et y chercha

)H) encrier. Autom' de cet objet, il y avait
une éponge non'fif pat' les torrents d'encre.
Elle prit l'éponge, et il ne m'appartient pas
de décrire les circonvolutions qu'elle trouva,
en cinq minutes, moyen d'opérer a l'aide de
cet accessoire bureaucratique. Seulement,
une seconde après, on aurait pu l'entendre
murmurer

Comme cela, Oscar sera nommé, et je

ne courrai pas les chances d'une grossesse.
compromettante.

M. Duclamel se montrait alors au seuil de
la petite pièce.

Vous êtes prête, madame? demanda"t-}!1



à sa victime d'un ton de voix qui aurait
dignement servi à un greffier lisant un arrêt
de mort.

Oui, repartit résolument l'intrépide
visiteuse.

Duclamel, en ~'éritstbteauvergnat, de mœurs
et de manières, rie se donna pas ia peine de
causer davantage. Il se jeta bestialementsur
celle qu'il avait contrainte d'accéder à ses
brutalités et !a força à connaître la puissance
d'un attaché à !a personne de Pousse-Ia-
Queue.

Deux heures s écoutèrent à la suite de rpt
incident le prët'ct renh'

J'ai bien des regrets il vutts exprimct'.
s'écria-t-il dès qu'it vit venir son hôte la
chanoinesse, que j'ai rencontrée se prome-
nant en ville, s'est excusée de n'avoir pu
venir.

Ah ah! heureusement que j~ai garde
son gant.

Comment vous avez garde?.
Rh oui! mon cher; elle se défend sans



doute de s'être montrée ici, parce que j'ai
réussi. à la compromettre.

Et le gros homme pirouetta le moins

lourdement qu'il put.
C'est singulier, elle prétend m'avoir

envoyé sa demoiselle de compagnie, désirant

s'excuser de n? pas se rendre a mon invita-

tion.
Ce fut au tour de Duclamel à pâlir.

Qu'est-ce que cela signine?balùutia-t-il.

Je vous assure que j'ai vu la chanoinesse.

Le préfet resta anéanti. Duclamel le re-
garda et comprit que le hasard, en lui refu-

sant la présence de la personne attendue,
l'avait gratifié de celle d'une autre femme

sans importance aucune.
L'état de fureur dans lequel il se dévoila

causa un tremblement assez rationnel au
dignitairede la République. Mais ses terreurs
s'accrurent lorsqu'au moment de se coucher

la maison retentit des cris forcenés de Du-

clamel.
Je suis perdu, complètement perdu



hurlait-il en envoyant des coups de pied au
fonctionnaireeffaré cette nlle est gangrenée
je la ferai enfermer, mais cela ne me guérira
pas. Quant à vous, monsieur le préfet, vous
me paierez ce tour infâme 1

De grâce, balbutiait le matheureux ma-
gistrat, les domestiques vous entendent
toute la ville va être instruite de ce qui s'est
passé. Au nom du ciel, monsieur, calmez
votre terreur; nous viendrons à bout (lu mal.
si mal il y a.

Jamais, vous dis-je, c'est uni, j'ai la
pourriture dans les os.

L'exprès chargé d'avertir le docteur ne se
gêna pas pour parler, et pendant que !e pra-
ticien de Boulogne faisait son apparition chez
le préfet, la cité entière s'ébaudissait sur le
compte du secrétaire tle Pousse-Ia-Queue.La
chose devint exhilarante, lorsque le médecin,
en se tenant les côtes, eut expliqué à son pré-
tendu malade qu'il avait été simplementdupe
d'une. précaution légitime.

C'est abominable de se f. des gens



comme cela beuglait la victime de l'incident.
Je me vengerai. A-t-on jamais vu choisir un
pareil moyen dans la crainte de garder des
traces. d'un entretien particulier avec moi?

Monsieur, assura le docteur redevenu

grave, dans les hautes administrations ce
n'est pas pour autre chose que les éponges
sont mises dans les encriers.

Là-dessus, il partit.
Quatre jours après, Duclamel, ancien com-

manditaire de la maison de filles qui porte le
numéro 54 de la rue Taitbout, blakboulé de
quelques centaines de voix, revenait à son
poste un l':)tieudait Pousse-la-Queue.

Ah répliqua tranquillement le patron
après avoir entendu le récit de son serviteur,
que voulez-vous, mon pauvre Buclàmel, vous
êtes taillé à coups de serpe comme une boite
d'horloge; vous êtes un braillard, pas autre
chose. Que ne vous contentez-vous de pousser
des billes, comme moi, de boire frais et de

manger chaud! Au bout du compte, vous
m'avouerez que « vous ne l'avez pas volê~,

"1<

,> 1/ r~t, s.
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