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OYONS, père. Chose c'est une
affaire réglée n'est-ce pas, vous
m'avancez la somme?

Che temanterais bas mieux, mousié
le ficomte mais bouc le moment, il
m'être imbossible. fous tefez técha à
mon associé 1

Fichez-moi donc la paix 1 et ne me
parlez pas comme si vous étiez enrhumé
du « cerbeau a. Me prêtez-vous l'argent,
oui ou non?

Che beux bas, mousié le vicomte
u-

~entablement che regrette, mais mon as-
socié, il temante de noufelles caranties.



Puisque toutes les sommes que je

vous ai souscrites sont payables, soit à
fin mon oncle, ou à ma mort à moi.

Mousié le vicomte il n'afre bas
enfle te mourir, tarteine t

Non pardieu mais enfin, de toute
façon vous devez comprendrequevous ne
perdrez rien.

Che n'a6'e bas l'inquiétude.
Eh bien, alors ?.
Mais che afre blus t'archent.
Allez au diable ?

Mousié le vicomte est pien pon I.
Chebrie mousié le vicomtete croire à tute
mon dénouement.

C'est bon, maître drôle retirez-

vous.
Et le vicomte Armand de Saint-Yriès,

congédia l'usurier Dardanus sans aucune
cérémonie. Mais à peine fut-il parti qu'il

se demanda comment il aUait sortir de
l'impasse où il se trouvait.Depuis la veille
Armand devaitdeux cents louis.

Comme il rêvait sa pénible.situation,



un de ses camarades du cercle vint lui

rendre visite.
Je suis un hommeperdu 1 lui déclara

Armand sans autre préambule.
Et, de point en point,il lui raconta son

histoire, sans oublier le refus de Dar-
danus.

Voyons, fit le marquis de Pré-
montré, tu dis que Dardanus n'est rem-
boursable qu'à ta mort ou à celle de ton
oncle de Sivrac ?

C'est la vérité. Il n'a le droit de rien
exiger avant le décès de l'un de nous; or,
je ne pense pas précisément à assassiner

mon oncle, et quant à mourir moi-même

pour le plaisirde le rembourserje t'avoue

que je n'y suis pas décidé.
Qui sait? songea rêveusement Jac-

ques de Prémontré.
Comment qui sait? tu t'imagines

que je peux me périr ?
Si tu ne mourais que momentané-

ment. en ressuscitant trois jours après,

comme Jésus-Christ.



Ah bon une mort feinte ?

Certainement.
je ne sais comment on parviendrait

à l'imaginer avec assez de vraisemblance.
Veux-tu être atteint du choléra ?

Avec un rideau vert à la croisée et un peu
de laque verte sur les joues, tu auras
l'apparence d'un cadavre aussi avancé

que pourrait l'exiger une salle de dissec-
tion.

Bien obligé Irma serait capable de

me donner un remplaçant dans la nuitqui
précéderaitmes funérailles.

Préfércs-tu avoir reçu un coup d'é-
pée, et être mort des suites ?

Mais alors on serait donc obligé de
tricher, pour la constatationdu décès ?

Ne t'inquiète pas, on ne commettra
aucune fraude, tu seras couché chez l'un
de nous. voilà tout. Quant à la manière
dont nous nous y prendrons pour faire
croire a ta prétendue mort, cela nous re-
garde.

Voyons, tu me jures.



Quoi ?
Que c'est sérieux ?

C'est sérieux, je te l'affirme pour
Dardanus, et pour ton très honoré oncle
qui a refusé de te voir, tu seras défunt
pendant trois jours.

Si mon oncle se plaignait de n'avoir
pas été appelé à mon chevet à temps ?

Nous lui annoncerons que tu es à
toute extrémité, en l'invitant à ne pas
faire un voyage inutile.

Allons, tu m'ouvres un nouvelho-
rizon.

Et,pour qu'il s'éclaircissecomplète-
ment, je ne te demande que de me con-
stituer l'imprésarioabsolu, et de te laisser
conduire comme je l'entendrai.

Pourvu que Dardanus ne cherche
pas à se convaincre de ma mort en
me chatouillant la plante des pieds.

Dardanus ne viendra pas constater
ton décès.

Pourquoi?



Ça, c'est mon cinquième acte; c'est
le mot de la fin je né te le livre pas.

Tu oublies que )~ dois jouer le prin-
cipal rôle dans la pièce. quelque chose
comme le. cadavre récalcitrant.

N'importe. Pour l'instant, tu ne
dois avoir qu'une seule préoccupation
trouver une querelle qui te permette de te
battre ce soir a quatre heures.

C'est facile.
Dans deux heures je te reverrai au

café du Cardinal.
J'y serai, et j'aurai mon duel.

!f
«

Une heure après, Jacquesde Prémontre
causait avec animation dans la boutiquede
Dardanus.

Je vous le raconte parce que c'est
vous, répétait Jacques, autrement, vous
comprenezque je ne trahirais pas la con-
fiance d'Armand. Oui, il se bat ce soir
même.



Mais che l'ai fu ce madin et il sonchait
à douteautre chosegu'a se badre. Il toulait
m'embrundersix mille vrancs gue che lui
ai reçusse.

Armand n'en aura nul besoin.
Quelque chose me dit que ce duel lui sera
fatal.

Est-il bossible songea aussitôt Dar-
danus,che serai rempoursé blutôt gue che

ne le groyais.
Et il reprit avec émotion

En hérité, l'avaire est aussi sérieuse

que cela ?

Sachez, M. Dardanus, que je ne ser-
viraispas de témoindans une affaire d'hon-

neur qui ne se terminerait pas par la mort
de l'un ou de l'autre des deux adver-
saires.

Tiaple! fit Dardanus déjà impres-
sionné.

La preuve,; c'est que dans toutes les

rencontres où j'ai été mêlé, il y a eu mort
d'homme, a l'exception de l'avant-dernière
où les deux partnerss'étant réconciliéssur



le terrain, je me suis brouillé avec l'ami
dont J'étais le témoin.

Fous êtes tonc enraché ?
Pas plus que les autres; mais Ar-

mand, au point où il en est, n'a que cette
seule ressource d'échapper au déshon-
neur.

Il est certain q':3 le ibila tans une
fichue bosition car, s'il en réchabbe.

–Oh! il n'en réchappera pas, je vous
le garantis.L'hommeavec qui il se mesure
est de première force al'épée.

Tarteifle comme vous barlez léché-

rement te la mort de fotre ami
Bah nous sommesdes viveurs, des

étourdis,maisnous savons mourir.quand
il le faut 1

Mon Tieu, interrompit l'usurier,
édait-il tonc si nécessaire a M. Armandde
Saint-Yriès de basser auchourd'hui te fie
adrébas?.

Si vuus connaissiez aussi bien que
moi, mon cher Dardanus, les motus qui



l'y déterminent, vous verriez qu'ils sont
parfaitement légitimes.

Ah dit naïvement Dardanus, tu
moment que fous en êtes sûr. che n'ai
blus qu'à fous brier te lui adresser mes
gombliments.

Je n'y manquerai pas. Au revoir 1

Un insdant.mousiéte Brémontré un
insdant. Si ce bauvre mousié Armand
il zugombait, che serais tésolé, et che
tonnerais folontiers ce gui mangue bour
son enderrement.

Vieux filou pensa Prémpntré, je te
vois venir tu ajouteraisune somme ronde
à la quittance que tu présenterais à son
oncle.

Il répondit,comme en ayant l'air de se
consulter

A dire vrai; mon cher Dardanus, je
pense que notre ami étant mort, il faudra
bien que le ~ère de sa mère en arrive a
financer pour les frais de son enterre-
ment.

Tonnez-moi le bréférence, mousié



te Brémontré, che serai engeanté. Ce
bauvre mousié te Saint-Yriès

Soit. Si, comme je le suppose, Ar-
mand n'existe plus ce soir, je vous en-
verrai un mot pour vous prévenir.

Che lui gommanderai tes obsëgues
royales.

Ec l'usurier ajouta a part lui
–Gomme cela, che pourrai augmender

mon petite note de guelgues milliers te
vrancs.

Voilà donc qui est convenu. A ce
soir, monsieur Dardanus.

Mousié te Brémontré, che suis pien
fotre humble serviteur.

Il s'agit de jouer serré, se dit Jac-
ques en entrant une heure après au café
du Cardinal; nous tenons notre homme.
Mais où diable est Armand ?

Un bruit de voix et de vaisselle brisée
résonnait au fond du c~. Jacques s'a-
vança et reconnut le vicomte de Saint-
Yriès en train de jeter sa carte a la figure
d'un Brésilien.
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Ce soir, à quatre heures, derrièrele
fort de Vincennes, disait Saint-Yriès.

Avant, si ça vous convient, rugissait
l'autre.

Qu'est-ce qu'il y a? demanda Jac-
ques en apparaissant tout à coup.

-Ily a, répliqua Armand, quemonsieur
s'est obstiné à garder l'Indépendance belge
plus des dix minutes rigoureusement né-
cessaires pour la lire, voyant bien que
j'attendais après.

Monsieur, dit Prémontré au Brési-
lien, dans deux heures, moi et un de mes
amis nous serons chez vous.

Le Brésilien salua et sortit.
A la bonne heure ça s'appelle me-

ner rondement les choses, continua Pré-
montré. Etmaintenant,dépêchons.Viens-
tu ?

Non, je t'attends ici. Va chercherde
Remor au cercle, et reviens.

Jacques sautadans une voiture. Armand
alla flâner sur les boulevards, et retourna
un instant apres~ss'ebi~~Cardinal.Une



heure ne s'était pas écoulée que Prémon-
tré et de Remor arrivaient en voiture
avec un long paquet ficelé qui renfermait
deux épées de combat. Ils firent signe à
Saint-Yïiès, qui monta près d'eux.

A Vincennes! cria Jacques.
C'est plaisir de vous charger d'une

commission.,s'exclamaArmand en serrant
la main de ses deux amis.

Nous avons eu affaire heureusement
à un homme habitué à conduire vite ces
sortes de rencontres, riposta de Remor.
Il n'a pris que le temps moral de prévenir
deux amis qu'il a eu la chance de rencon-
trer en remontant chez lui.

On était à Vincennes au bout d'une
demi-heure. Dix minutes après, le Brési-
lien etArmandtombaient en garde.

Le même soir Jacques de Prémontré
faisait son apparition chez Dardanus.

Ehbien, nosprévisionsétaient justes,
disait-il à l'usurier. Cet étourdi d*Ar-
mand.



Gomment!1 bas possible i Il est
mort?

Non, pas encore; mais il ne vaut
guère mieux.

Le marchand nt un saut en arrière.
Fous bensez qu'il ne bassera bas la

nuit?
En tout cas, il est mortellement at-

teint au poumon droit.
Che vais brévenir son ongle.

C'est dé)a&it.
Le bauvre carçon! c'être tommache

en férité.
Voulez-vous lui dire adieu, Darda-

nus ?
Non, mousié le vicomte. Che

beux bas, c'être plis vort que moi. Che
brétère quand il ne sera blus te ce monte.

Allons, soit. Je crois que demain

tout sera dit. Bonsoir, Dardanus

Et Jacques fit mine de tourner les ta-
lons. L'usurier courut après lui.

A propos, mousié te Brémontré,

vous m'avez bromis une petite avaire?



Laquelle, mon cher Dardanus ?
Te zubfenir aux vrais te l'enderre-

ment de ce bauvre mousié te Saint-
Yriès.

Ah! c'est juste; mais attendez qu'il
soit mort.

Il ne beut darter, t'abrès ce que
fous me tites. Et à gombien estimez-
fous les vunérailles ?

Mais, pour un homme de sa classe,
Dardanus, vous comprenez qu'il s'agitau
moins de trois ou quatre mille francs.

C'êdre drès chiste, on ne beut blis
chiste. Temain matin, che les abborde-
rai chez fous ?

Pourquoi pas chez lui? Vous y ren-
contreriez son oncle l'académicien.

Che tésire, mousié te Prémontré,
n'avoir avaire qu'à fous.

Soit. Demain matin chez moi, alors,

17, rue Taitbout. Je vous donnerai a un
centime près le devis des obsèques de

mon pauvre ami.
Et Jacquesse retira en prenant un air



navré. Il est inutile d'ajouter qu'il n'avait
donné à Dardanus que l'adresse d'une de
ses maltresses.

Quelques instants après il entrait'chez
Armand, qui était consciencieusement
couché, la Hgure peinte avec de la laque
verte. L'appartement était infecté de phé-
nol comme si Armand était déjà un ca-
davre, alors qu'il n'avait qu'une égrati-
gnure.

Rien que l'argentversé pour tes fu-
nérailles va couvrir ta dette de jeu. Vei-
nard,va Mais qu'est-ceque tu as écrit la ?

Une lettre que tu copieras et que tu
seras sensé avoir adressée à mon oncle.

Voyonsla lettre.
–Voici.
Jacques prit le papier et lut

« Monsieur, à l'heure où vous recevrez
ce message, votre neveu aura cessé de
vivre. Blessé mortellement dans un duel

question de femmes il a été rap-
porté mourant à son domicile. Il est im-
possible de le sauver. Vous n'arriverez



pas a temps pour l'enterrement; nous ré-
glerons donc ses obsèques, comme s'il
s'agissait des vôtres.

« Recevez, etc.
« Jacques de Prémontré. M

On ne peut pas mieux dire; c'est à
toi de mieux faires'exclama Jacques; de
cette façon, ça nous évite de l'appeler à~

ton chevet.
Etil s'installa à côté du lit d'Armand,ca-

cheta la missive et sonna.
Pierre, commanda-t-il au valet de

chambre, à la poste, et grand train! de
plus, vous irez porter cette autre lettre
chez Mlle Virginie, 17, rue Taitbout.

Le domestique sortit, après un regard
de commisération sur le lit où Saint-Yriès
râlait de son mieux.

Tu commences trop tôt l'agonie,.

murmura Jacques. Fais attention.
Dis donc, ne vas pas filer chez toi.

Il est convenu que tu me veillas dans cette
nuit funèbre pour le cas ou un curieux se
montrerait.



Le temps de congédier Pierre,
d'allumer des bougies, et la farce est
jouée. Seulement, tiens-toi tranquille, je-
flaire une visite de Dardanus.

–Déjà?
Oui parce qu'il a cherché à me

donner le change en m'avertissant qu'H
ne viendrait pas ici mais chez moi. Aussi,
lui ai-je laissé l'adresse de Virginie.

Au même instant, la sonnette retentit..
Jacques se leva, et courut ouvrir. C'était
en effet l'usurier.

Che n'ai bas foulu addendre chus-
gu'a temain bour fous tonner la betite-
somme, mousié te Brémontré. Che l'ab-
borde zur moi.

Mais l'usurier recula suffoqué par l'é-
pouvantableodeur de phénol.

Voulez-vous le voir, demanda réso-
lument Jacques.

-Non, non, che denais seulement a~

vous remeddre la betite brovision en
mains brobres.

Et Dardanus tira de sa poche un cras--



seux portefeuille dont il exhiba quatre
billets de mille francs.

De combien sera le reçu, maître
fripon? interrogea Jacques.

-Mais, te six mille vrancs, si fous
foulez pien, mousié te Brémondré ?

Six mille francs, soit. Entrez au sa-
lon.

Oh ce n'est bas nézessaire. Chai
ce gu'il vaut bour égrire.

Et, séance tenante, Dardanus installa
plume et papier timbré sur la table du
vestibule.

La reconnaissancede l'argent achevée
et signée par Jacques, l'usurier gagna la
porte.

Décidément, Dardanus, vous avez
peur de la mort. Entrez au moins dans la
chambre saluerune dernière fois celui qui
fut votre ami.

A goi ça sertirait-il, mousié Chac-

ques, maindenant qu'il n'est blis?
Et Dardanus aspirait l'air du dehors.

En vérité, je ne vous aurais pas cru



si poltron Rendez-moi au moins un ser-
vice.

–Leguel?
Celui d'aller commander des billets

de faire-part.
Che feux pien. Tonnez-moi la liste

tes noms.
Jacquesrentradans l'antichambre, saisit

une plume et rédigea une liste énorme
qu'il écrivit fiévreusement.

Voilà. La formule est toujours la
même pour ces sortes de choses. Courez

passage du Caire.
A brobos et à guand l'enderrement?
Après-demain. Faites mettre pour

midi précis.
Dardanus ouvrit la porte et sortitsilen-

cieusement. Deux minutes après Jacques

se tordait près du lit d'Armand.
Quand je te disais qu'il ne deman-

derait pas a constater ton décès l'odeur
du phénol lui a su~n.

Quatre mille francs criait Saint-
Yriès en faisant sauter les billets.



Enfoncé le Dardanus s'exclamait
Prémontré.Maintenantil s'agit de fuircette
infection, et de te transporter chez moi
pour qu'ilne te trouve pas dans la maison
lorsque après-demain il viendra assister à
Ja levée du corps.

On entendit Pierre qui rentrait.
Attends, dit à voix basse Jacques, je

vais lui annoncer que tu as demandé a être
installé dans mon appartement; comme
il faut toujours céder aux malades, il
n'aura rien à objecter.

Et il alla avenir le valet, du désir de
M. de Saint-Yriès. Bien qu'un peu étonné,
celui-ci courut chercher un fiacre et, avec
l'aide de Prémontré, on descenditle faux
moribond. Tous deux l'installèrent dans la
voiture,Pierre monta sur le siège et dix
minutes après on arrivait rue Saint-Do-
minique.

C'est singulier, remarquait Pierre,
cettecourse a fait du bien à m onsieur.Qui
sait? il ne mourra peut-êtrepas.

Tandis que Saint-Yriès et son domes-

t



tique prenaient place chez M. de Pré-
montré, la concierge d'Armand annonçait
sa mort à tout le quartier.

Il a voulu aller mourir chez son ami,
répétait-elle pour la vingtième fois. Mais
l'enterrementaura lieu demain à~ la Ma-
deleine, à midi en grand'pompe, et j'irai,
car c'est un jeune monsieurbien conséquent.

L'usurier arriva dès le lendemain.
Monsieur n'est plus ici, dit la con-

cierge en prenant un air de circonstance.
Gomment, la levée du corps est téjà.

vaite ?
C'est probable qu'elle doit être faite

à l'heure qu'il est, chez son ami M. de
Prémontré.

Ah ça, il est tonc bardi. chez son
ami?

C'te bêtise pour qu'on y fasse
la levée ed'son corps, à c'pauv' jeune
homme, faut ben qu'il y soye..

Et où temeureM. te Brémondré ?car
rue Daitpoute che zais gu'il n'y a gue sa
ma~dresse. Chi ai bassé en fenant.



Est-ce que je suis l'a/M~ des
vingt-cinqmille adresses,moi ?allez-y voir.
Ou, plutôt, allez à la Madeleine à c't,
heure el'sarvice doit êtr' c'mmencé.

L'usuriers'en alla précipitamment.
J'ai pas voulu lui répondre, grom-

mela la pipelette d'un ton vindicatif. Il a
trop embêté c' pauv' monsieur d' Saint-
Yriès ed' son vivant. Y la'cherchera c'ta-
dresse, ça l'promènera.

Dardanus ne fit qu'un saut jusqu'à la
Madeleine. On était en train de mettre des
draperies pour un enterrement de pre-
mière classe. Il entra sans attendre qu'on
eût accroché l'écusson, et alla se poster
dans la grande nef.

Il était 1~ depuis vingt minutes en re-
gardant allumer les cierges et le monde
arriver, lorsqu'il remarqua une femme de
soixante ans environ, myope, vêtue de
noir et qui affectait de pleurer abondam-

ment.
Le téfunt vous édait gonnu ? lui de-

manda-t"il.



Le pauvre cher monsieur ne voulait
voir que moi et ma fille. Ilallait l'épouser~
quand cette catastrophe a éclaté.

–Diens! s'exclama simplementDar-
danus.

Un chut accentué, de quelques assistants,
et l'orgue qui entonnait une entrée, obligea
les deux causeurs au silence.

Le service commença, et, au bout de
trois quarts d'heure, eut lieu le dénié des
parents etamis. L'usurierconstata nombre
de gens décorés, beaucoup de bourgeois
glabres il chercha Prémontré et ne le vit
pas; mais, complètement édiné sur la
famille de sonex-client, qui, remarquait il,
payait de mine, il offrit galamment à ses
deuxvoisinesde les conduireau cimetière.

Monsieur est marié ? interrogea la
mère.

Non, pelle.tame, che suis veuf.
Elle parut radieuse de la réponse, ac-

cepta aussitôt l'invitation, et monta en
voiture avec le vieux galant.

Dardanus remarqua bien un peu que la



dame et sa fille se lançaient des regards
étranges, et qu'elles lui donnaientde temps
à autre des coups de genou. Flatta de se
voir distingué par des personnes qui lui
semblaientvenir « de la haute », il corres-
pondait de son mieux a leurs œillades, et
s'émancipa au point de pincer légèrement
la mère, tout en souriant a la fille.

Puis-je vous offrir de vous arrêter
chez moi? lui demanda la vieille. Ce sera
plus gai que de nous rendre au cimetière.
Le défunt n'a pas besoin de nous.

-Folontiers,répliquaDardanus,chene
diens bas à aller aussi loin. Et a qui ai-che
l'honneur te barler ?

M~ Desboâte, lui répondit-on.
Et la mère, désignant la personne de

trente-six ans, assise en face d'elle
Ma fille, Flore-Félicité Desboâte,

surnomméeBlanchefesse.
Ah bah riposta Dardanus d'un petit

ton égrillard, en se caressantle menton.
Et bourquoi lui tonnez-fous ce nom
gui ne tade pas te zon vapteme?



Mais précisément à cause de la blan-
cheur de cet endroit de sa personne, ri-
posta la mère en coulant un regard d'en-
tremetteuse du seul œil qui lui restait.

Mein gott Ï songea l'usurier, elle fa

me l'ovrir doude à l'heure.
On arriva rue Verte-Allure, 193.·
Ces dames introduisirent l'usurier dans

un petit salon du rez-de-chaussée, pen-
dant que la jeune fille de trente-six ans
s'éclipsait pour donner des ordres.

Félicité, montez cria la mère.
Dardanus commençaità redouter quel-

que piège. Il se disait que la vieille dame
était capable de déshabiller sa demoiselle

devant lui. Il regarda !.a pendule.
Vous ne songez pas à nous quitter

si vite?2
Bardonnez-moi. Che zuis brezé.
Comment, braizé?. Vous avez

trop chaud?
Non,au gontraite, chai mêmevroid.
Alors. que voulez-vous dire ?

Che foulais redourner au zimedièrè.



Mais, maintenant, il est trop tard.
Che ferrai touchours la vamille.

Du tout, du tout. Restez à dmer

avec nous, puisqu'un bon hasard vous a
mis sur notreroute. Allons,Félicité,conti-

nua la vieillegaupe en s'adressant à sa fille
qui rentrait, engagez donc monsieur à

passer la soirée avec nous.
Certainement, dit la rousse faisan-

dée en se tournantvers Dardanus.
Montamoizelle, che beux n'aiment

bas.
Maria, montezdu faroet du hasselt

cria l'ingénue de trente-sixans a la bonne.
La besde te leur varo et de leur

hazzelde, grommela le juif. Chene gonnais
bas ce chenre t'abéridii.

Mais, ayant fouillé dans sa poche pour
prendre son mouchoir, il pâlit.

Mon borde-monnaie! où est mon
borde-monnaie ? on m'a folé mon borde-
monnaie1 rugit-il de fureur.

La mère et la fille eurent un bel élan
d'indignation.



-Monsieur, êtes-vous entré chez nous
pournous insulter, par hasard?

Rentez-moi mon borde-monnaie!1
cria l'usurier en se jetant sur la fille de
l'entremetteuse.

Laissez mon enfant cria M°~ Des-
boâtc. Vous voulez violer mon entant!1

–Moi? bar exemple! C'est fous qui
m'avez cheté son vieux-buzelache aladête
tebuis trois heures.

Si l'on peut trouver de pareilles in-
sultes, s'écria Mue Blanchefesse en s'oc-
cupant de rajuster sa jupe par derrière
devant le fourneau qui servait de chemi-
née et en secouant son croupion.

Fous m'afez tit guelle s'abellait
planches vezzes, bour m'encacher à la
téshabiller.

Est-ce ma faute si je vous ai rencon-
tré a~ l'enterrementde M. Dutroussard?

Gomment, gomment, l'enderremcnt
de M. Dutrouzzard ? Tites de M. Saint-
Yriès.

En voilà bien d'une autre Vous

3



niez d'avoir été a la messe mortuaire de
M. Dutroussard, quandnous vousy avons
rencontré?a

Mais che fous rébête que c'édait
mousié Saint-Yriès qu'on enderrait au-
churt'hui.

Je ne dis pas le contraire maisvous
vous êtes trompé. Les obsèques aux-
quelles vous assistiez n'étaientpascellesde

votre monsieur Saint-Yriès.
Est-il bossiple, mon Tieu î ça n'é-

dait bas mon mort f

Et le vieil usurier tomba comme une
masse sur le canapé dont le ressort se
cassa.

Une heure après, Dardanus entrait au
domicile du vicomte de Saint-Yriès, où il
était reçu par Jacques de Prémontré.

Arrivez, mon cher. ami, mon excel-



lentDardanus,mon vieux casseurde coffre-
forts s'écriait Jacques radieux.

Qu'y a-t-il,mousiéteBrémondré?
Il y a, mon vieux sacripant, qu'Ar-

mand a des chances d'en revenir, qu'il est
chez moi en train de guérir, du moins
nous l'espérons.

Che zuis choué gémit l'usurier.
Fous m'aiez vait groire gu'il édaitmort.

Je l'ai cru moi-même, il n'était
qu'en léthargie.

Mais. mon archent ?a
–Eh! vous avez mille fois plus de

chance de l'avoir, lui vivant, que s~il était
mort.

Gomment cela buisgue son oncle
tefait me rempourser.

S'il l'avait fait son héritier, sans
doute; mais son oncle était en train de se
marier quand nous lui avonsannoncé que
son neveu était a l'agonie. Aussi n'a-t-i!
pas seulement daigné répondre. C'est le
notaire de ce chien d'homme qui nous l'a~

écrit.



Ze remarier à zoixande-tix ans1
Il y a tes chens gui n'ont augune bu-
deur 1

Comment, augune budeur AhJ

oui, je comprends.
Et moi qui ai goubé tant le bont, et

gui suis allé à un enderrement à la Made-
leine, groyant que c'édait le zien Et zi
fous safiez ce gui m'est arrifé en sordant
tezetteeclise!1

Que vous est-il arrivé, mon pauvre
Dardanus ?

D'une voix brisée, haletant d'émotion,
l'usurier raconta l'histoire de M"~ et
M~ Desboâte, l'emmenantchez elles, lui
volant son porte-monnaie pendante
trajet, et, finalement, la mère Desboâte
l'accusant, en voulant violer sa fille, d'à"
voir cassé un ressort du canapé.

C'êdre ine invamie, mon pon mou-
sié te Brémondré, ine féritaple invamie 1

che n'ai bas ~buluvioler songanabé.non
son fille.

Eh eh vieux farceur, il parait que



tout en criant après « l'imbudeur » de
l'oncle d'Armand, vous en faites autant
que lui, entre deux enterrements. seu-
lement, vous n'épousez pas.hein, vieux
gredin ?.

Mousié te Brémondré. che vous
chure.

Ne jurez pas, fils d'Israël. Dites-moi
seulement ce que l'on exige de vous.

On exiche gue j'ébouze ou gue che
baye les rezzorts du ganabé 1

Et que préférez-vous ? demanda
Jacques d'un ton magistral.

Ch'aime mieux bayer les rezzorts tu
ganabé, z'ils ne zont bas drop chers gue
t'ébouser M'le Planchevesses.

–Je te crois fichtre bien épouser
Mue Planchefesses. elle a donc deux plan-
ches en guise d'assiettes, qu'on l'a sur-
nommée ainsi ?

Non, non, meinheir. Fous n'y êdes
bas. C'est à gause te la plancheur te zon
terrière gu'on l'a zumomméeplanches.
vezzes.



Ah fort bien Ah ça, vous y
avez donc regardé ?

Mais non, buisgue che zuis dompé.
Oui, mais, en tombant, vous lui

avez cassé quelque chose, poursuivit Jac-
ques qui voulait pousser Dardanus à
.bout.

Mais non ch'ai gazzé le rezzort tu
ganabé, mais che lui ai bas gazzé augun
rezzort, à elle.

Ah Dardanus, Dardanus, j'ai idée
que vous ne me racontez pas tout.

Mon pon mousié Chacgues. che
fous avirme gue che ne mens bas t'un
mot.

Enfin, il y a une plainte de M°~ Jo-
séphine Desboâte sur vous?

Hélas i

Eh bien, nous ferons constater si le
ressort du canapé est réellement brisé.
Quant à l'autre. le ressort deM~ Blan-
<:hefesses,vous m'avouerez que c'est diffi-
~ile de s'en rendre compte.



Elle est gabaple te rafoir gazzé ex-
près bour me temanter ta&ntache.

Qui ça ? son. ressort elle ?

Non, non,mousié Chacgues.celui

tu ganabé.
Allons, rassurez-vous, Dardanus.

J'ai des amis au parquet, j'arrangeraicela,

et l'on intimera l'ordre à ces deux drô-
lesses de vous ficher la paix.

–Ah! mon pon mousié Chacgues.
guel zerfice fus me rentrez, frai C'êdre
drop de malher en un chur. Mousié te
Saint-Yriës gui me vait bertreguadremille

vrancs, et mon aiendure. rue Verte-
Allure.

Allez en paix, Dardanus,et regardez
la chose comme terminée; ~en tferai une
-cause à moi. Ne suis-je pas votre ami ?

Oui, oui, mousié Chacgues, t'ag-
.gord. Mais, bourdant.

Et l'usurier soupira.
Zi che n'afds bas gru gue mousié te

Saint-Yriès édait mort, che n'aurais bas
bertu guadre mille vrancs.



LES FOLLES JOURNEES

Et il sortit la tête basse.
Armand faillit tombermalade à force de

rire, lorsque Jacques lui eut raconté l'his-
toire dont il se trouvait la cause indirecte,
mais les quatre mille francs de ses obsè-
ques ayant payé sa dette de jeu, il ne
devait plus songer à rien emprunter à l'u-
surier.

J'ai ton affaire, lui déclara un matin
Prémontré, entrant chez lui.

Parle.
J'ai fait la connaissance, au cercle,

d'un brave homme de Turc, auquel je sers
de trucheman ou plutôt d'homme d'af-
faires, car il sait parler français, et qui a
une jeune esclave circassienne dont il est
très jaloux.

Je ne vois pas en quoi je peux lui
rendre service.

Attends donc. Il ne l'a pas encore
épousée, et tu comprends qu'il est tou-
jours dans les transes qu'elle ne vienne
à perdre. 'Comment dirais-je ? son.
sous-fief.



Je ne sais pas où tu veux envenir.
–Voici le Turc a besoin de voyager,

et m'a chargé de lui trouver une dame de

compagnie.
Et où veux-tuque je la pêche ?
Elle est toute trouvée. Ce sera toi ?

Moi?. Ah ça, te fiches-tu de moi ?
Mon bon, tu n'as pas d'argent,

n'est-ce pas ? rase ta moustache, mets
un costume de femme et viens avec moi
chez.Mouchaly-bey.

Jacques, c'est mal, de plaisanter un
homme dans ma position.

Je te dis que je ne plaisante pas, et
je puis te garantir au moins six mille francs
d'épingles le jour de ton entrée. Je te cer-
tifie que si tu peux t'acquitter de ta mis-
sion en lui conservant intact. le. sous-
fief de sa. future femme, et qu'il ignore,
jusqu'à son retour, ton nom ~t ton sexe,
tu peux compter recevoir une belle gratifi-
cation.

Là-dessus Prémontré développa son
plan avec une telle vigueur de dialectique



que Saint-Yriès, à demi ébranlé, consentit
tenter l'épreuve.
Le soir même il était travesti et arrivait

en voiture au grand hôtel Continental, es-
corté de Jacques, dont la mise et la tenue
.offraient une gravité solennelle.

Ds entrèrent dans un vaste salon, où
Mouchaly fumait gravement sa pipe. Pré-
montré, jouant à la lettre son rôle d'intro-
ducteur, présenta aussitôt M. de -Saint-
Yriès avec la lenteur d'un cérémonial
de cour comme une demoiselle Geor-
gina deFlorival, qui connaissaitsonOrient
et ses Orientaux sur le bout de son doigt.

Mouchaly écouta, sans broncher, le
speech de Jacques.

Vous avez été dans un sérail ? de-
manda gravement le bey.

A preuve que j'ai cousu six femmes
dans six.sacs différents pour les faire jeter
dans le Bosphore.

-Eton pourraitvous confierl'honneur
<~uncfemme et compter que vous obser-
verez à son égard laplus stricte vigilance ?



Je garderai son honneur comme si
~c'était le mien.

Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen,
demanda le bey à son trucheman M. de
Prémontré, de savoir si cette dame est
aussi vertueuse qu'elle le dit ?

Jacques, ou plutôt le trucheman, re-
.garda le Turc d'un air effaré. Il ne com-
prenaitpas.

J'ai ici des esclaves très compétents,
poursuivit le bey d'un ton imperturbable,
voulez-vous que je leur ordonne d'exper-
tiser si cette dame est toujours demoiselle ?

Le truchemanregardaitArmand, qui se
tortillait sur sa chaise.

Vous onrez six mille francs, le loyer

et le pucelage. non, le potage. veux-
je dire ?

C'est bien cela, monsieur. Hola~ 1 du

monde. il

Le Turc frappa dans ses mains. Deux
domestiques noirs entrèrent.

Placez mademoiselle sur ce sofa, or-
donna le maître.



Ah ça, il y tient, pensa Armand.
Les deux noirs jetèrent M. de Saint-

Yriès en travers des coussins du divan.
Voulez-vous me f. la paix, mal-

propres que vous êtes 1 s'écria-t-il fu-
rieux.

Le bey prononça quatre mots en langue

turque, et les deux esclaves, sans faire at-
tention aux cris de la demoiselle de com-
pagnie improvisée, se mirent en devoir
d'accomplir leur expertise délicate.

A ce moment horiblement périlleux,
l'un des deux noirs sentit qu'on lui
glissait dix louis dans la main. Il regarda
d'où lui venait cette aubaine. C'était le
trucheman, qui, en même temps, posa un
doigt à ses lèvres pour se faire mieux
entendre.

Feignant alors d'être plus acharné que
son camarade, il lui donna un coup de
coude et cligna de l'œil. L'autre comprit
et céda la place auprès d'Armand à son
auxiliaire, qui affecta de tâtonner avec rage
dans les jupons de la prétendue femme.



A pas peur, macache. murmurâ-
t-il en bon français.

Cette fois la surprise coupa court aux
efforts enragés de Saint-Yriès, qui laissa

l'esclave tapoter ses cuisses.
Oh 1 là là 1 il me chatouille cria-t-il

à la fin, pris par une envie de rire ner-

veux. Veux-tu finir, imbécile mais

satané animal, ça n'est pas permis d'aller

si loin!
L'eunuque se retourna enfin vers son

maître et lui parla. en turc. Le bey ré-
pondit par quatre autres mots qui signi-

fiaient sans doute « Filez car les deux

gardiens de l'ex-sérail s'empressèrent de

sortir en saluant, c'est-à-direen portant la

main du front a la poitrine.
Sales gens 1 cria Saint-Yriès, qui se

contenait à peine, a-t-on jamais vu? Ils.

mettent leur main a leur figure après

l'avoir promenée sur. ce que je n'ose

nommer.
C'est pour le mieux, mademoiselle,

c'est pour le mieux reprit gravement le



maître de la belle Zénaïdc. L'expérience
confirme qu'en effet vous êtes encore
vierge.

Allons, tant mieux! ripostaArmand
qui aurait voulu se pincer pour savoir où
il en était, pendant que Jacques se dé-
tournait. Et maintenant vous me connez
tout à fait M"~ Ophicléide, n'est-ce pas ?
–Zénaïde! s'il vous plaît, Zénaïde!t.

repartit le bey sans perdre sa gravité.
Oui, c'est ce que je voulais dire.

Ainsi, j'entre en possession de Mlle Ade-
laïde.

Je vous prierai même d'examiner,
chaque matin, si elle est. pareille à la
veille.

Ah bah! vous voulez que. oh 1

quant à ça, avec plaisir! avec infiniment
de plaisir! je nettoierai même votre.
Ophicléïde. non, votre Zénaîde, de
mespropresmains, si çavous est agréable.

-Vous savez, ajouta naïvement le fils
de Mahomet,plus on prend de précautions
et mieux ça vaut. Je ne l'ai pas élevée en-



core Ma dignité d'épouse; mais à mon
retour. ce sera fait.

Tu peux y compter, mon vieuxcor-
saire, murmura Armand. Ce sera. fait,

et même refait à ton retour, ou je cesserai
de m'appeller Saint-Yriès.

Je désire même, ajouta le bey, que
vous couchiez dans sa chambre et que
vous en gardiez la clef dans votre poche.

–Je vous promets de ne jamais la dé-

poser nulle part.
Zénaïde est espiègle, elle est capable

de vous la subtiliser. Je préférerais que
vous la pendiez à votre cou.

Comment, Zénaïde?
Non, la clef.
Ah bon parfaitement parfaite-

'ment! Je garderai la clef. de. M~ Zé-
naïde.

-De cettefaçon, voyez-vous, personne
n'entrera. près d'elle. la nuit, observa

le Turc.
-Avec d'autant plus de certitude, con-

tinua Armand, que moi étant chez elle,



sera aussi chez moi. Par conséquent,
un autre n'entreraitpas chexelle.sans me
déranger de c~ moi.

A présent, interrompit le Turc sans
se départir une seule minute de son sang-
frcid, il est juste que je fasse venir Zé-
naïde, et que vous tentiez sur elle la
même opération que j'ai fait tenter sur
vous.

Mille millions de caronades

vous désirez que. j'expérimente sur
M~Zénaïde?

Oui, parce que je tiens à vous faire
constater qu'elle est encore. comme si
elle sortait du sein de sa mère, afin qu'à
mon retour j'aie le droit de vous cou-
per le nez et les oreilles si elle était autre-
ment.

Allons, soit! répondit Armandassez
impressionné de la sourde menace con-
tenue dans les tranquilles paroles du négo-
ciant musulman soit, je ne demande pas
mieux que de me rendre compte par moi-
même de. la chose en question.



Et, cpmplètement abasourdi de la pro-
position qu'on lui adressait, il attendit.

Holà fit le Turc en frappant d~as ses
mains.

Les deuxnoirs entrèrent.
ApportezZénaïde, ordonna le maître.

Les deux esclaves saluèrent et sorti-
rent.

Deux minutes après, ils revenaient,por-
tant délicatementune svelte et mignonne
jeune femme de seize ans à peine, qu'ils
posèrent sur le divan. Le Turc alla vers
elle et souleva ses voiles.

Un cri d'admiration s'échappa de la
bouche de Saint-Yriés.D recula, trem-
blant de s'être trahi.

La jeune fille était merveilleusement
belle. Sa longue chevelure noire tombait
jusqu'à ses pieds; sa peau tendrement
rosée qu'aucune bouche humaine n'avait
encore meurtrie, prenait des reflets de
nacre. Son adorable petit corps gisait
languissamment comme on l'avait posé,
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et ses yeux étonnés regardaientl'étrangère,
comme un baby qui s'éveille.

–Allez, intima le négociant musulman
à celui qu'il croyait fermementêtre une de-
moiselle de compagnie.

Armand s'avançacommedans un rêve,
jusqu~au sofa, et glissa ses mains trem-
blantes sous les jupes de l'enfant.

Combien de temps dura cet examen
minutieux, dont, parait-il, Armand s'ac-
quitta avec une prudentelenteurNousne
saurions le dire.

A un moment donné le négociant de-
manda

Voulez-vous qu'on apporte de la lu-
Tnière, mademoiselle ?

Hein ? quoi ?. allons donc riposta
;la dame de compagnie obligée d'en finir,
et qui perdait le sentiment du milieu où
elle se trouvait.

Sans lumière on n'a pas la notion
-des choses, observa philosophiquement le
.fils du Prophète.

Je ne la perd jamais, affirma Saint-



Yriès, qui remarqua que M"* Zénaïde ne
paraissait pas trop mécontente de sa sin-
gulière expertise.

Alors vous êtes satisfaite ? insista
le marchand, du ton dont il se serait servi

pour conclure la vente d'une marchan-
dise.

Très satisfaite répliqua Saint-Yriès

essayant de se mettre au niveau de son
interlocuteur. J'achète. votre. c'est-à-
dire. je prends. non je voulais répon-
dre qu'on ne peut pas être plus. qu'on

ne peut pas être moins. ah sacré nom
de Dieu, je n'en sortirai jamais.

Le Turc écoutait toujours flegmatique-

ment.
Je vais partir en voyage ce soir, an-

nonça-t-il, je vous prie de distraire Zé-
naïde dans la mesure de vos forces.

Vous pouvez compter que j'y em-
ploierai toute l'étendue de mes iacultés.

Il fallut prendre congé du bey; Armand
s'en acquitta en attrapant sa jupe de la



main gauche, et salua en tirant son pied

en arrière.
Quand je te jurais que nous réussi-

rions, s'écria Jacques,quittant son rôle de

trucheman pour s'exclaner en un éclat de

rire immense. Toutes les chances, cet ani-
mal toutes les chances

–Ah! ça, reconduis-moichez toi pres-

tement.
La voiture nous attend.

Tous deux s'introduisirent dans le

fiacre.
Il va falloir cesser de nous voir quel-

que temps, observa Armand.
Comme le bonheur rend ingrat! ré-

pliqua sentencieusement son ami.
Tu t'apercevras du contraire, im-

bécile Je te donnerai la moitié de mes

gages.
–Tâche qu'on ne te flanque pas tes

huit jours, murmura Jacques, pâle à force

de rire.
On arriva chez Prémontré. Armand ne

prit que le. temps de donner un dernier



j~OM sa toilette. Malgré lui il ne pouvait
maîtriser son impatience.

J'ai commis une insigne folie, réflé-
chissait Jacques.Jamais ilne sé contiendra
près de cette enfant; il est capable de finir
en cour d'assises.

Il essaya même de retenir son ami,
mais ses raisonnementséchouèrent.

Deux heures après, Saint-Yriès était de
retour au grand hôtel Continental, avec
une malle remplie d'habillements fémi-
nins.

Voyons, songea-t-il en entrant au
salon où l'introduisait l'un des deux do-
mestiques, on m'a recommandé de la dis-
traire faut-ilque je débuteparlui offrir une

partie de trapèze?
Zénaïde reçut sa dame de compagnie

avec des explosions de joie.
Venez, venez, s'écria-t-elle en l'a-

percevant, nous allons bien nous amuser.
Vous êtes donc contente de me

voir ?

Oh oui gavais hâte soit parti.



Et pourquoi ? insista Armand.
Parce que vous ne deviez venir qu'a-

près son départ.
A cette franche ouverture, la suivante

improvisée répliqua en caressant le men-
ton de son élève, et en lui disant

Il est tard, ne voulez-vous pas vou&
coucher ?

Déjà ? fit la jeune fille, exprimant par
là le regret de quelque chose qu'elle avait
espéré, et qui lui échapp'

Armand saisit la bignincation de ce
regret et l'entrava dans sa chambre dont
il prit la clef.

Est-ce que vous allez coucher dans.

un autre lit que le mien ? demanda Zé-
naide moi j'ai peur la nuit quand je suis.
seule.

En disant ces mots~ elle s'était dévêtue
et se glissait sous les draps. Armand n'a-
vait qu'une camisole qui le laissait très.
libre de ses mouvements. Aussi se trou-
va-t-il bientôt à. côté d'elle.. `



Je vous avoue que je n'ai nullement
envie de dormir, assurait Zénaïde.

Si j'osais vous proposer. un jeu.

innocent.
Lequel?
Par exemple, je vous dis ceci « Je~

vous vends mon corbillon. » Là-dessus~.

vous me répliquez « Qu'y met-on?- »
Moi, je vous réponds aussitôt « Un ma-
caron, un saucisson »; ou bien encore

un bouton »; où, si vous voulez « un
cornichon. » Mais il faut toujours que ce-
qu'on met dans le corbillon soit un objet:

se terminant en on.
Ah trèsbien~ma bonne amie. Ainsi~,

si je vous répète « Je vous vends mon.
corbillon; qu'y met-on? » vous ne pouvez
me répondre « On y met une raquette. w"

justement, vous avez compris. En.

ce cas, ma chère Zénaïde, je vous vends-

mon corbillon.
Qu~y met-on ? murmura-t-elleen en-

fouissant sa jolie tête sous les draps.



Un macaron, fit résolumentArmand

en se rapprochant de la jeune fille.
Je vous vends mon corbillon, re-

commença-t-il encore.
Qu'y met-on? insista Zénaïde.

–Vousêtesbicncurieuse.J'ymettrai.
un saucisson.

Et il enlaça le petit corps palpitant de
Fendant.

Allons, pour la troisième fois, con-
tinua l'intrépide demoiselle de compagnie,

je vous vends mon corbillon.
Cette fois, il était haletant et à bout de

sagesse. Aussi.lorsqu'elle eutdemandétrès
doucement

Qu'y met-on ?

Il répliqua sans savoir.Un biberon.
C'est ainsi qu'au bout de quelques mi-

nutes, ils n'avaient plus de secrets l'un

pour l'autre.

Comme Zénaïde était vraiment très

naïve sous le rapport de l'intellect, il lui

resta dans l'esprit, au sujet du mot « bi-



beron » une idéereprésentant à ses yeux
l'image d'une chose. bizarre, entrevue
en rêve, laquelle chose n'était nullement
la petite bouteille remplie de lait offerte

aux lèvres des nouveaux-nés.
Non, dans l'esprit de Zénsïde, un bibe-

ron possédait une toute autre signification.
Aussi, un jour qu'Armand avait dû s'ab-
senter pour faire différents achats destinés
à sa chère élève, la femme de chambre in-
troduisit deux nobles étrangères, dames de
charité, qui venaient solliciter son con-
cours pour une œuvre de bienfaisance.

Et commentse nomme cette œuvre ?
demanda la jeune fille.

L'Œuvre des biberons économiques,
répondit l'une des dames.

Au souvenir évoqué par ces paroles,Zé-

naïde tressaillit d'aise.

Ah il y a une œuvre des biberons
économiques ?

Oui, mademoiselle.J'en suis prési-
dente, et madame vice-présidente.



Cela doit vous être bien agréable~
ajouta innocemment l'enfant.

Nous sommes amplement payées
par la reconnaissance de ceux que nous
obligeons. Mais nous avons besoin d'un
capital énorme pour l'achat des biberons.

En effet, c'est énorme i appuya
l'autre dame.

Vous comprenezque l'usage du bibe-

ron est quand même une alimentationar-
tificielle.

Oui, fit docilement Zénaïde, qui ne
comprenait pas un mot a ce qu'on lui ex-
pliquait, mais qui persistait toujours avoir
dans le biberon un autre objet que ce qu'il
est en réalité.

Et naturellement, les biberons ne
contiennent pas du lait par eux-mêmes. Il

nous faut en mettre dedans.
Ah! mon Dieu vous mettez du lait.

dans. ces biberons?
Sans doute, mademoiselle, dit en

souriant la dame de charité, étonnée d'une
telle ignorance si nous ne mettions pas



de lait, les biberons ne fonctionneraient
pas.

Je vous demande un peu qui est-ce
qui se serait douté d'une chose pareille?

Assistez à notre prochaine réunion,
mademoiselle, vous ferez l'essai de l'in-
strumentpar vous-même.

Ah! j'essayerai l'instrument. parmoi-même.
Nous le faisons toutes. C'est dans

l'intérêt commun.
Je n'oserai jamais.
C'est pourtant fort simple, je vous.

assure. Moi qui vous parle, j'en essaye
tous les jours cinq ou six.

Zénaïde regardason interlocutrice avec
admiration.

Est-il possible quoi, tous les jours
vous essayez. cinq ou six biberons ?a

Et cela ne me fatigue nullement;
mais si vous redoutez pour vous cet assu,-jettissement?.

Non, oh non 1 madame. J'enessaye-
rai bien une douzaine, si vous voulez.



De grand cœur, mademoiselle; tous
les biberons seront à votre disposition.La

cotisation est légère vingt-cinq francs

par an.
Voici, l'argent, dit Zénaîde, et, des

aujourd'hui, croyez que je suis une devos
adhérentes zélées.

Les deux dames patronnesses se levè-

rent.
A quand l'essayage des futurs bi-

berons écomiques? insista la première

dame.
Mais dès demain, si vous voulez,ré-

pliqua la jeune fille avec assurance.
-A demaindonc, mademoiselle. Vous

pourrez manipuler ces objets de votre
convoitise comme vous l'entendrez.

Je n'oserai jamais! murmura Zé-
naide.

Ce n'est rien du tout, je vous le ré-

pète.
Et les deux membres de la Société de

bienfaisance se retirérent..
–Riendutout,réaéchissaitZénaïde,elle



appelle rien du toutexpérimenterune dou-
zaine de. machins comme ça en quelques
minutes.

Ma chère amie, dit-elle en courant
au-devant d'Armandqui rentrait, je viens
d'entrer dans une Société de charité.

Et elle lui expliqua de quoi il s'agis-
sait.

C'est pour le mieux, songea Saint-
Yriès. Au bout du compte, c'est un ache-
minement aux devoirs de la maternité.
Pendant qu'elle s'occupera de biberons,
elle ne songera pas à nous l'aire des traits.

Et il se frotta lesmains en songeant que
la nuit qui arrivait serait sans doute aussi
iertile en plaisirs que les autres.

Zénaïdc restait de plus en plus convain-

cue Que le mot « biberon a s'adaptait à

une chose dont il n'est généralement
d'usage de se servir que portes closes.
Aussi trouvant que la dame de compagnie

se couchait très vite à ses côtés, elle sou-
pira doucement en elle-même

Mon Dieu, pourvu que ma bonne



amie ait pensé à mettre du lait dans son
biberon ?

<;
!{!

Le lendemain,lajeune favorite du Bey se
présentait a la fameuse reunion de charité
qui se tenait rue Saint-Dominique. Elle y
trouva le meilleuraccueil. Mais, lorsqu'on
lui proposa d'essayer les fameuses bou-
teilles de verre terminées par des tuyaux
de caoutchouc, elle se montra un peu in-
terdite.

Tous les biberons ne sont pas pa-
reils, n'est-ce .pas, madame? demanda-
t-elle à la présidente.

Oh 1 non; ceux-ci sont d'une forme
particulière, on n'en a pas encore vu de
semblables.

Alors, on ne peut pas s'en servir de
la même manière que. des autres?

Ma foi, mademoiselle/jene connais



qu'une seule manière, et c'est la bonne.
Faites-en l'essaivous-même.

Ça, jamaisdevant le monde déclara
péremptoirementZénaïde.

Je suis pourtantaussi timorée qu'une
.autre, reprit la présidente Brioux de Ba-
zanville en pinçant les lèvres; et je
n'hésite pas a accomplir l'expérience de-
vant ces dames.

–Oui) oui, parce que vous vous con-
naissez maismoi je n'en ai employé que.
depuis quelque temps, et je vous avoue
qu'il me serait impossible de m'appliquer
cetinsirument-la. en présence de vous
toutes.

Nous allons nous retirer, riposta ai-
.grement la vice-présidente, qui tenait à
conservercettenouvellerecrue etvoulaitse.
plier à ses moindres exigences. Oui, nous
.allons nous retirer, mais c'est fort drôle.

Un biberon qui fonctionne presque
seul, ajoutaM~Briouxde Bazanville,faut-
il donc tant de cérémonie pour en user?



Enfin, sortons, et laissons mademoiselle
à ses expériences.

Les pieuses matrones passèrent dans

une salle voisine.
Restée seule, Zénaïde voulut exécuter

en conscience la mission dont on l'avait
chargée. Elle croyait sincèrement que les
biberons, en général, devaient avoir le
même but, concourirà la même fin, et s'a-
dapter. comme le biberon primitif dont
elle conservait l'ineffable souvenir.

Mais après avoir placé l'instrument éco-
nomique. à sa convenance, elle le rejeta
de dépit.

Jamais ces instruments-là ne fonc-
tionneront comme le mien, annonça-
t-elle aux dames du conseil qui rentraient

une à. une.
C'est trop étrange! s'exclama M~ de

Bazanville en prenant la petite bouteille
rapportéepar Zénaïde, et mettant le tuyau
entre ses lèvres

-Vous voyez bien qu'il va a merveille,
cria-t-elle, la bouche pleine de liquide.Je



défie qui que ce soit de me prouver que la
succion ne s'opère pas.

La succion! répéta la nouvelle
adepte, absolument désorientée par l'acte
qu'elle venair de voir accomplir.

Eh sans doute, la succion.
Mademoiselle croyait peut-être que

c'était par la pression qu'on faisait mon-
ter le lait? reprit la vice-présidente, qui
tenait à concilier les membres du co-
mité.

Par la. pression. oui. je crois;
c'est fort possible, répondit Zénaide, qui
aurait souhaité être à cent lieues de là.

Celui que vous avez chez vous est
certainement différent de ceux-ci, n'est-ce
pas ? poursuivit la prudentedame.

–Oh! oui!1
Et vous le faitesfonctionneren vous

servant de l'ancien système ?s'

Non. il va. tout seul.
Peu importe, interrompit la vice-

présidente qui tenait à prévenir d'autres

5



objections; c'estdémodé et complètement
usé.

Complètement ajoutèrentles autres
en chœur.

Le biberon de nos jours, continua la
vice-présidente~ c'est celui qui reste chaud
sous une bonne couverture de soie, appé-
tissant à l'oeil et à la bouche, un véritable
bijou, enfin.

Il n'y avait plus aucune objection
élever; Zénaïde se retira en promettant de
revenir.

En arrivant chez elle, la jeune femme
apprit avec stupéfaction le retour de son
seigneur et maître.

Et qu'avez-vous fait en mon ab-
sence ? demanda le Turc en embrassant sajolie favorite.

Oh une chose qui me causait infini-
ment de plaisir.

Laquelle ? interrogea le Turc déjà
soupçonneux.

eLa dame de compagnie que vous



avez prise, me donnait toute la nuit. du
biberon.

Le bey respira allègrement.
A la bonne heure s'exclama-t-il.

Seulement ce n'est peut-être pas une ali-
mentation suffisante pour vous ?

Je vous assure que je n'en désire pas
d'autre.

C'est singulier que cela vous plaise.
Mais, ajouta le Turc en raisonnant àla
turque cette fois les femmes ne sont
que des enfants; ce n'est pas étonnant
qu'on vienne à bout de les satisfaire avec
des biberons.

Lorsque Armand ou plutôt, la dame
de compagnie rentra, elle ne demeura
pas peu stupéfaite du retour inattendu
du bey, et de la cordialité avec laquelle il
la reçut.

Je vois, dit celui-ci, sans rien perdre
de sa gravité, que j'avais bien placé ma
confiance en vous installant près de ma
chère Zénaïde.



Parbleu riposta Armand assez in-
terloqué.

En lui donnant du biberon vous
évitiez ce fougueux éveil des sens qui,
chez nous, à l'âge de Zénaïde, cause des

rages d'amour à nos femmes.
Saint-Yriëss'inclina sans comprendre si

on lui lançait une ironie ou un compli-

ment.
Qu'est-ce qu'il me chante avec son

biberon ? se demanda-t-il.
Oui, continua encore le maître, et,

en éteignant ces premiers désirs, vous me
conserviez ma Zénaïde pour le jour ou je
devais lui accorder l'insigne l'honneur de
l'épouser.

Ah interrompit Armand, j'ai fait
cela ?

Oui, mademoiselle; Zénaïde vient
de me dire tout ce qu'elle devait à vos
soins assidus. Aussi je désire que vous
l'ayez encore sous votre garde pendant
quinze jours, en partageant sa chambre

comme vous en aviez pris l'habitude.



Comment donc s'exclama la gar-
dienne de Zénaïde, mais il n'est rien que
je ne fasse pour mériter votre amitié.

–Voilàmille sequins dans cette bourse,
dit gracieusement le bey, vous l'avez cer-
tes mérité, car pour donner le biberon
plusieurs fois dans la nuit à une jeune
enfant comme cela, vous avez dû prendre
beaucoup sur votre sommeil.

Mais, nom de Dieu, songea Saint-
Saint-Yriës, de quelle sacrée nourriture
parle-t-il ? Il ae peut pourtantpas suppo-
ser sérieusement que j'ai donné le sein a
Zénaïdc.

Je veux, déclara la'jeune Orientale,
avec un joli geste de despote, je veux em-
porter son biberon avec moi pour m'en
servir quand je ne dormirai pas.

Non, non, il vaut mieux que ce soit
elle qui vous le donne, ripostaleTurc avec
sévérité. Allons, bonsoir Zénaïde, conti-
nuez à mériter mes bontés, et Je vous
élève au rang de mon épouse dans quinze
jours.



Et cet Arnolphe des rives du Bosphore
salua de la main les deux femmes, et se
rendit a la Bourse.

La nuit venue Saint-Yriès se coucha
docilement avec la future temme du Turc,

et il comprit enfin a. quoi elle avait fait al-
lusion en assurant le maître qu'en son ab-

sence il lui avait donné le biberon la
moitié de la nuit.

Ce que j'ai de mieux a faire, réfléchit
Saint-Yriës en voyant la jolie petite Zé-
naïde endormie sur son épaule, c'est
de me sauver avec elle a Londres, où
je l'épouserai devant les autorifés françai-

ses elle n'a ni père ni mère, elle est par
conséquent libre et n'a d'autorisationa de-
mander a personne, puisqu'elle a cessé
d'être esclave en touchant la terre fran-
çaise.

–Dis-moi,chère petite, demanda-t-ilà
Zénaïde lorsqu'elle fut réveillée, j'ai une
confidence à t'adresser.

–Je vous écoute, ma bonne amie.



Tu prends goût au biberon, n'est-ce
pas?

Dame, murmura Zénaïde.
Eh bien, ton mari, ton maître n'en

a pas; en l'épousanttu en seras privée.
Il n'ena pas! s'exclama-t-elleeffrayée

de cette horrible perspective. Mais vous en
avez, vous!l

Oui. Mais quand il sera ton mari, il

me forcera à m'éloigner. et j'emporte-
rai avec moi. l'instrumentque tu aimes.
Veux-tu encore l'épouser?

Oh non, alors.
En ce cas tu n'as qu~une chose

à faire, m'obéir aveuglément.
Je vous obéirai mabonne amie.
Tu vas me suivre dans une maison,

où je te donnerai un petit. costume qui
t'empêchera d'être reconnue, et nous
partirons ensemble.

Comme on .le devine, Zénaïde ne ré-
sista guère. On envoya prévenir le Turc
que ces dames allaient en promenade aux



Tuileries, et il poussa la condescendance
jusqu'à leur envoyer dix louis.

Deux heures après, Zénaïde, mécon-
naissable en petit collégien, prenait lé
train en partance, avec Saint-Yriès qui lui
avait persuadé qu'il devait, comme elle,
revêtir un costume masculin.

Deux jours après, ils arrivaient à Lon-
dres, et là le vicomte révéla la vérité a sa
jeune amie.

Elle pleura un peu, mais le biberon con-
solateur lui restait, et ce fut joyeusement
qu'elle demandaà s'appeler M"~ de Saint-
Yriès. Quant au bey, il ne sut jamais ce
qu'étaientdevenues sa pupille et la demoi-
selle de compagnie. Lorsqu'à la majorité
de Zénaïde, son mari et elle revinrent en
France, Mouchaly venait de mourir, en
léguant à son ancienne esclave la moitié
de sa fortune pour le cas où les autorités
musulmanes l'auraient enfin retrouvée.

Jacques de Prémontré a réussi à tirer
d'affaire maître Dardanus,et ne lui a pas



caché qu'il comptait sur lui, pour acheter
la corbeillede noce de sa future femme.

C'est égal, disait Jacques a Darda-
nus, voilà une de mes deux pucelles ma-
riées. A quand votre mariage avec la pu-
celle de la rue Verte-Allure, Mlle Blanche-
fesses ?

Ah mousié te Brémondré, répliqua
l'usurier en pâlissant à ce souvenir,daisez
fous, ch'ai bris mes invormazions. Vicu-
rez-fous gue zes teux tiaplesses, la mère et
la ville, édaient teux bégores gui vréguen-
dent les enderrements. La mère esbërc y
droufer un feuf bour sa crue te ville. et
le tiaple a foulu gue che dombechuste zur
elles. et gue che gasse ce mautitrezzort Ï

Et cela, guand che bertais guadre mille
vrancs afec mousié Armand gui n'édait
bas mort, et ze bordait gomme fous et
moi. Frai, ajoutait Dardanus en s'épon-
geant le front qui ruisselait à ce souvenir,
c'êdre drop de malhers en un chur!

*-<.
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