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ENTRE MESSE ET VÊPRES

ou LES

MATINÉES DE CARÊME

<

L'ouverture delà retraite du Carême venait de
rassetabler quelques habituées de Sainte-Clotilde
autour de la chaire du père Raymond.La messe s'a-
<hevait, éclairée à peine de quelques cierges, et cé-
lébrée par le prêtre aMtx ornements violets. Aussitôt
1'~ Af~M est, ces dames, se prosternant, avaient ri-
yalisé à qui.méditerait dans l'attitude la mieux re-
cueillte;mais!a fatigue s'étant fait sentir, elles se
décidèrent à saluer dévotement l'autel et se retrou*
yèrent toutes en bas de )a nef.
La vieille duchesse d'Ohnutz rendit de l'eau
bénite à la marquise de La Garde qui en passa à la
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vicomtesse de San Remo et à la jeune chanoinesse
de Sarrebrouk.

Quand elles furent devant l'église, la duchesse
d OImutz offrit à ses amies de monter un .instant a
son hôtel de la rue Saint-Dominique.

Nous déjeunerons frugalement, leur dit-ellejustement l'abbé m'a accordé une dispense pourmoi et ma maison. J'ai le droit de vous en fairebenéhcier.
Moi, déclara la, chanoinesse, je ne vousdemanderai qu'un peu de pain et des figues l'abbéJustin ne m'a nullement autorisée à rompre le jeûnede carême.

Des exclamationsaccueillirent ces paroles pour-quoi une pareille intolérance?d'où pouvaientnaîtrede telles sévérités ?
La vicomtesse regardait la chanoinesse d'un œil

assez moqueur la vieille duchesse d'Olmutz ajoutaEh ma chère enfant, qu'à cela ne tienne;
vous prendrezla collation comme il vous plaira. En
tous cas vous vous réchaufferez, ensuitenous revïen.drons au Salut.

On arriva rue Saint-Dominique. Ces dames jouis-
saient d un.-obusteapétit; elles attaquèrent vigou-
reusement un bar mayonnaise et mangèrent à bellesdents les pommes de terre en salade. Il n'y eut quela chanoinesse qui prétendit observer la loi comme
au temps de la primitive Église et se défendit d'ac-
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cepter autre chose que du pain et des mendiants.

–Qu'allons-nous devenir pendant toute cette
après-midi demandaMme d'Olmutzlorsqu'on s'ins-

talla dans le petit salon.
–.Mon Dieu; duchesse, nou~ pourrions peut-
être lire une méditation de Boss~iet, observa' la cha-
npinesse.

Volontiers,comtesse,prenez donc mon Bossuet

surma table de travail.
<;)u'ést-ce que je vois, s'écria Mme de Sarre-

brôuk, des livres de littérature profane chez notre
excellente duchesse la .M~r<~de Barbey
d'Aurevilty, un F~~ M< l'~i~~K~-<~Ms<~?

Et après ~Bossuet me convient une journée;
~Nicole, Arnauld et même Pascal ne me font point

~peur, mais je ne'me rends pas compte du mal qu'il

y a à goûter des autres; j'avoue qu'ils m'amusent,

!pt qa~ je retrouve;en les lisant le charme, la joie
Que j'~us autrefois à m'entendre dire beaucoup de

'.choses que je n'entendrai plus.
A la bonne ~ure! ajouta la marquise de t.a

Garde.A quoi sert de feindre ? Ni les unes ni les
a~es~au sortir du.prône ce matin, ne sommes dis-

posées a nous enterrer dans des méditattpnsardues;
ïluHe de nous n'est appelée à mener la vie claus-
trale pourquoi n'essaierions-oous pas de nous ré-

,créef d'une certaine manière, ainsi que nous le fai-
sons à la campagne, où les veillées de prolongent



si tard, lorsque chacun des causeurs fournit son
écho ? Je vote une proposition. Il nous reste trois
heures à peu près, employons-les à nous mettre mu-
tuellement au courant des derniers scandales pari-
siens. Nous aurons l'esprit reposé pour le salut, et
c'est un moyen comme un autre de ne nous point
assombrir.Voyons, duchesse, votre avis ?

Je vous l'aurais déjà proposé, répliqua malicieu-
sement la duchesse, mais la chanoinessem'a effrayée
par son austérité.

La chanoinesse rougit; voyant qu'on n'était pas
dupe de son manège dévot, elle prit le parti'de rire
franchement.

Qui commencera ? interrompit la vicomtesse
de San Remo.

Avec votre permission, dit la marquise,, j'ai
justement de quoi vous récréer vingt minutes.'Au-
cune de vous, mes chères, ne connaît les incidents
qui précédèrent le mariage de notre amie Bérangère
de Richmond; si vous m'y autorisez, je vais vous
révéler certains détails anxquels vous ne vous atten-
dez guère.

La duchesse regardait le feu flamber, les autres
s'installèrent commodément, chacune dans un fau-
teuii; la chanoinesse s'empara d'un coussinet s'assit
à terre, au milieu, devant la cheminée. La marquise
de La Garde allongea le bout de sa chaussure mof-
dorée vers le foyer, et commença en ces termes



Il s'agissait de décider la jeune
Mmede Richmond à contracter un se-.
cond mariage. Son deuil expirait à la:. i

fin ~de. l'année. Trois substituts, cinq
attachés d'ambassade', un propriétaire
et deux députés se dépitaient n'avant.

même pas été regardés. Ses amis résolurent d~
la forcer à ôtre heureuse. Soixante mi)tc livres de
revenu engagent, contre l'isolement et to secret:}" de la vie privée, un combat plus rude que la divuï-
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.gation d'une correspondance' adultère dans la
bouche d'un président de Cour d'assises. ?~

On tint conseil. Bérangère de Richmond ne man-
quait pas d'arguments plausibles dans ses refus. BUe

était arrivée au mariage, comme les retardataires
Ja messe d~une heure, au moment où le prêtre con-
sommé le' sacrince; il n'y,,ayait pas eu pour eUe.
d'ûK. Aussi, pareille à toutes les femmes chez
lesquelles la vérité .a étë un viol pour l'esprit, son
veuvage la trouvait résolue à un célibat sans merci.
la seule insinuation de le rompre maculait son teint

d'une rougeur très enviée des pécheresses, de ses
amies qui/malgré leurs enprts, n'arrivaient pas à.'
attraper cet éclat si distingué dans l'expression
d'unehonte pudique Bérangère menaçait d'être

'pims tenace, plus eûtêtée qu'on ne l'aurait supposé.
Au bout d'une quinzaine, Gontran d'Ehtragues,

Réginald de Saint-Yves, l'espiègle Mme Juliette de

Prémontré et J,aure d'Etissac, réunis chez la vieille. u

chanoinesse de Salisbury, rue de Grenelle, se dépi- r

taient à tour de rôle.
Puisqu'elle ne veut pas même entendre Ïa voix

dé l'athitié, concluait Juliette après une.tirade yéhé-

mente, mon avis est de rester au moins cinq à six
semaines sans retourner chez eUe.

J'at été reçu hier, ajouta Réginald.'comme si je
lui avais proposé une action infamante. J'ai répliqué

vivement qu'un parti comme celui du cotnte Horace



de Sombreuil méritait mieux que !e non bien sec
qui accueillait ma demande de présentation au su-
jet d'Horace. Elle m'a répondu en poussantvers moi
une assiette de petits fours.

Que vous avez refusés ?
Non, que j'ai mangés.
Comment toute l'assiette.
Mon Dieu, oui 1 Par ce moyen, je prolongeai

la conversation au moins jusqu'à dix heures. Pen-
dant que je mangeais, j'étais sûr que Mme de Rich-
mon4 ne me mettrait pas à la porte.

Si c'est là votre seul artifice pour faire accepter
t,

votre présence un peu tard chez elle, vous lui don-
nerez une haute idée du sexe qu'elle repousse si
obstinément..

Comment ajouta Gontran, enchanté de ce
qu'il entendait, tu lui prouve que tu n'as rien de
mieux à inventer en sa présence qu'à croquer dés.
sucreries?

Te figures-tu, par hasard, qu'elle consentirait
à sucer des aspergés avec toi ?

Qu'en sais-tu ? fit Gontran furieux. M'est avis
qu'elle ne danserait pas, à coup sûr, le quadrille à
tes côtés

La querelle s'envenimait. On se lançait des répar-
ties assez aigres. La chanoinesse qui, jusque-là,
n'avaitpas jugé à propos d'intervenir en soulignant
la conversation d'une remarque, imposa silence.



Ces messieursenfoncèrent rageusementleurs poings
dans les poches de leur pantalon et se tinrent
adosses à la cheminée.

Voyons, reprit Mme de Salisbury après avoir
humé une prise dans une mignonne tabatière d'or
ciselé, puisqu'il s'agit du bonheur de cette chère
belle, si j'essayais mon tour? Réginald, pour-suivit-elle, votreami, le comte Horace, a-t-ilvoyagé ?

Lui ? madame Il n'a pas quitté le boulevard
depuis qu'il est au monde, et le Jockey depuis sa.majorité. C'est un Parisien. Pour le déplanter, de
cette vie-là, il ne demande qu'une femme. Et alors,il l'emmènerait accomplir le tour du monde si elle
en marquait le désir.

C'est fâcheux. Oui, c'est très fâcheux pour lui.
Il faudrait absolument qu'il eût voyagé.

Ici, Gontran retira sa main de sa poche et re-~
troussa sa moustache avec une satisfaction visible.
Chacun connaissait ses excursious en Algérie quand
il servait dans les spahis. C'était donc pour lui une
supériorité acquise sur les prétendants de Mme de
Richmond, et la joie qu'il en éprouvait le trahissait.

Envoyez-moi, une de ces après-midi, M. de
Sombreuil continua Mme de Salisbury. Je verrai à
lui insinuer quelque chose qui réussira, je l'espère.

Ce dernier membre de phrase refroidit Gontran.
Aussi, la chanoinesse s'empressa-t-elle d'enlever
de la conversation le nom de Bérangère, dans la
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crainte que la discussion ne tournât au tragique.

A trois jours de là on annonçaitle comte de Som-
` breuil rue de Grenelle.

Mon cher enfant, dit la vieille femme, qui-
<

conque, il y 'a vingt ans, se fût avise de m'assimiler
à un agent de M. de Foy, eût reçu un soufnst de la

menotte desséchée que vous voyez. Sans mari, on
est obligée de se faire justice soi-même.Aujourd'hui,
j'ai envie d'user de ma vieille expérience pour exé-
cuter ce que je n'aurais pas tenté alors. Il s'agit de
Bérangère, et si vous suivez mes instructions, je

o
crois que je dompterai cette rebelle.

Le comte protesta immédiatement de son obéM-
s&nce.

Prenez garde, interrompit-elle, j'exige que
votre soumission soit aveugle, que vous m'écou~tiez

comme si vous aviez huit ans, sans chercher à sa-
voir où j'en veux venir. Vous ne me questionnerez

pas. Vous vous contenterez, ajouta Mme de Salis-
bury en riant, de la certitude que j'agis: ad ?<<?-
~WM.D~~<M-MW.~

Horace affirma qu'il suivrait mot à mot, passi-
ment le plan qui' lui serait indiqué, et il en de-
manda bien vite les préliminaires.

Un instant 1 reprit son interlocutrice. Dites'moi
vous n'avez jamais quitté Paris?

Non, madame 1

–En ce cas, il faudrait vous improviser, en moins

<



d'une semaine, un passé de voyageur extraordinaire.
–Diable! Est-ce que Mme de Richmond..?

Permettez. Vous sortez déjà de nos conventions.
Comment cela, madame ?
Vous cherchez à connaître le pourquoi de mes

instructions.11 est' convenu que vous irez sans sa-voiroùje vous mène. Je vous ~e réDëte, d'ici,huit
~purs, donnez le mot- à vos amis, prenez des notes
sur tous les pays del'Europe~ au besoin, montrez des

additions d'hôtel zébrées de chinres fantastiques, et,
la semaine écoulée, présentez-vous gaiement chez

Mme de Richmond~ près de laquelle vous tâcherez
d'être aussi calme 'que si vous n'aviez jamais so~gë

comme oh disait de mon temps « à voir triom-
pher votre namme.~

yFichtre t pensa Horace, elle en parle àson aiëe.
Etre calme aux côtés de Mme de Richmond! On

'ypit assez que cette respectable cariatide.Eh bien? demanda la chanoinesse,regardantSxe- `

mentle jeune homme.
Eh bien, madame, enchanté ravi Voas ma,

1

voyez touché.
-Point de phrases. Aeceptéz.vous. le marché?.

J'accepte répliqua !e comte avec une bonne
grâce où perçait malgré lui la plusentière convïc-
tion de l'insuccès, mais trop gentilhomme pouf.discuter une minute de plus: l'appui qu'on lui
offrait.



It bais~iamamde~Mmede Salist~ry sur ses mi
taines et pritcbngé.
'.Dans l'escalier, Horace croisa Bérangère) qui ré-
pondit par le plus hautâiades'signes de tête au sa-
lutqu'onluiiit.

Si on vient jamais à bout de cette' femme
~sôngéâit-il én àr entant;~lës rués~,'.songeait-il en arpentant~lesruesjj
Pendant~temps~.M .de .M~mond. tisos.nàit

'iefeuaupfèsdelacbaaQinesse.'
–<Qtïe vous ayez taison,; ma toute belle, répétait

Mme.de.Saltsb~y, d"être constante: en vos, refus!1
~Jn mari, gratîd.Dieu mais à quoi pense-t-on ? C'é-
tait déjà trop d'un pour vous délicate comme.'vousrêtes.r'

–N'est-ce pasX interrompit Béatnx ench~ntëe.
Au moi~s, v~ous me comprenez~ ,,vous Qùanà, on
ëtë manée HB~~ois~ es~ce quel~.on peut songer.?

Là-~dëssus~ elle rougit jusqu'aux oreilles et ne put
.continuer, tant confusion s'aceroissatt.

Je~cotnprends mieux que'personne s'em-
pressa de répondre la chanoinesse. Mieux que per-

sonne, vous dis-~e, puisque je n'ai jamais voulu que
~on me relevât de mes vœux.

plie :ajouta~tentalement:Ilest vrai que cela
ine m'a pas'ge~ée. Tenez, ppursuivit-elle,, vous
vous enteo~riez avec un ~harmaht garçon de mes
antis. il est'viai~ue lés raisons qu'il a pour pté-
cherle'cëlibat/Mlëvéht'd'un incidentqui .lui:est



absolument personnel et sur lequel on gM-de le si-
lence. `

Qu'est-ce donc ? interrogea curieusement Bé-
rangère. Quelle iaison alléguerait un homme jeune
pour prêcher la continence ? Ordinairementces mes-
sieurs ne sont font guère faute.

–Ah! voilà Celui-là est dans une position tout
à fait. oui tout à fait extraordinaire.

–.Enfin.
Voyons, me jurez-vous qu'aucune des paroles

que je prononcerai ne sortira de votre bouche ? t
Oh! chère amie pouvez-vouscroire. ?
D'ailleurs,vous feriez du tort à un galant

homme dont je prise fort l'ésprit et la naissance.
Ainsi, mon enfant, je me-fie à vous.

Bérangère se rapprocha palpitante comme une
pensionnaire..

Imaginez-vous, commença la chanoinesse, que
ce gardon, le mieux élevé que je connaisse, Bëtaa-'
gère, a étépristout jeune de là manie des voyages.
Une tenait pas en place. C'était un démon. Posses-
seur d'une fortune brillante, il l'employait à courrir
de Londres a New-York, dé New-York Saint-
Pétersbourg, de Saint-Pétersbourgà Constantinople,

Satisfaite d'avoir placé te mot « Constantinople
Mme deSalisburyjfitunepauseentouchantiacroix
de son ordre, comme pour demander pardon à Dieu
du mensonge qu'elle allait proférer.



H me semble, remarqua Bérangère, que si ce
jeune homme est favorisé du côté de la fortune,
c'est une excellente manière de l'employer.

-Vous allez voir, continua Mme de Salisbùry en
se renfonçant dans son fauteuil, vous allez voir. Je
voulais dire, précisément, que les passions. comme
lepfouvestéloqnemmentle père Justin. que les
passionsbifurquées de leur.

La chanoinesse s'embrouillait, Bérangère vint à

son secours.'
Le père Didon, plutôt, voulez-vous dire, je

crois, chère amie celui qui prêche contre le di-
vorce.?

Précisément, ma toute belle précisément. le
père Didon 1 Aussi a-t-il été victime d'une ei&oya-
ble aventure.

Le père Didon?
Non, le jeune homme en question. Voici le

fait, prononça précipitamment Mme de Salisbury,
sentant qu'il fallait en venir au but. Un jour à Cons.
taatinople, mon' a:ni voulut visiter un sérail. Il fut
pris sur le coup, et alors.
–Et alors ?~ demanda innocemment Mme de

Richmond,ouvrant ses beaux yeux brillants et doux.
Alors, ma chère petite. alors. on lui fit su-

bir le traitement d'Abailard.
Pauvre garçon dit la jeune femme avec plus

de politesse que de compassionréelle.



–Comment!cela n'a pas l'air de vous émouvoir
lemoinsdumonde!*P

Mais si/je vpQs assure, mais si Je trouve cela
`. ` très. ennuyeux pour lui. Et, sans indiscrétion;vousrappelez?.

° –Voyons, vous serez discrète?
Quandje vous le jure.

Eh bien~ c'est le comte Horace de Sômbreuil.11
sortd'ici à l'instant.

.`–Miséricorde! s'ëcria Mme de- Richmond, sedressant sur ses pieds et l'attitude indignée~ cette
-fois.

~r
Vous le qonn~issez?: interrogea à son tour

aussi ingënunient que-possible, la chano inesse.
r.–Non. Mais on m'a proposé.

–Quoi donc?, de vous le présenter? C'est un. J
très aimablecauseur, et qui n'est pas compromettant ~~`

machère'!
En effet, s'empressa de répondre Beran~ère, f

redevenue ûlaîtresse d'eUe-même,Je voulais Sïm-
plementvous raconter, à mon tour~ qu'il y s quel- `

que temps, M. de Saint-Yves ajoutait l'énumer~
tion des brillâtes quatités du comte, celles. qu'on
ne prête pas habituellementaux gens/dans la situa-
tion où se trouve M. dé Sombfeuil.

–Vous comprenez,bien, observa 1'impttoyaMe
.,t chanoinesse, que c'est du devoir de ses camarades

de lefatre passer po~r un hommecommeles autjres, ~·



n--n_n_et de le traiter; mon Dieu, comme s'il était redou-
` table.

Un devoir. un devoir. mais leur zèle va un
peu loin, il me semble.

Bab Qu'est-ce donc ? H;
Rien, murmuraBërangèrë, qui préféra se taire.On

me disait tout bonnement qu'il était l'amant de
de deux ou trois femmes en renom.

Ne voyez-vous pas le truc? Il est juste que ce
pauvre garçon ait au moinslesapparencespour lui.
Et, d'ailleurs, Saint-Yves voulait peut-être lui jouer
un de ces tours où il excelle.

–Au fait, ce doit être cela, (répliqua Mme de
Richmond qui s'indignait facilement. Dans ce cas,
j'inviteraiM. de Sombreuil à la prochaine occasion..
Cela le vengera de ce Régiaald que je ne puis souf~
frir.

La chanoinessefaillit embrasser Bérangère.
–C'est cela, mon enfant, invitez-It:. Il met une

coquetterie a~ cacher la vérité. Vous comprenez,
c'est naturel. En l'accueillant gracieusement, vous
accomplirez une phose digne de l'aimable femme
que je connais en vous, et je vous en saurai gré.

Du reste, remarqua Bérangère en riant, cela
me sera d'autant plus facile que, près de' lui, je
n'aurai pas à craindre la moindre médisance.

Mme de Salisbury feignit de partager l'opinion
de Mme de Richmond, tout en se. demandant si



Horace laisserait longtemps Bérangère sous l'em-
pire d'une telle conviction.

A huit jours de là, M. de Sombreuil s'escrimait à
ouvrir des guides de tous les formats et à consulter
des cartes de tous les pays. I! se creusait la tête afin
de pénétrer le secret de Mme de Salisbury, maigre
ses promesses de n'en rien tenter, et finissait par
conclure. que, sans doute, Mme de Richmond ado-
rait ies aventures.

Pourvu qu'elle n'en ait qu'avec moi, ça m'est
égal, pensa-t-il. C'est un goût comme un autre.

Il se donna autant de mal que si il eût été de nou-
veau question de passer son baccalauréat. On le vit
prendre des notes au cercle et dessiner des points
de vue pendant une demi-journée. Le soir, il s'en-
quérait des prix de tous les hôtels, où il aurait', pu
séjourner. `

Dis donc, demanda-t-il à un de ses amis, tu
n'aurais pas, par hasard, des curiosités exotiques à
me céder, ou des œufs d'autruche, des tams-tams,
des chapeaux chinois.

L'ami, qui n'était pas dans la confidence, le
regarda d'un air ahuri.

J'ai en tout deux pipes turques. Si cela peut faire
ton bonheur.

–Authentiques?'
Tout ee qu'il y a de plus turc.

En ce cas, je te les prends. o.



Horace entrait si absolument dans son rôle qu~il
rêvait déjàa se faire phothographieren musulman.

Mme de Richmond eut le mardi suivant un sou-
rire de commisération, lorsqu'elle entendit annon-

cer chez elle, vers trois heures: M. le comte Horace
deSombreuil!t

J'étais prévenue de votre visite, monsieur, lui
dit-elle avec une grâce assez protectrice. Cette
excellente chanoinessem'a longtempsparlé de vous.

Elle toussa légèrement, ne parvenant pas à trou-
ver autre chose,

Horace, qui ne s'attendaitguère à une semblable
cordialité, demeura presque étourdi.

Madame, répliqua-t-ild'une voix mieux timbrée
qu'elle ne l'aurait cru, je n'avais pas de plus Maute
ambition que celle d'être reçu par vous.

Pauvre garçon soupira-t-elle, il est modeste
Monsieur, reprit-elle, vous m'en voyez moi-

même .charmée, Mme de Salisbury ne m'a pas fait
mystère. de l'étendue de vos connaissances, se
hâta d'ajouter Bérangère, ne sachant commenttour-
ner sa langue.

Nous y voilà pensa le comte. Elle va me prier
de lui raconter mes excursions. Oui, madame,
poursuivit-il en prenantune attitudeun peu empha-
tique, j'ai voyagé. extraordinairement voyagé. A
l'âge où d'autres ont à peine exploré les environs de
Bade, moi, j'avais passé plusieurs détroits.



Le malheureux! C'est pour cela qu'il n'en pas-
sera apcan àutre, se dit Bérangère. C'est étonnant

qu'it n'ait pas la physionomietroublée. Il est juste
qu'il est loin 'de se douter que je suis instruite dé ce
qui le concerne. Et quelle < est votre opinion,
monsieur, sur la politique actuelle et les questions
qui nous divisent? Quf!cela donne du mal de rece-
voir des gens qui se sont pas comme les autres.

Ça devient embarrassant, songeait de son côtelé
comte. Fichue manie qu'ont les femmes de vouloir

vous interroger sur ce qut se passe lotn d'elles.
Mais, madame, je crois.j'espère.. c'est-à-

dire, tout fait pr~sunier que cela ira le mieu~ du
monde pour nous. –Sacrebleu, je dois avoir une

tête. Si ça devait continuer longtemps, je lèverais r

'la séance.
Ah! tant mieuxt ajouta Bérangère. S~i les évé-

nements redevienaènt~amaisce qu'Hs ont-été, j~i-

mera.is mieux,ybyez'.vous,monsieur aUer planter
ma tente au loin.

Décidément, elle a la rage des excursions.
Eh madame/îl serait & désirer, alors, que voas

connussiez quelques-unes de cej délicieusevillas
construites~ur les rives du Bosphore, où le ciel est
d'une pureté.? Ma foi, je ne me souviens guère

au juste de là phrase du gui.de Jeanne, mai!' aais

qu'il y a pureté ou clarté, ~a revient au môwe.
Où le ciel est d'une pureté, Madame.



"04.Oui, oui, j'ai vu les tableaux de Fromentin.
Mais l'Orient n'a pas été, sans doute, le pays unique
où vous étudiâtes tant de choses. ? Il faut queje l'aide à contournerun souveniraussi désagréable.

Pardonnez-moi, madame, interrompit Horace;
je ne me souviens pas, au contraire, d'avoir goûté
une tranquillité semblable à celle qu'on ressent enface du désert. Est-il rien de plus imposant qu'un
Turc déposant :,es babouches à Ja porte d'une mos-
quée ? de plus solennel qu'un. chameau ? de
plus émouvant qu'une. fontaine ? Je barbote
c'est un fait, je barbote.

Allons. puisqu'il s'obstine, remarqua Mme de
Richmond, restons à Constantinople. Et quelle
maison habitiez.vous,monsieur pendant votra sé-jour en Orient? Les prix sont-ils élevés ?

L'hôtel du. Sacramento, madame. Bigre,
voilà que je confonds: c'est à Venise. Si je tenais
Mme de Salisbury. Quant aux prix d'hôtel, pour<suivit le comte, c'était.cher.Mais,jevous avoue
que cette question m'a toujours très peu préoccupé.

Enfin, il aura des compensations,puisqu'il a de
la fortune. Eh bien, monsieur, moi, il me semble
qu'à votre place, j'aurais préféré ne pas quitter
Paris, ma rue Royale.

–,A qui le dites-vous, madames'exclama Hc"
race, oubliant un instant son rôle.

–Ah!mon Dieu 1 rénéchit la jeune femme, j'~



commis une maladresse.Je lui ai rappelé son. acci-
dent. Monsieur, continua-t-elle. essayant d'ena"
cer le mal affreux qu'elle s'imaginait avoir causé,
croyez que les instants qu'il vous plaira de consa-
crer à vos amis vous feront oublier. bien des cho-
ses. bien des incidents. désagréables.

Madame 1 balbutia Horace, qui s'émouvait, ma-
dame, puis-je vraiment croire. ?

Oui, monsieur continua Mme de Richmond en
s'animant, jamais, soyez-en certain, je n'ai jonglé
avec les douleurs de personne, et si le moindre
attrait vous amène dans ma maison, je serai heu-
reuse de vous y voir quelquefois.

Le comtejugea qu'il était resté suffisamment pour
une première visite. Il fut cependantun peu surpris
de l'air dégagé qu'en dépit d'elle-même Mme de
Richmond conservait en le saluant. Mais, au bout
du compte, il ne pouvait souhaiter mieux comme
accueil. Il en vint à se convaincre que Bérangère
devait être une tête excentrique, qui voulait, avant
de se prononcer, connaître son passé de sa bouche
et provoquercertaines confidences. II se remit donc
courageusement en face de ses livres il coucha à
côté de ses guides il alla jusqu'à en remplir les po-
ches de ses paletots, et on le voyait se promener,
ayant sous le bras des Excursions au t~tMM ou des
tâbleaux sur la flore dé l'Asie-Mineure. Pierre Petit
le photographia en Arabe et il persuada a ses amis



les plus intimes qu'il avait autrefois troqué son meil-
leur pur-sang contre une jument d'Abdul-Medjid.
Cela éclata ainsi qu'une révélation, au Cercle, le
passé du comte Horace comme voyageur.

Il retournait chez Mme de Richmondchaque mardi.
Il obtint bientôt la permission de se présenter plus
souvent, et, toujours, elle s'efforçait d'arranger la
conversation de façon à le questionner sur ses her-
biers ou ses prétendues chasses au faucon. Un jour
il lança une diatribe contre la cuisine napolitaine et
elle le retint à dîner.

Horace de Sombreuil se dévoilait causeur émérite,
quand on ne lui rappelaitpas ses voyages. Il se mon-
trait vif et délicat appréciateur. Par un tact exquis,
M"*de Richmond, qui ne s'occupait que de musique
vocale, évitait toute conversationsur ce thème. Mais,

un soir qu'on se trouvait une quinzaine dans son
petit salon, Contran~ qui venait de jouer une marche
militaire, s'adressa tout à coup au comte

A propos, chante-nous donc ton grand air de
basse. Tu sais

Vainement Pharaon, dans sa magnificence.

Bérangère, indignée des intentions qu'elle suppo-
sait à Gontran, ne put s'empêcher de lui murmurer
al'oreUle:

–.Ah!c'est mal, monsieurC/estfortmal!Ajouteràà
l'infortuned'un ami. Je n'auraispaspru celadevous.



D'Entragues faillit tomber à la renverse et resta
rêveur pendant une semaine.

Deux jours avant l'inauguration des retraites de la
semaine sainte, la chanoinesse réclama M. de Som-
breuil.

Je pars pour ma terre de Vouziers, lui dit-elle &

brûle-pourpoint. Jusqu'à présent cela marche à mer-
veille. Surtout, et quoi que l'on vous insinue, ne
vous départez pointde votre ligne de conduite. Moins

vous vous montrerez ardent, 1 mieux cela avancera
les choses. Adieu A mon retour, je veux que
vous soyez marié. De toute façon, d'ailleurs, rappe-
lez-vous que j'agis ./l~MM/<~tM 2?M~o~MM<1

C'est trop!fort pensa le comte. Se jouerait-onde
moi en usant de ces bizarres recommandations?
M* de Richmond me reçoit, j'enf conviens, sans
empressement très accentué, mais en6n avec plaisir.
11 me semble qu'elle sait très bien à quoi à elle s'en-

gage, en se laissant presque accaparer. Se soucie-t*
elle si peu de l'opinion,qu'elle ne craigne pas d'af-
ficher une liaison galante à la chute de son veuvage ?
Je n'en crois pas un traître mot sa tranquillité, son
naturel, quand nous causons de toutes choses,prou-
vent qu'elle attend le moment de nie répondre un
~«! que je ne lui fournis guère l'occasion de pronon-
-cer vite. J'ai dû, il est vrai, ne point l'effarouchef et

me soumettre au stage qu'elle semblait tacitement
m'imposer; mais, palsambleuos ne se moque pas



de Bibi comme jurait ce brave Giraud, mon maré-
chal des logis, et, dès ce soir, je le lui prouverai.

A neuf heures, M' de Richmood, ayant Horace
en façe d'elle et sa fapisserie sur ses genoux, comp-
tait des points, très attentive, lorsque, tout à coup la
susdite tapisserie glissa loin d'elle, subtilisée parle
comte de Sombreuil qui emprisonnait ses deux pe-
tites mains.

HoraceHorace' que faites-vous-là ? s'écria-
t-elle, très mécontente. Puis, se rassurant, en se rap-
pelant qu'il n'y avait aucun danger, elle lui sourit

pour qu'il oubliât sa vivacité. Voyons, mon ami,
qu'est-ce qui vous prend? Vous étiez si calme les

vautres, jours. Horace, c'est très inconvenantl Qu'a-

vez-vous donc ?
Elle s'ë~t redressée, essayant de se fâcher.

Ce que j'ai? s'exclama le comte tiès ému. Mais
tl me paraît, madame qu'il faudrait s'étonnerque je
n'eusse rien. Comment, voilà neuf ou dix jours que
nous restons en tête tête, et vous vous ngurez que
mon supplice peut durer encore sans que je m'in-
surge? Franchement,: vous me connaissez as-sez,je
suppose,pour n'avoir pointà trembler quand je vous

demande si le temps n'est pas veau de me dire ce
que vous avez résolu au sujet de nos deux exis-
tences?

II se trouvait un tel feu, une telle franchise dans
l'œil d'Horace, que M°" de Richmond, interdite'



n'osa lui avoue? qu'elle'savait tout. Peut-être, se
répétait-elle, joue-t-ilcette comédiepour me donner
le change et me laisser croire qu'il est encore.
quelqu'un 1

En présence de sa tranquillité,Horace se sentit
bientôt hors de lui. D'un geste charmant, elle l'en-
gagea à fe rasseoir. Il voyait sous cette robe noire
entièrement moulée, un sein qu'il lui appartenaitde
révolutionner. QuandBérangèremarchait, on pouvait
suivre la ligne graphique qui, sous Je costume très
collant de nos modes actuelles, permet d'envelopper
du regard l'anatomie d'une croupe féminine endor-
mie sous la draperie. La savante théorie du coutu-
rier parisien, creusant les dessous d'un buste élancé
pour en faire valoir les petites plates-formel, s'était
plu à fouiller incidemment les endroits variés où
quelques coins de la chair frémissent mieux qu'ail-
leurs. Pendant que le corsage de drap étreignaitla
taille avec fanatisme, la jupe, qui serrait goulûment
les flancs, filait jusqu'aux pieds, sans interruption,
d'un jet fondu. Horace jouissait alors de la sensation
du nu sur l'étoffe, tant l'audacieuse pression des cou-
tures faisait accuser la véhémence de certains plans.
Les moindres détails le traversaient, même cette
myopie légère qui forçait la baronne à pencher le
col contre les broderies en relief du plateau à cartes
de visite. Que, de tentations d'égrener enfin sur Bé-
rangère le petit chapelet d'os de la colonne verté-



brale, d'où naissaient toutes les courbes,'tous les
redressements de sa personne 1

Alors, M. de Sombreuil s'enhardit. Le monde,cer-
tainement ne croirait jamais à l'innocqnce de leurs
rapports. Il fallaity porter un terme en lui assurant,
à elle, un protecteur, à lui, une femme. Ce n'est pas
à vingt-deux ans qu'on peut vivre seule, à l'abri dè
toute médisance. Le redoutait-ellesi fort ?

Oh 1 non1 songeait M"' de Richmond. Celui-là
ne sera jamais ni un maître, ni un gêneur. Mais, au
fait, n'est-ce pas ce que je puis souhaiter de plus
logique et de préférable ? J'en ai fini avec les pas-
sions elle le pensait naïvement. Il ne troublera
pas ma tranquillité. Qu'y aurait-il de si étonnant à
l'épouser ? Au moins on verra que dans le mariage je
n'ai cherché qu'à me conformer strictement aux lois
mondaines, qui exigent qu'une femme ait un bras
pour s'appuyer, et que j'ai dédaigné les .voluptés
troublantes..

Six semaines après, le mariage s'accomplissait à
Saint-Augustin.M. de Sombreuil ayant délicatement
insinué qu'ils devaient partir pour une de ses terres
passer leur lune de miel, Bérangèrelui répliqua avec
une bonhommie désarçonnante

A quoi bon, mon ami, à quoi bon ?
Le brave Horace en resta tout songeur. A part lui,

il ne pouvait s'empêcher de trouver que sa femme
témoignaitunetranquitlité,un calme qu'il ne lui eût



jamais supposés. Pas le moindre. trouble, un sang-
ffoid parfait. Le soir de leur mariage, ils dînèrent
seuls chezBérangèr.e, et lorsque le moment du cou"
cher fut venu, la comtesse, tendant la main à son
mari, ne parut pas peu ëtonnëe lorsqu'il lui <~tà
l'oreille:

A tout à l'heure! Dépêche-toi!
Mais, devant 1~ contenance'eSarëede sa femme,

un complet ahurissement naissait par s'emparer
d'Horace. ,>'

Bah rénëchit-ilpendant que, .Bërangère entrait.
-dans sa chambre; elle m'a regarde comme si elle
avait dû supposer de moi autre chose que ce qu'elle
sait qui l'attend. Toutes les femmes sont de même
elles ne se montrent jamais satisfaites si elles n'm-

lterprètent pas les ingénues.
Un quartd'heureaprès, le comtes'introduisaitdans

t'appartèmentdeMmede Sombreuil,et, très <i:allumé~
près de ce flot de batiste dans lequel nageait un
corps vif, à la vue de cette gprge d'un mouvement
pétnné,U voulut tenter d'user de ses droits.~1

Là-dessus, <:narement non joué, cette fois, dé la
part de la comtesse.

Voyons, Bérangère, ma chère enfant, je suis
votre mari que diable Ce que je fais n'a rien que de
très naturel! Vous deviez bien vous y attendre, ao
bout, du compte!

MoiPPar exemple, c~est trop fort!



–C'est une rusée, pensa le comte; tant mieuxj-

nous serons à deux de jeu. Si elle se figure que.je
me laisserai prendre à cette tactique. elij trouvera
son maître.

Il s'insinua résolument entre les draps et s~empara

de safemme..
Pour le coup Bérangère jeta les hauts cris. Mais

il était robuste comme elle était frêle, et ne lâcha
nullement prise. Prières, fureurs, tout demeura inu-
tile.Elle n'eut pas de peine à reconnaître, d'ailleurs,
que le sérail du Grand Turc ne recélait rien de celui
qui s'installait -à ses c8tés et lorsque le comte
Horace~ en lui baisant les paupières, demanda de
nouveau ce qu'elle ne lui refusait plus alors..
–Je croif. lui dit-elle en hésitant un peu/je

crois qu'il y a eu malentendu!
Horace ne compritabsolument rien à ce langage

mais le lendemain, Bérangère insistait pour faire un

voyage de quelquessemaines,aussi loin que possible
jde leursamis.

Ce à quoi le comte acquiesçatrès volontiers, édiSé
suffisamment sur l'humeur versatile des femmes.

L'explication resta-t-elle ajournée ? La comtesse
garda-t-ellele silence ? Ce qu'il y a de certain, c'est
que la chanoinesse reçut à ce moment tin billet assez
laconique< Madame et amie, écrivait le comte, j'emmène
ma femme en Orient. J'irai même jusqu'à la Mec-



.1.
que, pour de bon, cette fois. Je sens trop ce que jedois a mes hautes prouesses de voyageur pour memontrer ingrat envers un pays qui m'a fait ce que jesuis. »

Et la main de Bérangère avait ajouté:
« Nous logerons à Constantinople. J'ignore sice sera à l'M~ Sacramento »
Lorsque la marquise cessa de parler, l'suditoireéleva de vives protestations.

Est-ce croyable que les choses se soient passéesde sorte? C'est positivement inadmissible.M- deRichmond cachait son jeu; ~He en a imposé aucomte.
Je vous atteste qu'il n'y a, dans toute cette his-toire, pas un mot qui ne soit rigoureusement exact.Comment, Bérangère n'a épousé M. de Soa~breuil que parce qu'elle le jugeait impuissant ?
Le fait m'a été si fermement confirmé par notrevieille amie de Salisbury, que je ne puis un seul

instant douter que ce ne soit la plus exacte véritérépliqua nettement la marquise.
j'ai l'opposé de votre histoire dans mapoche dit d'un air de défi la vicomtesse de SanKemo.

Voyons demanda railleusement !a duchesse,
en s'apercevant qué la verve de ses amies s'alluma:
assez promptement. Mais avant, offrez-moiune tassede thé, si vous n'ei) buvez pas.



La chanoinesse se leva et versa le; thé dans les
tasses.

Que faites-vous, chère? remarqua la marquise.
Le liquide ne rompt pas le jeûne, déclara sen-

tencieusement la chanoinesse, la forte tét& théolo-
gique de la réunion.

Et elle distribua tes tasses, après avoir commence
par.la duchesse.

Ces dames n'attendaient que cette réponse pour
avaler leur thé brûlant.

Nous écoutons. Commencez1
Et la vicomtesse prit alors la parole





Il n'était bruit dans la pe-
tite ville de Sampigny que
de l'arrivée du nouveau sous-

préfet radical. Le cure venait de l'annoncer au
prône; le poste des pompiers accomplissait cin-

~otMnte exercices en vue du cérémoaia!; la maire
~tsait frotter et reluire tous les parquet? du vieil
Mte~; Ï'évêque, la ccMt: pfotbndément dëchif~,

avait rompu lale soir de ce tuéme dimanche,



chez la belle comtesse Gàbrielle de Sivrac, en siro- 1
tant lentement son troisième petit verre de curaçao.–Oui, mesdames, recommençait-il avec un sou- J
pir dont on ne pouvait au juste préciser l'origine
pour reconnaître s'il était causé par la digestion en

1

train de s'accomplir, ou par un chagrin qui ëtrei- J
g~ait monseigneur. Oui, mesdames, l'ultra sera bien-
tôt dans nos murs. Sous peu de jours nous verrons
arriver ce nouvel Attila, cet impie mais .nous n'au-
rons pas une autre Ste-Genevièvepouf le forcer a
rebrousser chemin. Hélas! mes frères. je veux dire.
mes chères sc&urs~ la foi tend chaque jour'davantage
à s'évanouir des cœurs les plus fervents.Qu'allez-
vous faire, livrées aux suggestionsde ce mécréant?

r
Quelle sera la situation de notre brave curé, de notre
excellent maire, de nos dignes religieuses,quand ils
verront -planer dans notre ville le visage de l'athée?

Monseigneur, dit M"' de Sivrac, qui passait, à
tort ou à raison, pour être vue d'un œil complaisant
de l'évêque, Votre Grandeur s'exagère~je croisse
danger. L't~M va vouloir tout bouleverser, c'est
certain; tout reviser,c'est encore possible; mais qu'il
y parvienne, c'est une autre question. Ces dames et
moi pourrions très bien, sous votre direction,insti-
tuer une sorte de ligue contre la libre-pensée: la
ligue de l'Amour de Dieu, pàr exemple. Nous êta-
blirions des loteries, des tosibolas hebdomadaires,des
bals de charité, et vous, verriez les salons du sous-



.un.uu.
préfet absolument désertés. Un matin, il demanderait
son changement et nous laisserait le champ libre.

Qu'en pense notre excellent ami et secrétaire,
l'abbé Séraphin ? demanda l'évéque en cherchant à

ses côtés le personnage interpellé.

L'abbé Séraphin venait d'être accaparé,à sa sortie
de table, par la baronne Eglé d'Auberive~quivoulait
absolument obtenir de lui le nom de la femme dé-
vouée qui lui plissait ses surplis.

Voyons,monsieur l'abbé~ pourêtre prêtre onn'en
est pas moins du monde. Vous êtes cause que j'ai des
distractions, lorsque je vous vois servir la messe de
Monseigheur. Il est certain qu'une main délicate

vous blanchit et vous repasse. Ce ne sont pas les les-
siveuses de Sampignyqui seraient capables d'accom-
plir avec autant de perfection un tel travail. Soyez
gentil, je vous donnerai mon beau crucifix. d'of.
Aimez-vous mieux ma vierge bizantine ? Allons, je
me montrerai toutà fait, mais tout à fait bonne prin-
cesse, je vous broderai un prie-Dieu.

–Madame répétait l'abbé en rougissant,madame,
je vous.

Le nom du jeune chanoine~ prononcé d'un ton
d'impatience marquée par l'évéque, fit dresser sur
ses pieds l'interlocuteurde Mme d'Auberive.

Pardon, monseigneur,pardon C'est madame la
baronne qui insistait auprès de moi pour savoir quel



nombrede plis. non, .d'aubes nous possédions
encoredans notre.

Gabnelle de Sivrac jeta sur son amie Eglé un sou-
rire narquois dont la signincation n'échappa à per-sonne. Si bien que la baronne, furieuse, terrassa
l'abbé Sécaphio d'un autre coup d'<BM fulminant.

–Mon cher abbé, la comtesse nous propose do
fonder immédiatement la ligue de l'Amour de Dieu

et, ma ipi, lorsque l'K~~ nous rendraitses visites,
cous serions en état de lui opposer une vigoureuse
résistance. Rien qu'à Faide d'une tombola à vingt
francs le billet, on atteindraitune assez jolie somme
pour lutter, chez nos paysans,contre les agissements
<tecenouveauvehu. w w

Excellente idée, monseigneur,née d'un espnt
véritablement pieux et que les lumières d'en haut
visitent fréquemment. Vous m'envoyez édihé. Mais

péut-.dn s'attendre à autre chose dans une maison
comme ce~e-ctfil suffira que madame la comtesse

'se mette à la tête de la ligue pou!; que le triomphenoussoitassurë!.
–'Je le pense comme vous, reprit gracieusement

l'évêque, en arrondissant ses deux mains sur sa
croix dé vermeil. Allons, mesdames, un peu de
bonne volonté; ne nous laissons pas écraser so,usl'impiété moderne montrez que quand vous êtes là
il faut toujours compter .avec cette religion qu~on
veut proscrire. v



Séance tenante on rédigea les statuts de la ligue
de l'Amour de Dieu. L'Evoque conféra la présidence
à M"' de Sivrac/et la sous-présidence à la baronne
Eglé, qui continuait à garder à l'égard de l'abbéSéra-
phin une attitude glaciale. Onze heures sonnant,
monseigneur se leva, salua l'assemblée d'un sourire,
et partit sutvi de son secrétaire. Un quart d'heure
après, les intimes de M"'deSivrac en faisaient autant.

Le lendemain, la stupeur régna dans la ville,
quand on apprit ;que le sous-préfet, j.M. ;Gaston
Durozier venait d'arriver par l'express. Le maire
craignait une destitution pour n'avoir ~pas été au-
devant ne son supérieur. Le capitaine des pompiers
sacrait comme un sapeur. Le curé courut à l'évéché.
~–Monseigneur? Où est~monseigneur? balbutia-
t-il effaré.

Monseigneur a tout prévu, affirma d'un air
important l'abbé Séraphin. Hier, chez madame la
comtesse Gabrielle, il a constitué l'œuvre de défense
contre les sourdes menées du sieur Durozier. Ainsi,
Monsieur le curé, vos craintes offensent le Ciel,
puisque le ciel est avec nous.

Et l'abbé tourna majestueusementle dos au curé.
Le ciel est avec nous, songeait le prêtre en s'en

revenant, et l'ultra est arrivé je ne conçois absolu-
ment rien à ce qui se passe; car, st le sous-préfet
est là, le Ciel n'est assurément pas ici; et si c'est la
ciel qui nous arrive, je ne m'explique guère que le



sous-préfet ait pris le même train. Enfin, ce ne
sont point mes affaires. Si j'allais aux nouvelles
chez la comtesse? C'est son heure, à présent.

Et bravement,un instant après, il sonnait à l'hôtel
de M"' de Sivrac, montait, et se dirigeait tout ému
vers le petit salon.

Un spectacle pétrifiant l'attendait. Il surprit Ju-
liette, la ternie de chambre, l'ceil collé à la serrure.

Ma fille dit l'abbé d'un ton qu'il voulait rendre
solennel, ce que vous faites-là est un grave péché
de curiosité ?

Pardine, monsieur le curé, répliqua earoaté-
ment la soubrette, quand vous aurez vu ce que je
vois, vous vous demanderezlaquelle est la plus cou-
pable, de ma maîtresse ou-de moi.

Il né faut jamais juger ses supérieurs,, pro~
noncà le curé, qu'une curiosité effroyable étreignait
à son tour, ~ni plus ni moins qu'une simple portière.

Mais, monsieur le curé~
J regardez plutôt

commentmadame est en train de recevoir M. le sous-
préfet.

Comment l'ultra est ici 1 s'exclama le :prêtre
épouvanté.

-–Ah! 1 il s'appelle l'ultra ? Je ne savais pas son
nom. J'ai annoncé simplement M. le sous-préfetde
Sampigny.

Et Juliette replaça son œil à la serrure.
Cette fois-ci, c'est trop fort, monsieur le curé.



Là, franchement, je me demande si, en vue de mon
salut éternel, je peux rester encore ici? Allons mon-
sieur le curé, appuyez-vousici, sur ce petit trou.

Mais. fit le prêtre, je n'ose.
Je vous en prie, au nom de mon salut! Est-ce

qu'il ne vaut pas autant que celui de mam' la com-
tesse?

Je ne dis pas cela mon enfant. Je ne dis pas
cela. Allons! puisqu'il s'agit de sauver une âme.

Et probablement,muparunmouvementde charité,
le brave ecclésiastique se planta.l'œilà la serrure.

Deux minutes après il reculait, pris d'un tremble-
ment qui le secouait comme une attaque de nerfs.

.AfM<*f< M~t, s'écria-t-il en se relevant, d'un
geste égaré, oubliant que Juliette n'entendait pas le
latin. Il faut que je prévienne de suite monseigneur.

Là fit la soubrette. Vous avez enfin compris ?
Ce n'est paspossiblequ'unsaint homme comme vous
puisse supporter des choses pareilles dans sa pa-
roisse!

Je retourne de ce pas à l'évéche, poursuivit le
prêtre en regagnant l'escalier. Et je vais divulguer

un pareil scandale. C'est infâme C'est inouï Qui
l'aurait cru ?

C'est bien fait ajouta Juliette. Samedi elle m'a
grondée parce que Justin, le valet de chambre, m'a
pris la taille, je ne serais pas fâchée qu'on lui servît

un,plat auquel elle ne s'attend guère.



-u.n.n.n.Tout ému. l'ecclésiastiquearrivait en deux bonds
au palais épiscopal.
-Il faut que je parle à monseigneur.– Il–le–~bé~~

accent si péremptoire' queabbé Séraphin n'osa pas l'empêcher, cette fois, etle laissa entrer dans le cabinet de l'évêque
Réveillé dans sa sieste ~otidienne, le haut digni.taire de l'éghse Jetait jam~ d'une humeur enga-geante. 6"
-AMeyez-voas, monsieur le cure, asseyez-vcrus,disait-il d'un ton aigre au brave curé. Ce que vousavez à nous raconter est-il donc si important quevous n'ayez pu choisir une autre heure?

Ah monseigneur, jugez-en.
Aux premiers mots du cure, l'ëvêque, le foudroya

d un trait de ses yeux augustes. ·Qu'oserez-vousinsinuer contre la vertu de cettepieuse femme ? tonna-t-il, d'un organe furieux.,
Je vous proteste, Monseigneur, que j'ai vu, demes yeux vu. ce qui s'appelle vu 1 Sa Grandeur mecroirait-ellecapable d'inventer des calomnies de

cette énormité contre M-' la comtesse de Sivrac ?
Non, monsieur le cure; certainement non!

.,Mais Satan use de tous les artifices à l'égard de nousautres hommes d'église. S'il lui plaît d'égarer nos
sens et de nous faire voir les étoiles en plein midi,
Dieu lui permet tous ces moyens,afin que la vertudès saints en ressort? triomphante.



~-Certes soupira humblement le curé. Mais je
jure & votre Grandeur que la vertu,de Mme de Si"
vrac, au moment où j'ai quitté cette malheureuse

,i~ serrure, n'avaitplusa triompher.Loin de là, elle con-
sommait dans les bras de l'~M, l'acte de concupis-
cence le plus enréné que j'aie jamais été admis à `

contempler.
–.Ehtil ne s'agit pas dé M"" de Sivrac, répéta

Ï'éveque~ s'oubliant jusqu'à frapperdu pied.'Ils'agit
de vous. Je vous ai assuré que Satan se servait de
toutes les illusions pourégarer l'èsprit des serviteurs
du Ciel, II a opéré pour vos yeux, ce qu'il a exécuté

` pour Saint-Antoine il a évoqué tout exprès une y

vision charnelle, une visipn'ide plaisir, ajSn d'aiguil-
lonner vos nancs refroidis.Il vous a surpris au mo-
mentoù vous y songiez le moins. H s'est servi de

Juliette, la femme de chambre, pour vous mon–
trerce grossier miràge dont votre chasteté a été
dupe..

,> Je cours me, jetét au pied des autels, bal- j
butiale prêtre tout ému.J~espère que madame la

comtesse ~entendra point parler de cette sotte
anaire. Monseigneur sait à quel point je lui suis

"dévoué?P
–Oui,je le sais, monsieur le curé, je le sais. Allé?

.en~paix,
Ouf! fit révéque, à part lui, comme le curé ,°,

refermatt'ia porte. M?* de Sivrac' ~e perd pas de



temps. C'est égal, elle devrait y mettre de la pru-
dence.
La porte s'elitrebailla de nouveau, et l'abbé Séra-

phin passa sa tête blonde.
Qu'est-ceencore? demandale prélat. H est donc

écrit qu'aujourd'huije ne pourrai jamais reposer ?
Mais, monseigneur, c'est M" la. baronne Eglé

d'Auberive,qui prétend qu'elle fera plutôt le siège
de l'évêché que de ne pas pénétrer près de Votre
Grandeur.

Du moment que c'est la baronne, faitesentrer,
répondit l'évêque endonnant un tour a son rabat
et à ses manchettes.

Monseigneur Ah monseigneur! s'exclama
M?" d'Aubetive en s'agenouillant pour baiser l'an'
neau pastoral et en se redressant promptemenf. Le
scandale est dans la ville t

Aïe pensa l'évoque. Cet imbécile a parlé.
-Et, tout haut Voyons, chère baronne,du calme.
De quel scandale est-il question? Notresous-préfet
est ici de ce moment, je crois.

Oui, il est ici; Mais, ce que vous ne savez
pas, c'est jusqu'où il a été. Voyons, monseigneur,
répondez franchement le savez-vous ?

-?- Baronne, vous êtes violemment émue.
Ah monseigneur, il y a de quoi. Quand on

voit une amie d'enfance, comme Gabrielle, perdue
sansretour!



Qu'est-il donc survenu à la comtesse depuis
hier?P

I! est survenu. Dame, monseigneur,vous qui,
êtes un saint, c'est assez difficile de le transmettreà

vos oreilles. Du reste, dans un instant toute la ville

sera ici.
Je n'y suis pour personne, s'écria précipitam-

ment t'évoque en entr'ouvantla portede son cabinet
et en s'adressant à l'abbé Séraphin. L'entretien que
j'ai avec Mme la baronne est de nature à appeler
toute ma sollicitude et demande à ne pas être inter-
rompu. Comme cela, songea-t-il, je n'en enten-
drai qu'une.

Bglé, 'excessivement nattée d'une telle faveur,
minaudait en ôtant son gant.

Votre Grandeur m'accable. C'est trop, je suis
confuse.–Ehbien, voilà ce dont il s'agit.

Elle se passait la langue sur les lèvres, comme
dans un excès de gourmandise on savoure la vue
d'un plat avant d'ec goûter la première bouchée.

Sachez donc que cette malheureuse Gabrielle a
été vue, accordantà ce misérable sous-préfetde la
République.

Elle s'arréTa, presque sun'oquée.
Quoi donc ?
,A.h! Ciel de quel langage me servir pour ne

pas blesser un homme de votre qualité ?

–Je puis tout entendre, soupira l'évoque. Remet-



tëx-vous et recommencez car je ne comprends pas
un mo~ tout ce qui se passe.

-–yfaiment!dit la baronne, piquée, c'est que sana
doute je n'ai point l'art des entendus comme

M~deSivrac.
'–Au nom du Ciel, baronne, n'introduisons pas

ici de rivalités d'amour-propre. Qu'à donc commis
la comtessepour monter que toute la ville vienMe
m'entretenir d'elle ?

La baronne se leva furieu$e.
–Décidément, monseigneur, je quitte la place.

Votré-Grandeur va m'accuser de médisance. Il ~a
sera, après tout ce qa'il plaira à Dieu et aux Saints
Je prie Votre Grandeur d'excuser mon importunitê. v

Et, pleine de déptt, la voix grin~~nte, rabaissant, ner~

v~usement sa vcalettè,M'~ d'Auberive s'inclina pro~
fondement devant le prélat et. sortit en anfe~tant

une .hauteur dereine.
Seul~l'évêque se promena ~grands pas.

y –Mais qu'est-ce qù~eltesveulent que j'y fasse?.
Est-ce que jepouvais forcer ce Duroziër à des.
cendre chez la baronneplutôt que chez la comtesse,
et à faire aveccelle-ci ce qu'il a tenté avec celle-là ?
Me voUà dans de jolis dr&ps au miHen de ces in-
trigues de dévotes en future dé cdatinence.

Soudain une pensée~ lui traYersa. l'esprit, et il
pela l'abbé Séraphtn. `:

Répondez-moi,, mon enfant, lui; demanda-t-it

u"



affectueusement, vous êtes dévoué à votre évêque,
n'est-ce pas
'–Est-ce que monseigneur en douterait?

Non, ça me donnerait trop de mal. Ecoatez-
moi.Je vous crois au mieux dans la maison de la
baronne Eglé.

Monseigneur,les attachements terrestres n'exis-
tout plus pour moi, du moment qu'il s'agit des inté-

rêts del'Eglise.
–'Vous avez raison, mon enfant;vous avez raison.

Mais ça ne vous empêche pas d'être bien vu d'elle,
R'est-il pas vrai ?

Et le prélatpinça, en badinant, l'oreille de son fa-
vori.'f' Je proteste à Votre. Grandeur que si je revois

jamais M~ d'Auberive, je lui tournerai le dos.
En~ non!mon cher abbë, eh, non Les intérêts

de la Société de Jésus exigent qu'on ne marche pas
sur les lois mondaines, voire même qu'on en tienne
comptet L'alliance de Mme Eglé nous est nécessaire,
et il se peut que, froissée par nous, elle abandonne
nos intérêts, qu'elle mette une certaine tiédeur a
nb~s servir, alors je voudrais. j'espérais.Sei-
gneur Dieu, songeait l'évêque en suant à grosses
gouttes, il ne comprendra donc jamais ?

Monseigneur désirè~-t-il que j'aille rappeler
M"d'Âuberive à une conduite plus conforme aux
lo~s divines do la charité ? Elle m'a répété tout à



l'heure des choses inouïes sur cette pauvre Mme de
Rivrac, et si je puism'entremettrepour.

–C'est cela. Je souhaiterais de sa part un apaise-
ment, ~a silence religieux sur.

Soyez tranquille. monseigneur, je vais de ce
pas, lui servir une de ces mercuriales comme elle
n'en a jamais entendu.

Gardez vous-en bien! s'exclama le prélat tout
à fait en colère cette fois. Une mercuriale? Vous nous
mettriez dans une jolie situation, alors! Qui vous
parle de mercuriale ? Je vous envoie en mes.
sagerde paix, verser des paroles de joie, de ten-
dresse, et vous évoquezl'idée d'une réprimande/La
baronne est encore jolie; ne le prenez pas de si
haut avec elle. Allez tout bonnement lui demander
à dîner, et tâchez de luisous-entendre cette petite
phrase consolatrice: que si M. Durozier est allé chezM' de Sivrac, c'est qu'il n'avait pas eu l'occasion
d'apercevoir M~d'Àuberive

ou d'en entendreparler,
parce que les grandes qualité: les grandes vertus se
dérobent, etc., etc.

Quoi, monseigneur,vous voulez. ?
Je veux qu'on me laisse la paix, reprit l'irascible

évêque, je veux que toutes ces pécores ne vièn-
nent plus me rompre la tête.En:cequi concerneM"'<'de
Sivrac,je verrai–j'aviserai. Allez,monsieurl'abbé;
faites,ce que je vous ordonne, et rappelez-vous que
je vous octroie nn pouvoir discrétionnaire.



Et, sur ce, le prélat congédia de la main l'abbé
Séraphin, qui sortit, stupéfait de sa singulièremis-
sion, m~is qui prit gaillardementson parti. d'aller la
remplir.

Quant à l'évêque, il poussa le verrou et s'en fut
se jeter sur son divan, où il s'endormit satisfait.

Trois jours après, le calme renaissait à Sampi.
gny. Juliette, vertement semoncée par le curé,
partait pour Paris, munie de lettres secrètes de la
baronne. L'abbé Séraphin et M" Eglé s'enfer-
maient ensemble pour consommer quelque pieuse
lecture.L'évêquereprenait régulièremen.tsessiestes,
à l'heure où M. Gaston Durozier entrait chez M'de
Sivrac.

Agée de trente-sept à trente-huitans,Gabrielle,
dont le veuvage durait ce que le mariage de Jacob
avec une des filles.de Laban avait duré, n'était
que depuis dix-huit mois dans sa terre. Un dépit
disaient les uns; un<.scan.date à dérober -assuraient
les autres- l'obligeaientà quelques années de soli-
tude. Blonde, mince, des yeux verts, un cou long, une
figure où la ride tardait à s'accuser, où la lèvre jouait
fortsensuellement,deux seins orgueilleux et boule-,
versés aux moindres sollicitations qu'on leur adres-.
sait, en constituait l'individualité. Gaston Durozier
n'eut pas besoin de chercher beaucoup pour s'aper-



cevoir de ce que dans. sa' pruderie M"*de Sivrac
cachait d'emportementluxurieux. Le jour même de
son arrivée à Sampigny, il sortait de chez elle en la
tutoyant.

Ge qui ne surprendrapersonne, c'est que Gabrielle
possédait unepiété supertitieùsequi se logeaitdans
tous les plis de sa robe. En femme résolue, elle alla
se confesser à l'évoque, et resta ahurie de ne pas le
voir bondir.

–Le droit de faillir est conteste théolpg!qaei-
ment quant il ne sert qu'à soi,.lui répliqua l'homme
de Dieu. Mais si c'est par utilité pour l'Église, elle
vous tiendra compte du supplice que vous endurez
$n subissantles embrassementsde cet homme.

Gabrielle eut la langue levée pour assurer qu'elle
a'enduratt pas de supplice, mais l'évêque'reprit

J'ai un moyenà vous donnerpour rachetercette
faute apparente, de tolérer dès caresses pressantes.
En tenant votre amant embrassé. M'entendez-vous
assez, ma 611e?

–Oh!parfaitement.
–Eh bien, ce serait de dire une demi-douzaine

de pater. De cette façon le mal serait presque ba-
lancé. Dé même, quand il vous pressera entre ses
mains d'ennemide notre sainte religion, en échange
de chaque caresse, vous réciterez un ~~y et un
<))M.:

Hélas Imion père, avoua-t-elle ingénuement,



depuis ce matin nous en sommes M quatriethe ou
cinquième~. v

La confession s'acheva et Gabrielle rentra chez
elle tranquillisée.

Bile était bien vivement séduisante, la comtesse
de Sivrac quand, fuyant son dévot entourage, elle
s'abandonnait franchement à Gaston Durozier. Les
collantes étoffes de la mode actuelle adhéraient si

nettement à ses épaules que jamais l'entrée mysté-
rieuse. du corps dans une robe moulée comme un
gant de Suède sur un poignet ne suscita de plus
émouvantesrénexions dans l'esprit d'un homme que
n'en soulevaient les costumes de Gabrietle chez le
nouveau sous-préfet. Les questions que la baronne
Bglé adressait à l'abbé Séraphin au sujet du repas-
sage de ses surplis, trouvaient leur pendant chez
Durozter; car c'était lui qai plissait et déplissaitun
surplis d'un nouveaugenre,ou travaillait les rebords

d'une nappe d'autel d'unautre style. Je jure bien
qu'il ne pensatt guère démolir un temple, qu'il ne
songeait plus à~ présider le moindre club ou à grou-
pe!* des éléments de mécontentement au sujet des
ctéricaux dont on .attendait de lui le rapport au
ministère de l'Intérieur. Aussi l'évoque triomphait"
i~ et les amis de Durozier s'inquiétaient pour son
avenir. Qjne signinatt son attitude? Q.uûi, pas la
moindre destitution? L'instituteur, l'adjoint, le capi-
taine des pompiers, le gref&er, le juge de paix et



les conseillers du chei-tieu se perdaient en conjec-
tures. M. le sous-préfet de Sampigny était parti en
jurant à Paris qu'il allait faire un épurement-géné-
ral. M. le sous-préfet de Sampignyn'épurait rien du
tout.

L'Église vous tiendra compte de tant de sacn-
cces faits en son nom, ma chère enfant, murmurait
le brave évêque quand il rencontràit Gabrielle, car
il évitait d'allerà l'hôte!delà comtesse. Vouspouvez,
dès maintenantvous compter commeun de sesanges
tutélaires.

Quel bonheur, se disait Gabrielle en piquant
ses petits talons sur les dalles de l'église; quel
bonheur, je suis un ange, et, vrai comme cela coûte
peu t

Elle voulut à toutes forces convertir cet enragé de
Durozier. II becqueta ses lèvres humides, enfonça
sa moustache dans les yeux de la comtesse, dénoua
sa chevelure pour la trentième fois, et rit comme
un fou.

C'est cela, répliqua-t-i!, convertissez-moi. Si

encore j'étais une rente
Ecoutez, lui dit Mme de Sivrac, en tenant ses

deux larges mains dans les siennes, je suis sûre que
si vous vouliez assister seulement une fois au
prône.

Cela, jamais déclara carrément Gaston.
Eh bien, alors, aurez-vous la même prévention



à entendre lés sons délicieux de l'orgue, qui sera
inauguré dimanche à la grand'messe,.surtout si l'or-
ganisten'est autre que moi, et si vous êtes seul dans
la tribune, à mes côtés, n'ayant à redouter aucun
regard indiscret ?

Je nemande pas mieux mais à quoi diable ça
vousavancera-t-il?

Qui sait? mon ami! Peut-être la grâce, dont je
suis le faible instrument, touchera-t-ellevotre âme
immortelle?.

Hum mon âme immortelle En6n,je ne veux
pas vous chicaner sur l'expression.

Elle lui posa sa petite main sur la bouche.
` Laissez-moi donc achever, fit-elle. Peut-être

qu'au moment où la mélodie ennammée jaillira
sous mes doigts, votre genou superbe se ploiera.
Peut-être, ajouta-t-elle en élevant ses beaux yeux
en l'air, où l'on ne voyait pas le.ciel, mais le pla
fond, peut-être alors vous écrierez-vous: « Je crois
en Dieut~

Soit, poursuivit Gaston un instant Ratté de la
préoccupation qù;'il inspirait à cette jolie femme;
soit, ma chère amie! surtout si vous me jurez que
j'échapperaiau ridicule d'être reconnu, j'accepte de
vous rejoindre à la fameuse tribune.

Je vous donnerai la clef et vous la fermerez
vous-otême, lui coMËrnm-t-elle. Ainst vous êtes
bien certain qu'aucun indiscret n'y montera. Comme



bienfaitrice de la commune, j'ai toutes les immu-

nités.
Deux heures après cette conversation, Gabrielle

informait l'évèque de la -victoire remportée, faisant

bien haut sonner ce qu'elle jugeait naïvement une
victoire. Sa Grandeur ne se possédait plus.

J'avais prophétisé juste ce qui arrive, déclarait

l'évêque à l'abbé Séraphin qui, de son côte, ne
s'était pas montré récalcitrant à l'égard de la con-
duite que le prélat lui dictait près de la baronne
Églé. Oui, j'avais bien jugé. Inclinez-vous, mon
fils.

Et il forçait son secrétaire à baiser son anneau
pastoral ce que l'abbé accomplissaitavec un sin-
gulier sourire.

On atteignait le fameux dimanche. L'évèque qui,
adroitement; avait répandu la vérité parmi ses dio-
césains, arriva à l'église~ Là il apprit, par un de ses
.bedaux, qu'une femme voilée venait de monter à la
tribune et que, bientôt après, un homme l'ayant
suivie, s'y était enfermé avec elle.

C'estle moment, dit l'evêque tout ému en allant
revêtir ses effets sacerdotaux.En6n! les décrets d'en
haut sont impénétrables 1

La foules'entassaitdans la nef; les chuchottements

allaient leur train; l'autel s'irradiait sous les cierges;
les suisses piquaient leurs hallebardeset les vicaires
prenaientplace dans leurs stalles. Un coup de son-



nette de la sacristie annonça l'entrée de monsei-
gneur.

L'orgue entonna une marche un peu troublée, un
peu saccadée. Dame, on se rendait biencompte que
l'organiste devait subir un certain frémissement.
ayant son triomphe tout près d'elle. Et la baronne
d'Auberivetournaitde temps en temps des yeux peu
rassurants vers le jubé, à côté duquel la tribune mys-
térieuse recélait celui qu'on appelait déjà l'ouvrier
de la onzièmeheure.

Mais à un moment indesoripiiblQ, à un de ces mo-
ments où le service divin commençait, et où chacun,
sous la récitation du c<w/?/<w, se fappait la poitrine
à tour de bras en imitant les sous-diacres qui se re-
tournaient de droite à gauche; au moment où'les
doigts de la nouvelle Sainte-Cécile plaquaient un
point d'orgue, duquel on était accoutumé à entendre
le~plus merveilleux eSet.

A ce moment suprême, l'orgue s'arrête brusque-
ment.

Un silence inénarrablepl&nadansFëgtise:les assis-
tants se retournèrent et l'évêque se redressa abso-
lument intertoqué.

Ce n'est rien, lui dit tout bas l'abbé Séraphin,
M"" de Sivrac a cru qu'on se trouvait à l'Ëvangile 1

Précipitez l'épïtre, monseigneur, précipitez l'épître,
et vite votre allocution; eà sauvera'cette interrup-
tion trop brusque qui a jeté un froid chez les fidèles..



L'ëvêque comprit, sa débarassa de sa chasuble,
descendit les degrés de l'autel, s'arrêta au milieu du

sanctuaire contre la table de communion,et entama

son prône sur cette parole de l'Evangile « Il y
aura plus de joie au ciel pour un pêcheur qui se
repend que pour quatre-ving~-dix-nëuf justes,

Allons tant mieux! St aigrement une vieille

douairière à voix basse. Ce n'estpas la peine alors

de se refuser pendantquarante ans la plus petite sa-
tisfaction..

La baronne Ëglé sortait alors de ta nef.
--Il se passe quelque chose; et je saurai la vérité,

S'était-ellejuré en se cramponnant à la rampe de la

tribune, à la porte de laquelle elle arriva sur la
pointe des pieds.

Cette porte construite sans assemblages, mais

simplement avec des planches accolées les unes
contre les autres qui avaient plus ou moins joué,

laissait à un œil avide de curiosité des fissures suf-
Ësantes pour se satisfaire. Oh ne pense jamais a tout
et cette préocûpation ~atteignit pas urie minute

ceux qui se trouvaient là. La baronne regarda donc
fort à son aise, entendant distinctement, et la voix
del'évêque,etceliedes deux personnages enfer-

més dont l'attitude ne lui permettait, aucun doute

Heureux pécheur, clamait le prélat en s'adres-
sant aux Mêles, il a rencontré dans le sein de la foi

une paix profonde.



Et Gaston fatsait craquer le lacet du corsage de
Gabrielle.

Jamaispour lui des instants si doux ne se sont
jamais présentés, continuait le prédicateur:

Et M~deSivrac.se débattant,murmura~tàl'oreille
de Duroziar: Mais, y pensez-vous? dans un pa-
reil moment, vouloir m'embrasser. C'est tout bon-

uemeut scandaleux 1

Ah mes frères, poursuivait l'orateur sacré,
sentez-vous'quelle joie, quelle ivresse, ce bienheu-

reux converti a du éprouver en revenant à l'amour
dtvïq ??'

Embrasse-moi vite, puisque tu y tiens, et que
ça Ë~sse, ajoutait la comtesse effrayée. Ce n'est pas

une position normale.
~M~M clamait l'évoque ;de toute:, ses forces.

Dites commemoi<MM Jamais, depuis bien des
siècles, on ne rencontra d'aussi fervente ardeur
parmi les femmes.

C'en est f~ ajoutait Gabrielle, ne sachant
comment se débarasser de l'enragé galant.

L'ennemi pénétrait dans la place, continuait
l'évêque, mais c'était une place forte d'où l'obus ra-
vageait l'assiégeant. Alors.

Je sens q';e je m'évanouis, balbutiait la com-

tesse, les yeux noyés Ah nous ne nous quitterons
ptt)s jamais n'est-ce pas ?

!.a baronne Ëglé en avait assez vu- Elle redescen-



dit à pas comptés, évitant de frôler sa robe aux
marches. Le prône continuait:

En vain, mes frères, en vain on se soustrait au
joug salutaire de nos institutions; les plus impies

sont tôt ou tard vaincus par nos vaillants champions.
Alors le monde étonné.

A ce même instant, et comme la baronne retour-
nait à sa place, une soudaine attaque de l'orgue
couvrit la voix de l'évoque. La musiquerésonna avec

une furie, un fracas, une fougue, une rapidité qui
fit tressaillir les vitraux et sonner les angles du

sanctuaire. Tous les mugissements de la terre sem-
blaient déchaînés dans l'instrument, qui vociférait
plutôt qu'il ne modulait les motifs. Cela formait un
tumulte, un ouragan, une débauche de sons à se
boucher les oreilles. La messe s'achevadans un dé-
sordre impossible à décrire. On se demandait si
M"' de Sivrac éiait possédée de trente-six mille dé-

mons.
Lorsquele 2)cM~ salvum fac Tc~M~'c~ eut

retenti lorsqu'onfut sorti du saint-lieu, l'évêqùe lé-

gèrement ahuri, mettait toujours cette singulière

messe sur le compte de l'inexpérience de la com-
tesse. Mais on poursuivait de questions la baronne
Ëglé qui racontait à tous, et les efforts désespérés
du sous-préfet et comment l'interruption la plus
inattendùe, la plus scandaleuse,s'était trouvée rem-
plie par un incident, durant lequel mnnse!gneuf



avait célèbre tout à son ai.e la gloire de Dieu.

Ce qu'elle n'expliquait pas, c'est qu'au, sortir des

bras de Durozier, Gabrielle, sans rénéchir, sans
calculer se jetait sur l'instrument, en femme résolue

à rattraperle temps perdu. Et alors, surgissait unee
débandade d'accords, une mêlée effroyable dans la-
quelle on ne pouvait rien distinguer des mélodies

dont on connaissaitles motifsde temps immémorial.

Une heure après, l'abbéSéraphinse voyait sommé

par la baronne de faire enlever à Gabrielle son
postede présidente de la ligue de l'Amour de Dieu.

Très inquiet, l'abbé cherchait comment avertir l'é-
véque, lorsqu'un télégramme arriva à quatre heures

à Sampigny. Le sous-préfet était destitué.
Nous l'emportons dit Sa Grandeuren se

ïrot-

tant les mains. L'impie.n'a pu séjourner longtemps

au milieu de nous
Et il s'empressa de se diriger onctueusement vers

l'hôtel de la comtesse de Sivrac. Or, il y apprit une
nouvelle terrifiante

Gabrielle, sa sainte d'élection, venait de partir
par le même train que~M. Gaston Durozier.

A la prochaine nomination du nouveau sous-pré-
fet, c'est, [parait-il, la baronne Eglé d'Auberive
qu'on est décidé à opposer à l'ennemi.

La vicomtesse cessa dé parler, et de toutes parts

M langues se déliaient.



voiHt donc pourquoi nous avons vu M" de
Sivrac au bal de l'Ambassade Russe, trainant ses

c6tés ce grand garçon brun, un peu gauche, mais

qui ne la quittait pas une minute.
On prétend que Gabrielle lui fait espérer

qu'elle l'épouseraits'il était éludéputé.
Quelle folie Ce n'est pas dans la ~-r<M<&

ville de Sampigny qu'elle trouvera le nombre de

voix suffisant pour le faire nommer ?
-Il n'y a pas de Sampigny qui tienne. C'est

absolument le candidat de terroir qu'il faut au gou-
vernement actuel.

A propos du gouvernement dit la duchesse

en jouant avec la cordelière de sa châteleine–ef
de ses réceptions auxquelles ni vous, ni moi, ma

chère, nous n'allons pas précisément, j' je pmsie

promettre,une bonne histoire dans mon aumônièra.

Mais, voici quatre heures, je crois prudentde lever

la séance, si nous ne
voûtons pas être l'objet de

critiques mordantes quand nous arriverons tout &

l'heure à l'église.
–Sera-t-elle longue, votre histoire? demanda

la vicomtesse de San Remo en boutonnant ses

gants.
Une heure, à p~u près.

r Que cela t*
Mais, ma chère, c'est juste la période requise

pour renverser un ministère et en installer un



autre à sa place, d'une durée non moins éphé-
mère, mais qui doit infailliblement faire notre bon-
heur.

Une heure! répéta à son tour la douairièret
le tempsde prendre un amant par dépit, et un autre

par habitude.
Nous mettons dix minutes pour nous purifier

au tribunal de la pénitence, observa silencieusement

M' de Sarrëbnuk, pourquoi les hommes en pren-
draient-ils davantage à fonder notre salut poli-
tique ?

Sur cette réplique, lesinvitées de la douairière

revêtirent chapeaux et fourrures et regagnèrent
Sainte~lotilde.M~d'Otmutz appuyée au bras de

la chanoinesse.





ENTRE MESSE ET VÊPRES
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DEUXIÈME MATÏN~B

Le second dimanche, il n'y avait pas deux minutes
que l'on était à table, quand la vicomtesse de San
Remo entra brusquement.

On remarqua qu'elle tenait une liasse de pat-
piers nouée par un ruban rosé et qu'elle semblait
ëmue.

Vous me voyez en de vëntaMes transes, dit-
elle à M~d'Olmutz.'Béatnx d'Hervieux, ma plus
ancienne amie, revient d'un voyage de cinq ans,
qu'elle n'a prolongé autant que pour des motifs que
je crois deviner. J'ai lieu de craindre qu'elle ne ren"
contre, -en se fixant dans sa rue Saint-Dominique,
cette vieiHë infâme de Boisonfbrt.



Mais n'est-cepas cette femme qui conférencie
quelquefoisau boulevard des Capucines?

Non, fit la comtesse, elle n'a jamais parlé auboulevard des Capucines. Vous la confondez avec
uneespèce de conférencière qui parla récemment du
divorce, et dont on disait que la robe qu'elle portait
ce jour-là avait ~té achetée à la Place Glichypaf
MmeD, damede compagnie delà princesse S.M" de Boisonfort n'est qu'une femme dangereuse~
voilà tout; mais elle ne songe point au mal quand
cela ne lui est pas nécessaire. Tandis que l'autre, au
contraire, dénonce, au Palais-Royal, dans ses con-
versations parlées, les gens de lettres qui habitent
Maisons-Laffite dans son voisinage-, et dont la po-putaritéla gêne. Mais je sais' que M'de Boisonfort
a aimé sincèrement d'Hervieux, qui l'a quittée pourépouser Béatrix d'Aubignée. Je la redoute parce
ce qu'il'n'estrien de si dangereuxque la rupture d'un
amour interlope.

Et votre amie Béatrix sera-t-elle prochainement
à Paris

–Oui,bientôt, reprit la vicomtesse ~mercredi nousla verrons. Etsavez-vousàquoi j'ai pensé? Avous
initier aux impressions d'une jeune mariée, telles
qu'elles m'ont été transmises, it y a cinq ans, parBéatrix, ma compagnedu couvont, lorsque jea'étata
encoreque M"" Laurence,de Kéradec, et non M"la
vicomtesse de San Remo. Mais auparavant,duchesse,



j'ai à vous céder le pas pour la fameuse histoire que
vous nous avez promise dimanche dernier au sujet
de certaines personnalités mondaines de notre il-
lustre république.

Mon Dieu, je vous avouerai, vicomtesse, ainsi
qu'à ces dames, qu'il me reste encore quelques do-
cuments a compléter, et je vous demande la per-

mission d'ajournerà dimanche la narration promise..
–Accordée accordé, fit-on de.toutes parts.

Alors, poursuivit Mme de San Remo, je n'ai plus

qu'à m'exécuter. Vous voyez ce petit paquet de
:lettres? Eh bien il contient certaines choses ingé-

nues qui vous prouveront que nous autres femmes,
plus nous sommes romanesques et mieux nous va-
lons.

D'où vous en concluez, observa Mme d'01mutz<

que lorsque nous cessons d'être romanesques,nous
ne valons plus rien ?

Le vœu le meilleur que je puisse former pour
ma pauvre Béatrix, c'est qu'elle le soit toute sa vie,
répéta M* de San Remo vous comprendrez tout à
l'heure pourquoi. Son mari est un charmant garçon,
mais s'il est jamais entraîné chez Mme de Boisonfort
à son retour à Paris.

Sans achever sa phrase. Mme de San Remo entra,
suivie de-ses amis, dans le petit salon où les mati-
nées de carême s'écoulaient d'une façon si édifiante.
Elle dénoua la faveur rosé du paquet, aspira l'odeur



de violette qui s'exhalait des lettres, et dit au petit
cercle qui frissonnait d'impatience

Avant tout, je vous prie de m'excuser, si je me
mets personnellement en scène mais je ne puis
faire autrement, puisque ces lettres m'étaient adres-
sées il y a cinq ans.

Unc~M~/s'éleva, et, sous l'effet d'un solennel et
et très flatteur silence, Mme de San Remo commença
ainsi



<: Mon Dieu, oui, ma chère Laurence, je me
marie Et cela dans trois courtes semaines, bien

courtes, trois semaines qui tiendraient dans le creux
de ma main, tant elles me paraissent occuper peu de

place dans le calendrier.
« Si tu étais ici, tu ne reconnaîtraisplus ta Béatrix,

si studieuse, occupée à réciter les droits de Philippe

de Valois au trône, et à compter sur le bout des

doigts le nombre des enfants des reines de France.



A présent, ma chère, c'est pour mon compteque
j'en aurai. Tu trouves peut-être que je vais un
peu vite en besogne, puisque j'anticipe sur les mois
et les années mais je devancé Ï~iemps, je me palpe
déjà, je me sens devenir quelque chose de très
bizarre, une façon de petite grande dame qui-va

.causer a l'angle d'une cheminée auprès d'un joli
jeune homme, qui s'appelle M. le baron d'Her-
vieux~ Ïm donnera le bras pour Sortir et un batiscr
quand nous resterons. C'est ~ôft étrange, mignonne~
Rêve tout ce que tu voudras, ce moment qui n'est
pas encore notre initiation au mariage et qui a ter-
miné cependant notre vie de jeune fille, ce moment
est terriblement complexe pour nous. Tu verras, ma
petite, tu, verras. quand ce sera ton tour, mon
enfant

« Sachez donc, mademoiselle,que celui qui en cet
instant est en train de nie regarder à la dérobée,pas
loin.,de la table. où je vous écris, m'a été présenté.
aux Français, à la première des ~M<~5<!M&ï«/Il 'v

faut que tu saches aussi, ma gentille Laurence, que
dans les situations un peu. Comment te dirai-je
cela. à toi, ma belle, qui 'ne te maries pas encore?

Mon Dieu, dans les endroits où le jeune premier
adresse des déclarations assez tendres à l'héroïne de
la pièce, maman ne manque jamais d'appeler mon
attentionsur telle ou telle toilette, portée 'par. telle
ou telle personne ou bien elle cause, elle entre-



tient cinq minutes mon père, qui lui répond comme

ça lui vient, de façon à ce que je ne retienne rien du
passage scabreux. C'est ainsi que fait maman quand
elle décide tout à coup d'élaguef quelque chose, à la
pièce que nous entendons.Eh bien 1 c'est dans une
de ces coupures-là qu'elle me demanda, il y a un
mois « Béatrix, comment trouves-tu monsieur
« d'Hervieux ? &

«Tu conçois que la singularité de la question me
fit lever les yeux sur elle. Je lavis sourire. Papa me
pinça la joue sans qu'on. s'en aperçut, et je compris
tout de suite. A ce moment-là, je t'avoue que les
~oMn~M~M~ m'intéressaient à peu près autant que
des parents de province qu'on emmènepromener au
Bois. Certes, je ne connais personne de plus suscep-
tible de nous enlever le peu de cervelle qui nous
reste, à nous autres pauvres fillettes, que M'~ Sarah
Bernhardt, que M~ Reichemberg, que M"" Samary,

que toutes ces dames, enfin, dans leur jeu si eni-
vrant. Mais ce jour-là, où je devinais qu'il allait
venir dans notre loge. je t'assure que l'héroïne qui
entrait en scène, c'était bien ta Béatrix, et pas d'au-
tre. Et pourtant, je me gardais.de prononcerun mot,
de peur qu'on ne distinguât que ma voix tremblait.
J'affectais une haute attention à ce qui se jouait.
Tu comprends que si j'eusse remué on m'aurait cru
émue/et que si j'avais tourné la tête on m'aurait cru
pressée.

6



« Ce fut donc ce même soir qu'on me présenta
M. d'Hervieux, et que mon père l'invita à dîner deux
fois par semaine à la maison. Définitivement, on
l'agréait dans la famille.

Maintenant tu me demanderas peut-être com-
ment, ne possédant que le peu de liberté qu'on nous
accorde, j'ai pu reconnaître que nous nous enten-
drions parfaitementet que nous étions du même avis
sur les moindressujets.

«En effet, j'avoue que c'est une difficulté à sur-
monter que de se rendre compte des opinions et
des sentiments d'un monsieur en habit noir et en
cravate blanche, auquel on ne permet que de vous
effleurer le bout des ongles, bien qu'il soit à côté de
vous à table.

<: N'est-ce pas que c'est difficile ? Pourtant,j'en
ai triomphé.
<: Approchez-vous, Mademoiselle, qu'on vous em-
brasse, et qu'on vous conte, çà tout bas, tout bas,
dans l'oreille.

« J'avais communiqué mon embarras à nos amies,
Louise et Germaine. Louise, qui va se marier dans
six jours, me dit gravement: Ah que veux~tu,
c'est très scabreux de questionner un jeune homme
qu'on doit épouser. Si c'était un étranger, passe
encore, cela paraît naturel, cà ne tirerait pas à con-
séquence mais quelqu'un dont on va être la femme,
tu comprends, ma'chère, les convenances?. Dame



on l'épouse. et puis on l'interroge après pour
savoir si on est du même avis que lui sur tous les

points.
« C'est drôle, n'est-ce pas, Laurence? Moi, il

m'aurait paru, au contraire, que c'est précisément

parce qu'on doit être sa femme, à ce beau vain-

queur, qu'on serait en droit de le scruter, de lui

réclamer un instant d'entretien. Qu'est-ce que cela

peut me faire d'être du même avis qu'un jeune

homme que je ne reverrai peut-être jamais? Tandis

qu'il me serait infiniment agréable de connaître

l'homme près duquel je dois être grondée ou
gâtée. Mais enfin, il paraît que c'est précisément
celui-là à qui on ne doit rien demander du tout,

du tout.
« Mais, à ce moment, Germaine qui, pendant que

sa sœur me parlait, regardait mon missel, me dit
soudain Sais-tu une chose? Eh bien, dans ,les
dix minutes d'entretien que tu as après dîner avec
M. d'Hervieux, tâche de diriger la conversation sur
la peinture, jette le nom de Corot et infoitue-toi s'il

l'aime. S'il te dit qui, tu seras immédiatement édi-

fiée sur ses goûts, son humeur, son tempérament,

son cœur, sur toute sa personne, enfin. Un homme

qui aime Corot, ma chère, doit être un poète, un
chevalier,un rêveur, un artiste, enclin aux plus suaves
tendresses, à tous les épanchements.Il se promènera

le soir à tes côtés, au clair de la lune..Il effeuillera



des roses sur tes cheveux et chantera, des romances
toute la journée. Ce sera un délicat et non un maté-
rialiste. Ce sera le triomphe du sentiment sur la
chair, s'il aime Corot.

<: Et s'il ne l'aime pas ? demandai-je, non sans
une angoisse qui n'était nullementfeinte.

« Là-dessus, Germaine et Louise ne répondirent
pas, Mais, à leur visage perplexe, plein d'épouvanté,
je compris que si M. Henri d'Hervieux ne s'avouait

pas fou fanatique de Corot, nous étions tous perdus.
A cette pensée, je voyais des crêpes noirs, ma vue
s'assombrissait.

« Rassure-toi, Laurence, je préfère te l'avouer
immédiatement, il aime, il idolâtre Corot. Il ne com-
prend pas comment on ne se lève pas le matin en y
pensant; et comment on n'évoque pas son nom avec
l'étoile du soir. En un mot, il vendrait son nom, sa
race excepté moi, cependant pour une toile
de Corot.

« C'est égal, je t'assure que j'ai eu une belle peur,
jusqu'à ce qu'il m'ait entamé lui-même l'éloge de

son peintre favori 1 S'il m'avait dit non. Ah je ne
m'en serais jamais consolée, je le sens. Et dans le
désespoir ou cela m'eût plongée, un cloître, sans
doute. Mais qu'est-ce que je chante-la, puisque
je l'épouse et que, je le répète, il est-absolument
convaincu que Corot mérite uniquement le nom de
peintre, et que les entres ne'.sont que des aventuriers?



« A bientôt, ma belle chérie, à bientôt 1 on m'ap-

pelle pour une visite qui nous arrive. Je t'écrirai en-

core avant le grand jour.
« B~ATRIX

H Janvier t8..

<- jPlus qu'une semaine, ma chère, et je sera!

Mme la baronne d'Hérvieux. Tout va parfaitement. Si

tu voyais son empressement, sa douceur; enfin on

s'aperçoit 1~ P°~ palette et P'~ des

Matinées, des Crépuscules, des Sous-Bois de 1 ëcole

du peintre de Ville-d'Avray. Et pourtant. Ah tant

pis! il faut que je te dise tout.

« Sache donc que, lundi dernier, on m'a montré

une grande femme .brune, aux traits virils, -fort
beaux du reste, et qu'on appelle, Mme de Boison-

fort. Il paraît que c'est une personne très en évi-

dence, très connue, très. Mon Dieu, comment

t'exprimerce que j'ai ressenti en la voyant ? Tu vas

peut-êtreme traiterd'hallucinée, de fille romanes-

que ? Et, pourtant, je te l'assure, je suis presque à

plaindre. Je vois'd'ici ta bonne main se tendre vers

la mienne; aussi, tan~ pis pour ce quipeut en adve-

.ir sache toutJe suis jaloux de Mme de Boisonfort.

Ne te récrie pas, Laurence, je ne sais pas pourquoi.

Seulemént il m'a semblé qu'elle regardait M. d'Her-

vieux d'un air. oh t mais d'un air qui m'a fait rou-
girjusqu'à l'épaule; à tel point que j'ai remonté mon



écharpe dans mon cou, Enfin, chose qui m'a rendue
~uast-folle, je t'a! entendue, oui de mes propres
oreilles, l'appeler Henri .Henri 1

« Lui, par exemple, il paraissait furieux. On ne
s'en aperçut guère dans notre entourage, parce qu'il
est d'une réserve. et flegmatique comme un an-
glàis. Mais, pour moi qui commence X lire sur sa
physionomie, je t'assure que j'ai deviné une tem~
pète sous ses traits si calmes.

« Enfin, ma pauvre amie, que. veux-tu ?. cela est
sans doute stupide. Si Mme de Boisonfort a connu le
baron dans son enfance, ~est peut-être tout naturel
qu'elle soit familière .avec lui. Pourtant, je J'avoue
que cela me sonoe étrangement aux~oreilles, qu'une
autre femme dise à côté de moi Henri 1 Henril'

<: Adieu, Laurence,je te quitte parce que je.sens
que je ne te raconte rien de bon.

· « B~ATRtX.

Méme johr, 9 heures de t'après midi.

<: Je reprends ma lettre pour te dire que je me serai
sans doute trompée..

« Imagine-toique j'étais tout à l'heure en grande
conférence avec ma corsetière, Mme Pichonnat, a la-
quelle je ne parvenais pas à insinuer qu'il me fallait
un corset bas et non une cuirasse m'emprisonnant
toute la poitrine.

« Mademoiselle; m'assurait la digne femme d'un



'on pincé, je vous jure que j'en portais un tout pa-
reil pour aller hier à l'Elysée,

« C'est possible, madame, mais mon ~intention
étant de me décolleter, je crois ce corset impossible
à accepter.

<: Seigneur, Et M" Pichonnat, mademoiselle
ignore peut-être qu'aux bals de l'Elysée, toutes ces
dames sont en robes montantes et que le décolletage
ne serait point de mise ?P

<: –J'en suis, au contraire persuadée, ma bonne
madame Pichonnat..Soyezaussi convaincueque ce
n'est pas à ~Elysée non plus que je compte faire
t'exhibition de mes épaules. par une excellente
raison, c'est que je n'y vais pas. Mais comme j'ap-
partiens à un monde où il est d'usage de ne pa~ se
rendre,au bal en robe montante, alors il faut que
vous soyez assez bonne pour recommencer votre ou-
vrage-

-K M'?' Pichonnat, sans répondre, s'amusait à co-
quiller la. bordure de dentelle cousue au satin du
malheureux objet de notre discussion. Il me parais-
sait qu'elle n'était rien moins que convaincue et,
comme je ne pouvais pas non plus lui céder~ la si-
tuation devenait pénible pour moi, décidée à main-
tenir mon observation et cherchant à ne pas blesser
la brave dame, lorsque je vis entrer dans ma cham~
bre.qui? Je te le donne en mille Mme de
Boisonfort, escortée de ma tante,

Af<'<~< ~Kf! j~Kf~ ~t
_u- uu uu huuu uu_u.u u -h _uu_-



« Il est probabte que je perdis tout à fait conte-
nance, car Mme de Boisonfort en me saluant me
dit avec le plus aimabledes sourires

Décidément, mademoiselle, je crains qu'on
ne se soit trompé en m'assurant que ma présence
ne vous déplairait pas ?

< Et sur quoi basez-vous, madame, qu'elle ne
me. soit pas agréable ? répliquai-jeen prenant cet air
que tu me connais, et qui me fait ressembler à ma
grand-mère, la baronne de Sancy.

< J'eus le plaisir de voir que mon innocente ob-
servation l'embarassait quelque peu; car ses doigts
pressèrent nerveusement les anneaux de sa chaine
de montre, et ce fut d'un air enjoué qu'elle répon-
dit: y

<: Mon Dieu. surtout, et sur rien. Lorsqu'on
n'est qu'à huit jours de son mariage, on désire sou-
vent être seule pour penser à certaineschoses dont
on n'entretientpas volontiers les étrangers. On fait
ses adieux à sa chambre déjeune fille. On s'enfer.

me pour écrire à ses compagnes les petites observa.
tions qui nous viennent austojei de teUe personnequi. nous a été nouvellement présentée..

o: Elle me regardait si fixement que, vexée de cette
investigation dans l'intimité de mes souvenirs, je
ripostai assez sèchement

<! Soyez sûre, madame,que mes observations
sont faites et mes jugements rendus; il me s.uffit



d'un coup d'œil pour fixer à tout jamais en moi des
impressions de visage et de caractère sur lesquelless
jènereviënsjatnais.

< J'en félicite M. d'Hervieux,car c'est surtout
lui que la durée des sentiments chez sa.femme doit
particulièrement intéresser.

< Le croirais-tu, Laurence, il me parut, qu'encet
instant, Mme de Boisonfort me jetait comme un déc
le nom de mon mari futur ? J'eus un battement de
cœur, et ma tante qui nous avait laissées pour s'en-
quérir auprès de Mme Pichonnat de ce qui me dé-
plaisait dans le corset qu'elle tenait à la main, me
guettant du coin de l'œ il, s'aperçut que je pâlissais.

<x Ne reste donc pas debout, fillette, et achève
l'explication que tu étais en train de donner lorsque
nous sommes entrées. Vous permettez, madame?

<c –Je supplie au contraire, mademoiselle, puis-
que j'ai commisl'inadvertance d'eutrer chez elle, de
faire comme si je n'y étais pas.

<( Ma tante, di&-je, c'est inutile, M" Pichonnat
sait ce dont il s'agit et le motif de son refus de me
satisfaire, vient tout bonnementdé ce qu'elle m'as-
sure qu'avec le genre de corset que j'exige d'elle je
ne pourrai pas aller à l'Elysée ?

<x–A l'Elysée ? murmura Mme de Boisonfort
Que signifiecette plaisanterie ? Est-ce que la baronne
d'Hervieuxira jamais à l'Elysée ?

t Elle rit de bon cœur, ma tante l'imita. Mme Pi-



chonnat ne savait quelle contenance tenir, je vins

à son recours.
Ma tante, Mme Pichonnat pouvait supposer que

le monde officiel de la République a des droits à'

nous recevoir, puisque l'ofSeialité efface parfois Ï&

stigmate de parvenu. Je vous en prie, n'insistez pas
~-dessus,

« Mais si, au contraire, parlons-en, s'écria

M' de Boisonfort. Telle que je devine M"" Béatrix,

elle ne peut tout au plus porter qu'un soupçon de

corsage, etje me permets de trouver qu'il ne lui

faut qu'un petit mignon étroit corset, pas plus grand

que le creux de ma main. Celui qu'elle commande

sera encore six fois trop montant pour elle.

<ï Alors, si tu l'avais vue, Laurence, expliquer

avec beaucoup de feu à Mme Pichonnat la façon dont
elle devait s'y prendre, la nécessité de retailler un
corset à ma taille, de faire valoir, en un mot, les
faibles avantages que ta pauvre amie peut posséder,

tu te serais répété comme moi décidément j'ai eu
une bien mauvaisepensée au sujet de cette femme1
Une personne dont je serais la rivale ne s'occupe-
rait pas des détails infinis qui pourraientme rendre
plus séduisante aux yeux de l'homme qu'elle aime-
rait.

« Cette réflexion glissa si promptement en moi

que je m'efforçai d'effacer la froideut de mon pre-
mier accueil en celui d'une réceptioncordiale.Am.on



grand étonnement, j'éprouvais du plaisir à garder
prës de moi Mme d~ Boisonfort, et mes dé6ance$
s'évanouirent.Tout à l'heure nous causions en riant.
elle et moi, des types originaux que nous avions dû
recevoir, de l'ennui que nous cause à tous cette
somnolence dans les plaisirs mondains~ et nous nous
sommes promis toutes deux, quand je serais mariée,
de voir une fois la semaine les gens qui nous plai~
raient, sans pour cela pactiser avec les tarés dé
l'autre rive. Artistes et écrivains, etc., seront admis;
nous n'excepterons que les fonctionnaires de la ré-
publique.

« Mais ce qui va t'etonner, c'est que M. d'Her-
vieux n'est pas enchanté du tout de mon rapp~qche-
cheinent avec Mme de Boisonfort.

La trouvez-vousdonc si aimable? M'a-t-il de-
mandé d'un air tellement .drôle que je l'ai regardé
deux fois.

« Mais vous-même, monsieur? Il ne nie semble
pas que vous l'avez trouvée l'autre soir si ennuyeuse.
Je vous ai vu causer une heure et demie avec elle,
au point que j'ai v<oulu juger par moi-même du mé-r
rite d'une femme qui possédait le don de vou$
retenir aussi longtemps loin de moi. Et je dois con"
venir, qu'expérience faite, j'ai compris qu'onpouvait
s'oublier à ses côtés.

<: Ça été au tour de M. d'Hervieux de me regarder,
et je te r~pnn'ts qu'it m'a scrutëe. Après, il s'~st in-



cliné en riant et m'a offert de me ramener près de
Mme de Boisonfort ce que j'ai accepté pour le ta-
quiner à sontour. Je ne sais si je me trompe, mais
je crois qu'à la fin de la soirée, Mme de Boisonfort,
lui et moi, nous étions très mal à notre aise.

<: En tout cas, Laurence, je termine ma lettre,
tu le. vois, le cœur plus allégé que je ne l'ai com-
mencée.

« B~ATRtX.

Février48.

« En voici bien d'une autre t Croirais-tu que
M. d'Heivieux m'a positivement demandé comme
une grâce de ne plus recevoir M" de Boisonfort?
J'ai objecté que, présentée à la maison par le vieux
général de Rémor, je ne pouvais rompre brusque-
ment une liaison naissante. Alors, il m'a dit en mor-
dillant sa moustache Ce sera donc moi qui me
chargerai de la congédier d'auprès de vous, quand
j'en aurais le drcit.

<
T'expliques-tu une pareille aversion? Et moi

qui avais la sottise de m'imaginer qu'il se plaisait à
l'entretenir, qu'il la trouvait aimable, et que Patten"
tion qu'il m'en témoignait s'en ressentaitl Si je n'ai

pas plas de perspicacité dans l'avenir, je me plains
de toutes mes forces je prendraides branches pour
des troncs je chêne et je ne m'apercevrai pas du
péril réel.



« Je ne te cacherai pas que c'est encore Mme de

Boisonfort qui s'est trouvée là lorsque j'ai essayé

pour la dernière fois ma robe de mariée, et si tu
l'avais vue disposer ma traîne, me faire marcher à

gauche et à droite, m'obliger à recommencer mes
entrées et mes sorties, tu te serais crue encore une
fois sous les yeux sévères de notre vieux M. La-

borde, qui se montrait si strict lorsqu'il s'agissaitde

nous deux.
«Du reste, toutes ces péripéties vont finir; mardi

prochain., à notre sortie de Sainte-Clotilde, nous

revenons changer de toilette, et nous partons pour
le classique voyage des nouveauxépousés. Par con-

séquent, je n'aurai plus à subir ces petits tiraille-

ments qui commencent à me fatiguer. Il est, comme
toujours; question de Venise, de gondoles et de

choses qui escortent, de nécessité absolue, un ma-
riage tel que le nôtre. Je t'avoue que je préférerais

ne pas aller si loin, et partir six semaines après.
Seulement, l'usage est là. Ce wagon de chemin de

fer qui, tout d'un coup, succédera à notre hôtel de

la rue Saint-Dominique, m'effraye pourtant. Nous

sommes si bien sous les arbres, dans les allées sa-
blées du jardin; il v~ ;nt un peu de la poussière de

Paris, pas beaucoup, mais juste ce qu'il faut de

cette bonne poussière d'or qui ne fait jamais de mat

aux' poumons et qu'on a toujours besoin de res-
pirer.



« Enfin, n'en parlons plus, puisque cela ne se peut
pas. Et pense à moi mardi à minuit, puisque c'est
l'heure où Mlle Béatrix d'Aubigné.ta très chère am:e
recevra la bénédiction nuptiale.

« BËATRtX.
))

Jeudi 8 Mars iS.
M~~MC /~K~ ~<'KA' comtesse

Zaurenee de jK~-<C

< Ahl Laurence, Laurence! ma pauvre chère amie
devine ce qui se passe? de quel endroit je t'écris ?
de quel coin de Paris je pleure, au point que mes
yeux ne voient même plus mon papier? Cherche,
invente, creuse-toi la cervelle, tu ne trouveras ja-
mais rien qui soit l'équivalent de la terrible v&rité.

« Oui, Laurence, je suis au couventde l'Abbaye-
aux-Bois où j'ai dù me réfugier la nuit même de
mon mariage. Au sortir de quels événements?
Après quelle effroyable découverte? Je vais tout te
dire.

« Tout était prêt. Nous n'avions plus qu'une
demi-heure à attendre. M. d'Hervieuxvenait de
disparaître. Poussé par un mouvement irrénéchi,
le besoin d'un moment de repos qui me prenait, je
descendis à la serre par l'escalier intérieur qui va,
comme tu le sais, du petit salon au vestibule. Le
tapis amortissait mes pas; je me dirigeai seule,



fatiguée, heureuse que ma sortie n'eût pas été re-
marquée et désirant reposer ma tête brûlante dans
une quasi-solitude où personne ne vint me cher-
cher. H n'y avait pas cinq minutes que je m'étais
installée derrière un massif, que je vis arriver à pas
lents M" de Boisonfort suivie du baron d'Hervieux.

< Très étonnée, mais à cent lieues de supposer ce
qui allait se passer, je continuai à fermer les yeux,
sans prêter l'oreille à ce queja croyais n'être qu'une
conversation banale, lorsque tout à coup M"' de
Boisonfort éleva la voix

Vous voyez que j'ai réussi, disait-elle d'un
ton menaçant; il ne tient qu'à moi de vou~ priver à

jamais de l'affection de cette petite qui fait de vous
un héros. Elle m'aime, et je n'ai qu'un mot à dire.

~Stupéfaite, j'écoutai alors avec attention; ;m~is

impossible de saisir la îéponse de mon mari.
« Voyons, insistaitM' de Boisonfort, je ne suis

pas sans adroits il y a dix ans que nous nous ai-

mons. Vous m'avez juré qu'après votre mariage vous
continueriez à être pour moi comme par le passé.
Est-ce sincère, oui ou non? N'ai-je pas bien joué
mon rôle à l'égard de Mlle d'Aubigné ? Devez-vous
m'en vouloir si mon affection pour vous a persista
quand même?

x Ici, nouvelle réponse du baron, que je ne saisis

pas davantage que la précédente. Mais alors, M"" de
Boisonforpoursuivit sur un accent d;c prière.



<s: Eh bien, alors, une preuve, une seule, et je

vous. et je te croirai.
« Epouvantée~ je me lève, je regarde. et ce qui

se passe sous mes propres yeux, à deux pas de moi,
tu le devines. sans doute Moi je ne l'ai compris
tout à fait que quelques heures après; lorsque
M. d'Hervieux voulut tenter la même chose auprès
de moi. Mais je continue:

« Je gardais encore dans l'oreille le bruit légerde
leur baiser. Je les vis sortir de la serre enlacés étroi-
tement elle, tout à fait heureuse, le contemplant
d'un air si étrange qu'un frisson passa en moi. Ennn,
je m'entendis appeler. Je remontai quelqu'un
qui a reçu un coup mortel; M. 'd'Hervieux venait de
disparaître à nouveau; il semblait que, d'un commun
accord; nous nous évitions.

<: On monte en voiture. Nous arrivons en cinq
minutes à Sainte-Clotilde.. Les orgues grondent
comme un tonnerre les suisses font résonner leurs
hallebardes sur les dalles; je marche, ayant cette
singulière pensée que, peut-être, je suis la proie
d'un songe, que j'avais rêvé ce qui se passait, que

.9tout à l'heure, j'allais me réveiller dans ma petite
chambre.-Mais, point. J'ai mon père et mon oncle,
l'amiral, tout près de moi. Je devine que maman me
regarde en s'efforçant de ne pas pleurer. Je ne sais
plus où j'en suis. Ce qui me rassure, c'est que je
suis très bien.



« Monseigneur arrive on nous fait asseoir, et le
discours d'usage commence. Je distingue vaguement
qu'il est question de l'affranchissement de la femme
par le catholicisme. S'adressant à mon mari,
Monseigneur se déclare convaincu qu'il ne regarde
pas la femme comme une esclave dont le christia-
nisme aurait doré les chaînes il m'engage à aimer
mon mari-ce qui est inutile, hélas! puisque j'avais
déjà commencé par là sans y être invitée. Je vois
que M. d'Hervieux est inquiet; la messe commence,
je tâche de lire dans mon livre d'heures. A l'élé-
vation la voix de Capoul m'ébranle tellement
que je ne me tiens plus. Cette voix chaude me
cueille l'âme mollement de l'enveloppe où elle est
ensommeillée;mes pieds quittent la terre; je gravis
je ne sais quelle hauteur à cent mètres, au-dessus
du niveau du sol de ce monde et, quand je me ré-
veille, après le dernier évangile~ la main du prêtre
est étendue sur nous: tout est fini. Je donne le
bras au tuteur de mon mari, et nous nous dirigeons

vers la sacristie où je reçois toutes les félicitations
des assistants.On signe sur FënortDe registre; le cor-
tège redescend lanef on remonte en voiture et nous
revenons à la maison.

~C'était le lendemain à dix heures du matin que
nous devions partir.

« Je rentrai dans la grande chambre où, cette nuit-
là, nous allions coucher.



« II est deux heures du matin. Je suis assise aubord du lit, en déshabillé de batiste à crevés de
mousseline piquetés de rubans roses. Tout à l'heure
il va venir. Il vient. C'est son pas. Il est venu.Il m'entonre de ses bras. Il m'effleure de seslèvres.

« Monsieur lui dis-je.
<x Non, non, pas Monsieur Est-ce que je vousappelle Madame?
« Il veut me caresser d'une de ses mains- et si tu

savais où encore! Pas moyen de te le dire, ma chère!
Je pousse un cri.

« Vous pleurez Béatrix ? murmure monmari,
« C'était vrai, je pleurais.
<: Est-ce que je vous déplais ? Est-ce que l'af-

fection que j'ai cru lire dans vos yeux n'existe plus?
Un mot de moivous a-t-il froissée Dites-le, dites
Béatrix!

·

« Je me tenais à quatre pour ne plus pleurer. Je
baissais la tête et il recommença à me presser dans
ses bras.

« Un instant je me laissai faire. Je sentais le frôle-
ment de sa petite moustache parfumée. Dans sonhaleine, je respirais comme une odeur de framboise
quand, tout d'un coup, le même attouchementqui
m'avait .'pétrifiée par son audace l'instant avant
recommença bel et bien, mais plus accentué, cette



fois. Pour le coup, je le repoussai indignée. Il me
regarda de tous ses yeux.

« Monsieur m'écriai-je en le regardant très en
face. Je croyais que vous m'aviez priée de ne pas
ressembler à Mme de Boisonfort ?

« Qu'est-ce que le nom de cette femme vient
faire ici ? gronda-t-il, furieux.

« C'est uniquement pour vous rappeler que
vous m'avez suppliée de ne jamais l'imiter dans ses
manières.

« Oui, cent fois oui, je la hais, je l'exècre 1

Je le répète encore, ne l'imitez jamais, si vous
m'aimez.

<: Alors, ai-je dit tout en larmes, comment
m'expliquerez-vous,Monsieur, que vous tentiez sur
moi ce qu'il y a deux heures, vous faisiez auprès
d'elle?

« Ma chère, on aurait crié subitement au feu dans
l'hôtel un bouquet d'artifice se fut soudain impro-
visé dans mon lit, que le baron n'eût pas semblé
plus attéré, plus foudroyé. Hâve, l'œil injecté, il
me regàrda. Et j'eus une telle frayeur de son aspect.
que je roulai demi-évanouie sur le tapis.

« Il sonna à tour de bras et disparut.
« Quand ma femme de chambre m'eut bassiné les

tempes et couchée; quand ma mère accourut, avec
des angoisses qu'il me serait difficile de te décrire,
car je devinai plutôt que je n'entendis, je compris



qu'un abîme nous séparait, M. d Hervieux et moi.

Dans ma tête un martellement de coups se succé-
dait sans interruption. Une forte fièvre me gagna;
et ce ne fut qu'à l'aube que je m'endormis.

« A neuf heures, ma mère entra dans ma chambre.

Elle sava'-t déjà ce que je ne jugeai pas à propos de

lui raconter.
Maman, lui dis-je, ne voulantpas rester dans

la maison dans la crainte de voir se renouveler la

scène de la serre, laisse-moi aller passer quinze

jours à l'Abbaye-aux-Bois; là, je retrouverai le
calme dont j'ai besoin. Ici, jamais.

« Est-ce une illusion? je-crois que ma mère ne
put s'empêcher de sourire. Et, sans élever la moin-

dre objection, elle répliqua

« Eh bien, va, mon enfant Tu as peut-être rai-

son. Qui sait, la solitude te conseillera sans doute

mieux que moi.

« Elle m'embrassa,et moi, très étonnée de la faci-

lité qu'elle accordait à ce subit éloignement de sa
Elle, je m'habillai presque dépitée et rénéchissant

Il paraît que personne ne m'aime ici. Ma mère
sait ce qui ss passe et elle n'a pas un mot pour me
garder? Enfin Et, comme je n'aurais pas voulu va-
rier dans ma résolution dans la crainte qu'on ne
s'imaginât que c'était autre chose qu'un chagrin réel
qui dictait ma conduite, je pris ma vieille Gertrude

et je sortis comme pour aller à la messe du matin.



<: Voilà pourquoi,ma Laurence, je t'écris de cette
hospitalière maison où je suis tombée tout à coup,

au grand effarement des bonnes religieuses qui m'ont
élevée.

« Tu penses comme j'ai été fêtée! ah! je suis

bien heureuse oui, très heureuse. Et, décidément
c'est ce qui me restait à faire de plus sérieux. Je
suis contente de moi.

« Ton amie.

« Baronne d'HBRvmux.

« P. S. J'oubliais de te dire que papa est
pourtantvenu m'embrasser quand j'ai eu mis mon
chapeau, et qu'il m'a dit à l'oreille

« Tu as raison, fillette, il faut se montrer, je

ne connais que ça, à ta place j'en ferais autant.

« Tu vois que j'ai agi en vraie femme dont on
outrageait la dignité, puisque papa s'est déclaré

pour moi. »

Même jour, 5 heures du soir.

<: A te parler franchement, Laurence, si ce n'est

que je désire donner une leçon à mon mari, je ne
serais pas venue ici. Dès ce matin, notre bonne su-
périeure, qui n'est presque pas changée, m'a ap-
pelée auprès d'elle et, jetant un coup d'œil sur ma
robe mauve

« Mon enfant, a-t-elle commencé, je vous en-



gagerais, au nom de la règle de notre maison, à ne
porter que des robes noires. C'est d'ailleurs, je le

suppose, la couleur qui doit s'allier à vos pensées,
si j'en crois le motif qui vousa portée à choisirnotre
pieux asile?

« Ce préambule si triste me donna envie de

pleurer. Pourtant je m'inclinai en signe d'assenti-
ment.

« J'ai encore, chère enfant, une autre recom-
mandation à vous faire. Ce serait de ne pas vous
mêler à nos jeunesfilles, bien que vous soyez d'âge.
je veux dire d'humeur.

« Ici, notre mère supérieure se moucha avec un
bruit.

« Soyez tranquille ma mère, je' ne suis plus

une jeune fille. Je sais ce que m'imposent les obli-
gations du monde auquel j'appartiens.

« Tu comprends, ma chère, qu'il fallait bien
donner à entendre, après tout, à la digne femme,

que j'étais M"' la baronne d'Hervieux. depuis
l'avant-veille ?i'

« je vois que vous atlez au-devant de tout, ma
fille. Il ne me reste plus qu'à adresser des vœux au
ciel, a6n que vous restiez le plus longtemps pos-
sible parmi nous.

« Je la saluai cérémonieusement,et je rentrai dans
les deux petites pièces qui constituent mes appar-
tements. Pas gaies du tout. mes deux petites cham-



bres Ah mais non Et puis, ne porter que du

noir. Tandis que je changeais de robe, on vint
m'avertir qu'un monsieur me demandait au parloir.
Un certain embarras s'empara de moi.

Avez"vous demandé le nom, ma sœur? dis-jee
à la petite converse, ann de ne pas paraître trop em-
pressée.

« Non, madame la baronne.
<x J'achevai ma toilette, ce qui n'est guère dif-

ficile, tu comprends une simple rangée de boutons,
puisque c'est seulement ce que l'on tolère et je
descendis à pas comptés.

« Non, Laurence. ce n'était pas lui. Mais mon
cher père, qui s'avançait gaiementen faisant ployer
son stick.

<: Bonjour, fillette 1 Un peu pâlote. M'attendais-
tu ? Oui, n'est-ce pas ? Embrasse ton vieux père

Ah ça, te trouves-tu à ton aise, ici ?

« Positivement il y avait de quoi être décon-
certée.

« Mais, oui, papa. On ne peut mieux. Et
maman?

« Ta mère m'a chargé de te dire qu'elle vien-
drait demain. Tu comprends que tu nous donnes de
la besogne. C'est une rupture nette avec la famille
de ton mari. Mais ça ne fait rien, vois-tu. J'aime les
caractères résolus, moi.

« Tout en parlant, papa fouettait légèrement sa



botte vernie de sa badine. !1 semblait aussi calme

que si rien ne se fût passé.
<: Conçois-tu, Laurence, une famille aussi indif-

férente ?

« Croyez-vous, papa, que cela va vous causer
beaucoupd'ennuis ?

« Qui ? De quel ennui parles-tu ?«P

Mais. de cette rupture entre la famille de
M. d'Hervieux et. vous?

<: Bah tu sais que je ne m'éternise guère long-
temps sur les sujets de tristesse. C'est un quart
d'heure désagréable à passer. Mais ta mère a tant
d'esprit t

« Maman, tant d'esprit au moment où elle mon-
trait si peu de cœur Cette rénexion me serra l'es-
tomac.

<r– Cher papa, lui dis-je en entourant son cou,
que je suis donc heureuse de vous avoir tout à
moi1

<: Voyez-vousla petite accapareuse? Eh mon
enfant, cela se trouve à merveille. Ton chenapan de
mari va filer en Italie, tu seras libre c'est-à-dire,
relativement car enfin, tu as adopté le meilleur
parti en te refugiant ici. Le monde ri'a pas à médire
sur ton compte, c'est parfaitement en règle. Tu étais
trop jeune pour vivre seule chez toi sans Henri, et,
puisque tu juges une séparation inévitable, ma foi je
trouve que tu ne pouvais agir avec plus de sagesse.



Car, enfin, cela te donnait une position fausse dans

la société.
« J'eus la langue levée pour répondre que dans ma

famille je n'aurais jamais été dans une position

fausse, même privée d'un mari indigne de moi; mais

il paraît qu'on n'avait même pas songé à cela à la

maison. Et puis, ce départde M. d'Hervieux m'atter-
rait. Alors, mon père se leva

« Déjà, papa? m'écriai-je- en faisant un mou-
vement pour m'accrocher à lui.

Oui. Je vais profiter du soleil. Dame, tu sais,

fillette, ce cloître m,attriste, ça me rend morose.
Au revoir Si tu veux venir la semaine prochaine
faire un tour au bois, je te prendrai. C'est convenu,
a~est-cepas?

« Il m'embrassa sur les deux joues, souleva son
chapeau et sortit en chantonnante ni moins ni plus

que s'il fût sorti du salon de la rue Saint-Domi-

nique.
<: Ah Laurence comme il m'a fallu du carac-

tère, de l'énergie pour ne pas lui crier Emme-

nez-moi, non la semaine prochaine, mais sans
tarder, mais tout tout de suite Je meurs, j'étouffe

sous ces tristes murs

« Mais, venue volontairement au couvent, de

quels sourires n'aurais-je pas été l'objet, si j'eusse

accompli ce retour enfantin ? Aussi, quand papa
eut disparu, j'éclatai en sanglots, mais j'étais fière



de moi, On ne pouvait pas m'accuser d'être une
petite fille.

« Ce soir, comme tu le sais, nous avons l'adora-
tion du Saint-Sacrement à la chapelle. C'est pour-
quoi j9 te quitte pour aller commencer un bout de
méditation.

<c A demain

« BÉATRIX

to mars t8.
« Chère amie, tu ne dois pas savoir ce que je

suis devenue. Ecoute jusqu'au bout, car je veux
t'cbliger à languir. Je ne te divulguerai rien avant
la fin de ma lettre. Non, mademoiselle,vous aurez
beau vous insurger, vous ne saurez rien, que je l'aie
voulu.

« Sache donc, ma mignonne, que le fameux len-
demain du jour où mon père m'était venue voir, je
rêvassais assez tristement sur une chaise de ma
petite chambre du couvent, quand notre mère est
entrée.

~Êtes-vous malade, mon enfant? m'a-t-elle de-
mandé avec sollicitude.

<: Nullement, ma mère.
<x Vous paraissez vous ennuyer ?
« J'avoue qu'elle rencontraiton ne peut plus juste.

Mais cette politesse et cette éducation qui nous
tiennent quand même dans la mauvaise fortune)



m'empêchèrent de répondre affirmativement. Alors,

elle continua.
<: Voulez-vous, pour vous distraire, travailler

aux petits bonnets des orphelins de Saint-François

Xavier, en bas, à la lingerie, près de ces demoi-
selles ? Je crois que je peux vous y laisser allersans
inconvénient ?

« Ah les petits bonnets de saint François Xavier
c'est-à-dire, non, les petits orphelins. m'inté-

ressaient médiocrement. Elle reprit.
Préférez-vous entreprendreles broderies de

notre oannière pour la Sainte-Vierge ? Désirez-vous
faire des fleurs en papier sur le maitre-autelPNon,

vos doigts, je le devine, sont inertes aujourd'hui.

Alors, croyez-moi,ma fille, descendez à la chapelle

et commencezce que nous appelons Foraison inté-
rieure si vous le préférez, l'entretien avec Dieu.

Voulez-vousmon manuel?

« Cest inutile, ma mère, je me souviens parfaite-

ment de la méthode d'oraison.
Vous m'enchantez, ma chère fille1 Ainsi,

vous n'avez pas oublié? Se recueillir. Prononcer

ces mots « parlez, Seigneur, votre servante vous
écoute. Et le reste du temps, laisser agir l'Esprit-
Saint dans votre coeur.

Soyez tranquille, ma mère, je descendset je

vais profiter de ce qu'il n'y a encore personne.
Le ciel vous guide, mon enfant.



« Je saluai madame la supérieure et je gagnai la
chapelle.

« Ah 1 ma chère, qu'il faisait sombre sombre
comme dans mon âme.- Oui,mademoiselle,je vous
défends de rire quand je vous repète que mon âme
était sombre, aussi sombre qu'il est possible, quand
on n'a pas dix-huit ans et qu'on se voit condamnée,
de par toutes les conspirations du dedans et du
dehors, à des méditationsperpétuelles.

« Je m'approchai assez près du sanctuaire, et je
m'assis dans l'angle le, plus reculé d'une pile de
chaises, regardant un grand diable de cierge qui
finissait par me causer une frayeur épouvantable
par sa fixité. Je croisai mes bras sur ma poitrine;
mais, comme je suis excessivementfranche, je dois te
confesser que mon oraison s'est passée sur 'cette
tenue

« Prière: « Seigneur, je ne. me serais jamais
doutée qu'on s'ennuyât autant au couvent, quandon
y revenait après en être sortie. Ne le prenez pas
en mal, Seigneur, mais on ne s'amuse guère dans
votre sainte maison. il est juste que vous n'y pouvez
absolument rien, ô Seigneur et que cela ne vous
regarde sans doute pas ? &

« Rénexif!s Je me suis peut-être un peu trop
pressée de' iui raconter ce que je savais. J'auraisdu
écoute" ses explications et puisqu'il détestait
M*M de Boisonfort,éviter de prononcerson nom.



Oui, mais pourquoi hait-il autant M"~ de Boison-
fort, puisqu'il me traite, exactement comme elte ?

« Prière <: Je vais vous expliquer, Seigneur,
pourquoi, malgré la peine que je me donne, je ne
m'amuserai pas beaucoup ici. Je crois bien être née

pour aimer une fois pour toutes. Si bien~que, quand
l'amour est entré en moi, il y demeure, et le reste

avec lui. Enfin, mon Dieu, vous devez, comme tout
le monde, avoir vos, jours de bonne humeur, où

vous vous montrez un peu mieux que les autres;
mais, franchement, en ce qui me concerne. Ah

ça, qu'est-ce que je dis? Pardon, Seigneur! vous

savez que j'ai toujours été un peu folle ? »

« Réflexions 11 faut avouer que cette Mme de
Boisonfort a, dès cet instant, le champ libre pour
ressaisir mon mari, à présent qu'elle ne me voit plus

là. C'est sûr, il est allé chez elle ce matin; il va lui
faire ses adieux; ou bien, ils partiront peut-être en-
semble. Et -moi, qui avais fait le projet de visiter l'I-
talie pour mon voyage de noce

~Prière Seigneur, est-ce que vous pensez que
je n'ai pas apporté beaucoup trop de détermination
dans ma façon d'agir? Papa assure que j'ai eu rai-

son mais vous savez, mon Dieu, papa, au fond,
n'est pas précisément sérieux vous avez déjà dû

vous en apercevoir. Ce n'est pas que je pense du
mal de lui, pauvre père Mais vous devriez l'éclairer

un peu.&



« Réflexions:-Je ne sais trop si je me trompe,
mais peut-être qu'il aurait mieux valu peser ma dé-
termination avant de la saisir aux cheveux, comme
je l'ai fait. Et, alors, je me serais sans doute déci-
dée autrement. »

« Prière «Je sens bien, mon Dieu, que je suis
encore imparfaite,pour espérer atteindre jusqu'à la

contemplation de votre infinie grandeur. A.nsi, je
vous prie de m'excuser si, malgré la peine que je
me donne a6n d'y arriver, je n'en viens pas à bout
le moins du monde. &

<K Rënexiôns Ce ne sera, en vérité, pas drôle
de rester ici tout le temps. Ma famille ne me paraît
guère goûter l'idée que j'en puisse sortir. A moins
d'un événement impossible à prévoir, je ne soup-
çonne pas qui, m'en enlèvera. II me semble

que j'entends marcher. Vite, ne causons pas de van-
dale par nos distractions.

« Prière
< Seigneur, je me vois forcée de ré-

clamer de vous un peu d'aide pour la ferveur à la
quelle'je ne me sens en aucune façon disposée.Avec
mon mari, je. vous aurais adoré du matin au 'soir si
cela lui eût causé le moindre plaisir mais, à moi
seule, je manque d~ëlan. Ce n'est pas ma faute..
Ah ~à, mais décidément on approche, et c'est un
pas d'homme Est-ce l'effet d'une hallucination?
J'entendsmurmurer ton nom Béatrix Béatrix
Seiait-ce vous, Seigneur, qui daigneriez,en ma fa-



veuf.? Vous êtes mille fois trop bon, mon Dieu et
j'aimeraisautant que votre voix ne me fît pas mourir

de frayeur. Et, si vous devez vous manifester d'une
façon aussi palpable, jevous demande humblement
la permission d'appeler du secours.

<x Béatrix sonna près de moi une voix~mâle.

« Au secou.
<: Une main brusquement jetée sur ma bouche, un

baiser posé sur mon front, un bras qui enlaçait ma
taille, un souffle qui courait dans mon cou, et par-
dessus cela. enfin, un accent impossible à mécon-
naître, celui de mon màri, celui d'Henri.

« Palsambleu, Madame 1 plus de folles équi-
pées de ce genre, n'est-ce pas ? Ou ordonnez-moi
d'aller de, suite me tuer. Ah! vous vous sauvez
au pied d's autels! Je ne jurerais pas que ce ne
fût dans le but de vous faire enlever, petite rusée

petite aven treuse 1

<c Et si tu .~vais comme il me pressait contre luit
Plus moyen de douter de sa tendresse. Oh non,
jamais f 1

< Mais, Henri, répliquai-jeà voix basse en lui
fendant son étreinte, ce n'est pas par là qu'on
sort!1

« L'obscurité s'accusait. Patatras Nous tombons
tous les deux contre un tas de chaises.

<: C'est ma foi vrai 1 Nousnous sommes heurtés
à un confessionnal. Au fait, il 'y a là un banc; or



puisque nous avons à nous confesser l'un et l'autre,
et pendant que M. d'Aubigné entretint la supé-
rieure, vive Dieu 1 l'endroit est bien choisi Pas-
sez devant, Madame, passez devant! En vous lais-
sant derrière, j'aurais trop peur que.

<: Et it entra après moi.
'<: Comme il n'y avait p~s de quoi se tenir deux

personnes, Henri s'assit tranquillement et me prit
entre ses genoux.

« De chaque côté du confessionnal, et devant la
grille de face, des rideaux de serge tombaient; on
pouvait donc croire l'aumôniel en train de fonc-
tionner.

« Comme cela, ajouta-t-il, je suis sur que vous
m'entendrez.

<:AlorSt ma chère, imagine-toi que dans ce sin-
gulier endroit, où se trouvait monsieur mori'sei-

gneur et maître, dans les bras duquel j'étais serrée,
je reçus la confessionsuivante

<: Sachez donc, Madame et chère amie, que le
nommé Henri d'Hervieux, en ce moment votre es-
clave, n'a pas rencontré, dès soa début dans la vie,
une jolie petite femme comme vous. Non, Madame.
votre mari actuel a été, durant dix ou douze ans, un
assez mauvais garnement, quoique assez bon diable
au fond– je peux lui rendre cette justice. –11 a
aimé une autre que vous, Béatrix. Alors que vous
n'étiez qu'une baby, il atteignait l'âge d'homme.



Mais, soyez impartiale, dès que vous ~ui êtes appa-
rue, c'est lui qui vint à vous.- II dit alors à la
femme qui l'avait gardé dix ans <: Madame, c'en
est fait; l'homme du monde ne vous manquera ja-
mais, mais il ne peut ~ous épouser. Il a rencontré
uïie jolie enfant dont il est fou. Soyez raisonnable,
rendez lui sa liberté et restonsbons amis. Cette
femme lui répliqua <: Je me ferai l'amie de votre
femme; je lui avouerai la vérité et j'empoisonnerai

votre ménage, car vous m'appartenez. »
<x Je ne sais pourquoi, à cet endroit, Henri jugea

à propos de s'interrompre. Tu te rappelles que
j'étais assise sur lui? Or, a un moment donné, je
faillis crier.

« Bon Dieu 1 balbutiai-je, reconnaissantl'impps-
sibtiité de fuir, ~'est absolument comme dans' la

serre quand vous étiez si pies de Mme de Boison-
fort.

Absolument, répéta-t-il avec un profond sé-
rieux sans cesser d'agir.

« Elle était près de vous comme j'y suis.
Oui, elle é~ait près de moi comme tu y es

mais je ne la tenais pas comme je te tiens,et si c'est
la même chose en apparence, tu peux être certaine
que c'est absolument le contraire, quant à la volonté

que j'y apporte en ce moment.
« On coup violent a~~porfe 'd~ confessionnal

nous fit sursauter. ~J./<
77
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<c Monsieurl'abbé, interjeta la voix d'une sœur,
on vous attend au réfectoire, c'est l'heure du Bene-
Jt<

J'ai encore à confesserpei-Jantun quart d'heure,
murmuramon mari en déguisant son accent.

« Quelle est donc celle de nos filles qui est là,
Mons'Mir l'abbé? il faut que je prévienne notre
mère supérieure dj ne pas s'étonner si elle a choisi
l'heure du dîner pour se confesser.

C'est inutile, il s'agit d'une circonstance tout
à fait exceptionnelle ce sera fini dans un instant,
ne venez pas m'interrompre..

« La tourière s'éloigna humblement. Quant,àmoi,
j'étounais de peur.< Si cela se découvre, mon Dieu 1 lui dis-je
tout bas.

< Croirais-tu que mon mari s'amusait à chanton-
ner ce vers du CA<

Nous m'auroM)pour témoins que le silence. et l'ombre ?t

<: Je n'eus pas le temps d'insister davantage il
est de ces moments, vois-tu, où la plus sage perd si
vite la tête, qu'en une minute elle donne un formel
démenti au serment qu'elle proférait la minute d'a-
vant. Henri gafdait la clef du confessionnal dans sa
poche; crier, c'était nous vendre; que pouvaient
des jupes de pensionnaires détournées subitement
de leur position -horizontale ? des jupes, ma chère,;



si plates, si molles, qu'elles tenaient aussi peu de
place dans sa main qu'un mouchoir dans une poche
qù'invoquer dans une circonstance où le rebelle
viole le mot de passe et se soucie peu ou prou d'ê-
tre déchiré avec des ongles, lui qui est armé jus-
qu'aux dents~r Que lui importe, quand it franchi
les lignes ennemies, la voix du factionnaire lui criant
du fond de sa guérite <x Halte-là on- ne passe
pas! Est-il temps de tirer su.- !ui quand il vous
a pris et renve' se sous son genou ? Ma tête rencon-
tfait un mur de bois, si bien qu'instinctivement je la
ramenais sur son épaule, et que, du reste, il ne fut
guère question, à un moment donné, de nous mas-
sacrer ni l'un ni l'autre.

« C'est pourtant à Mme de Boisoufort que je dois
d'avoir eu pour chambre nuptiale le singulier en-
droit où, toute' jeune fille, j'allaisporter le lourd
récit de mes fautes à l'oreille d'un brave abbé qui
se détournait sans doute pour rire. Etrange rappro-
chement là où je recevais autrefois l'absolution, je
venais dv commettre l'acte le moins prévu dans tou3
les formulaires.

0

« Henri, ouvrant alors la porte du confessionnal,
ne me laissa pas même la latitude d'aller à ma cham'
bre, et, sans proférer un seul adieu à notre pauvre
révérende mère et à la communauté, il m'enleva
dans le coupé de mon père, qui, lui, dut revenir à
'pied. En route, je ne pouvais m'empêcher de lui



répéter :Ah mon Dieu, Monsieur, qui aurait cru
cela de vous, qui aimiez tant les nuages et les toiles
vaporeuses de Corot?
<: Mais ne savez-vous pas que derrière ces

fuyants mystérieux des sentiers, derrière ces va-
peurs bleuâtres, il y a la ronde des satyres occupés à
piétiner la terre avec les nymphes ? Ne savez-vous
pas que les faunes sont cachés dans les allées, dans
le creux des arbres, et que le pinceau du peintre que
vous aimez n'a pas seulement mis de la vapeur sur
ses toiles ? `

<: Et qu'y a-t-il donc mis de plus, lui deman-
dai-je.

~–De l'amourm'a-t-il répondu en~m'attir'aht
près de lui. De l'amour dans le ciel, dans tous les
coins et dans toutes les places: de l'amour partout 1

<:Etmoi, Laurence, et moi qui croyais être sipure
et si éthéree en aimant CorotJ'en ai, rougi d'indi-
gnation pour moi-même. Q.ue veux-tu ? il paraît
que tout les adorateurs de Corot sont ainsi.

« Le soir de ce jour –où nous avons dîné en fa-
mille et où j'ai compris enfin qu'on s'était concerté,

papa qui est, à ce que m'assure Henri, un profond
sceptique, nous a dit à tous les deux >:

Parbleu, mes enfants, savez-vous pourquôi

vous êtes satisfaits maintenant? C'est que vous

avez voulu commencer par chercher midi à qua-
torze heures.



« Chacun le menaçaen riant, et i~ se sauva, nous
laissantseuls.

<! Mais ce même soir, lorsque la veilleuse jeta sa
faible et douce lueur dans notre chambre, quand il

se fut coulé tout près de moi et que, n'ayant plus
peur de lui, je sentis cette terrible et énervante ca-
resse recommencer pour moi; comme je me reculais

un peu étourdie, à demi grisée, il me murmuraà
l'oreille

« Voyons,Béatrix, ce n'est pourtantpas le mo-
ment, je crois, où nous devions encore chercher
pour être heureux. midi à quatorze heures ? &

Lorsque la lecture du paquet de lettes fut termi-
née, ces dames demandèrent en grâce à Mme de San
Remo qu'elle leur laissât examiner les épitres de
Béatrix.

C'était une jolie petite écriture penchée, aux let-
très un peu grêles, mais fine, coquette ;,une main de
femme qui fait patte de velours, mais déterminée à

disputer son bien Les gens exercés qui prétendent
reconnaître le caractère moral ("une personne à

son écriture, auraient déclaré que Mme d'Hervieux
devaitêtte aussi tendre que fougueuse,aussipassion-
née que colère.

La vicomtesse parlait iustement, ajouta
Mme d'Olmutz. Et, du reste, je l'ai, je crois, dé-



claré avant elle. La passion et le roman ont raison
quand ils enlèvent de la vie certaines platitudes.

C'est pourquoi, fit la vicomtesse, je souhaite

que Béatfix reste ce qu'elle est. Elle aimera son
mari d'un fol héroïsme, même s'il la trompe ce
qui ne serait pas impossible. Et, du moment que
l'un des deux aime, dans un ménage, rien n'est
perdu.

Depuis quelques instants, on s'apercevait que la
duchesse faisait de vains efforts pour mettre quel-
que gaîté dans ses réponses une grandecontraintese
lisait sur son visage. Elle offrait à ses intimes la
même cordialité;mais,pour ceux qui la connaissaient,
itérait facile de distinguer qu'une certaine contra-
riété altérait ses traits. La chanoinesse, qu'ellegâtait
fort, prit le'parti de s'approcher câtinementetlui
demanda de leur dévoiler à toutes le motif de la
terrible angoisse qu'on remarquaiten elle.

C'est cet étourdi de d'Essex, finit-elfe par
avouer, qui vient de, se trouvermêlé dans une affaire

de brimade au lycée de La Flèche. Depuis les évé-
nements arrivés à l'Ecole d'Angers, les jeunes gens
affectent de se moquer de la discipline.Ils ont voulu
accomplir sur un de leurs camarades une torture,
ou, si vous le préférez, une vexation dont les consé-

quences ne seront pas aussi graves que pour les
élevés d'Angers mais cependant le ministre de la

guerre s'en est ému, et je crains que la carrière de



_u..n_
ces étourdis ne soit, pour beaucoup d'entre eux,
brisée au début.

N'ayez aucune inquiétude, chère duchesse,
interrompit vivement la comtesse de Sarrebrouck,
mon cousin d'AndIy n'a qu'un mot à dire~si vous le
désirez, pour que l'incident n'ait pas de suite. Il est
lui-même l'auteur d'une brimade assez corsée, tou-
chant la personne de certain fonctionnaire~ et qui

lui a valu l'admiration de la colonie cosmopolite

et du tout-Paris boulevardier. Or, d'Andly, s'il me-
naçait le ministre actuel de divulgeren plein journal

la traitement qu'il a fait subir à trois personnages
encore vivants, serait/assuré de. voir donner satis-

faction a sa requête, au sujet de votre aimable et
indompté neveu. f

Ah ma toute belle, fit la duchesse en attirant
amicalement contre elle M' de Sarrebrouck, vous

ne savez quelle paix vous feriez succéder à mon agi-

tation. D'essex est mon fils adoptif, et s'il me fallait
voir ce garçon désespéré, j'en mourrais, moi aussi.

Voilà donc, reprit la vicomtessede San Remo,

la cause de ce sombre visage qui nous a un instant
effrayées? Chère amie, vous auriez dû nous avertir

plus tôt.
C'est fini, répliqua M" d'Olmutz, je suis com-

plètement rassurée. Mais j'exige que 1~ chanoiMSSo

nous mette. de suite au courant de la brimade à la-

quelle le prince d'Andly s'est trouvé mêlé.



Mé!é interrompit M"" de Sarrebcuck, sachez
qu'H est l'inventeuretl'exécuteur.Seulement, le récit

que vous attendez de moi est plus long que vous ne
supposez.; l'heure est trop avancée pour que je sa-
tisfasse aux désirs de notre amie. w

Chères, ajouta en se levant la marquise de La
Garde, c'est convenu, les honneurs de notre pro-
chaine matinée reviendront à notre divine chanoi-

nesse.
En effet, la pendule marquant impitoyablement le

départ des folles discoureuses, on décréta la clôture
de la séance, non sans de vives exclamations de
dépit.
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Lorsque le troisième dimanche amena la réutuon

ordinaire de ces dames, chez la duchesse, on peut

penser qu'il n'y eût pas de grands préliminaires à

établir, en attendant le récit dont la chanoinesse

s'était constituée le gracieux historien.

–11 est d'abord nécessaire de vous expliquer,

commeuca-t-elle, en quoi consistent les réunions du

samedi chezBérignon, ia fameusemaisonde la Chaus-

sée-d'Antin. Là, se passent, à huis-clos, certains

faits, on s'y livre à des exubérances de langage

dont vous vous imagineriez difficilementla singula-

rité. Un récit comme le mien ne vous en donnera

pas l'idée; il faut, parait-il, y avoir assisté si l'on



veut en avoir le reflet bizarre. Mon cousin d'Andly,
qui est l'organisateurde ces agapes, a eu l'origina-
lité de porter au concours une série de plaisante-
ries, dont la meilleure, étant adoptée par un comité
nommé à cet effet, doit être exécutée aussitôt
conçue. Ces plaisanteries s'attaquent surtout aux ri-

dicules des bourgeois que !e prince exècre, aux
gens qui lui ont joué quelque tour qu'il ne pardonne
pas facilement.

Vous savez que mon cousin a été asez longtemps
en disgrâce à la cour de. Or, pendant cette période,
ses créanciers~prirent peur, le sommèrent de payer
et allèrent jusqu'à saisir ses meubles. D'Ahdly ne
souffla mot, désireux de taquiner sa famille en lais-
sant afficher une vente par autorité de justice à la
porte de son hôtel. Mais quand tout fut terminé,'ce
qu'il inventa de ruses, de trappes, de guet-apens,de
souricières pour se venger de ses'vautours, n'est pas
justifiable. Quelquefois, il se contentait de prendre
les gens en grippe et de se moquer d'eux sans aucun
prétexte. Si on l'avertissait qu'un fonctionnaire, un
croquant, un hommeexerçantune professionlibérale
quelconque, s'était mal conduit à l'égard d'une
femme ou d'un ami qu'il protégeait, cela suffisait
pour qu'il fît subir aux auteurs de cette méchanceté
la plus humiliante des représailles. Tôt ou tard il
s'emparait d'eux, trouvait moyen de les attirer près
de lui, et je vous réponds qu'ils ne lui échappaient



pas à bon marche. Excellent pour les faibles, il est

MHS pitié à 'l'égard de ceux qui ont abusé de leur

autorité à un moment donné. Tel est, justement, la

cause de la brimade en question, exercée contre un
sieur Grignon de Galabert, que d'AndIy a voulu

châtier à h suite d'une affaire dans laquelle la con-

duite tenue par ce magistrat auprès d'une personne
honorable avait soulevé une réprobation générale.

Un soir, donc, il lui prit la fantaisie de tenter une
exécution sur le Grignon de Galabert, ainsi que sur

deux autres sacripants le médecin Dupuy de Clau-

sières et le bourgeois parvenu Schwenmann-M esse-
ville.

Et pourquoi, demanda la duchesse, ces trotb

individus subirent-ils un traitementidentique ?

C'est qu'ils étaient tous les trois véhémente-

ment soupçonnés d'avoir trempé dans la même in-

famie en torturant une femme dont mon cousin se

déclarait l'ami.
Je comprends, murmura la vicomtesse de San

Remo. Moi, qui suis Italienne, j'admets tout quand

il s'agit de vengeance.
Dans mon cousin, reprit la chanoinesse, il y a

je ne me lasserai pas de vous le rappeler un
Parisien doublé d'un Sylla. On ne se souvient pas

qu'il se soit montré ingrat; mais on ne se rappelle

pas non plus qu'il ait oublié une injure fomentée

contre lui ou contre ses amis. ·



A présent que vous voilà initiés à ce caractère
assez redoutable et qui n'hésite devant aucun
moyen, je commence mon histoire



UNE BRIMA DE
1

DANS

LE GRAND MONDE

Certes, vous connaissez le peintre Schwenmann

mais ce que vous ignorez, c'est qu'it est le frère d'un
teinturier, fabricant d'orseille, le plus drôle de par-
venu qu'il soit possible de rencontrer. Quand ce



teinturier parle de sa fabrique, située à Saint-Denis.
rien ne peut rendre sa faconde.Venu d'Alsace, où
son père était droguiste, il eut un jour l'outrecui-
dance d'implorer des lettres de recommandation du
comte de C. pour aller en Russie où, malgré cela,
il n'a jamais dépassé l'antichambre des hauts per-
sonnages. Mais, à force de se frotter à la maison
des grands, le drôle s'imagtaa qu'il les fréquentait.
Si bien qu'on le vit un jour~ à Paris, réclamer Pap-
pui du président Grignon de Galabert qui devait
siéger dans un jMocès plaidé par M. Dufaure.

Le président, voyant un homme gros comme lui,
ressentit une certaine affection comme en peu-
vent ressentir les gens de cette espèce pour ce
type d'épicier qui lui rappelait peut-être son père.
Il alla même jusqu'à l'emmener en partie ~e plaisir
chez une vieille rouée, sa maîtresse.

Or, il est bon que je vous dise que la femme de
SchwMmann-Messovilleayant contracté l'habitude
d'absorber uue douzaine de lavements par jour,
abandonnait généreusement le dernier à son mari.
En sorte qu'il n'était pas d'homme aussi ridicule,
aussi bafoué que ce fabricant d'orseiUe. Le prési-
dent, connaissant le cas, le faisait servir de plastron
aux Elles de joie chez lesquelles il l'entraînait
souvent. L'une d'entre elles demanda un jour au
Schwenmanns'il ne lui restait pas quelques clystères
d'occasion à vendre au rabais, tant on savait que



cet homme ne distillait que des remèdes. Grignon,

auprès de ces dames, l'avait surnommé « sa phar-

macie » et il résolut de le servir en pâture, ainsi que

le petit docteur Dupuy de Clauzières, à mon cousin

d'AndIydontonne cessait de compter les espiègleries

dans les cercles parisiens qu'il fréquentait, tant le

nombre en était grand.
Depuis tort longtemps, on était en quête d'inven-

tions amusantes. D'AndIy s'assombrissait. A mesure

qu'il cherchait le désopilant, le désopilant le fuyait.

Enfin, un jour, il donna l'ordre à Galabert de cher-

cher à son tour.
Monseigneur, fit mielleusemeut le gros prési-

dent, j'ai une brute à votre service c'est Schwen-
mann-Messoville. Puis encore, si vous voulez, le

petit docteur Dupuy de Clauzières. On pourrait

peut-être inventer quelque saut périlleux, quelque

drolatique expérience & tenter sur leurs personnes.
Si Votre Altesse y consent, je les amènerai au sou-

per de samedi.
Mon cousin se'gratta un peu la tête. Il supportait

le président, mais les deux autres lui paraissaient

des intrus. l"
Mais, Monseigneur,poursuivit Griguon, il fautt

cependant que nous ayons des gens à notre dévo-

tion pour ces sortes de choses. Aucun des convives

habituels ne consentirait, je supposa à se laisser

trousser dans un plat avec du persil autour ainsi



que vous t'avez fait à un avoué, qui, un certain ma-
t<n, vous faisait déposer un protêt. Vous en souve-
nez-vous, Monseigneur? ajoutait le fonctionnaire,
essayant une inflexion caressante. Vous souvenez-
vous de la lettre d'invitation qui fut envoyée dans
cette même journée au petit Laribe, de la rue Tait-
bout ? Quand le bonhomme Naira la carte, il ne sut
de qui lui 'tombait cette insigne faveur d'être reçu
chez votre maîtresse Flora. Et il y vint, le malheu-
reux II me semble encore le voir.

A sept, heures, il entrait gravement dans le
salon. Aussitôt, quatre valets le saisirent, le désha-
billèrent et, l'ayant nceté comme un poulet, le ser-
virent au milieu de la table dans un plat immense,
entouré d'une sauce à la béchamel. Les,maîtres
d'hôtel, armés d'énormescuillères, lui arrosaient les
reins du liquidebouillant et l'obligeaient, pour être
délivré, à chanter quatorzecouplets sur l'air de la
Z<!Kg~M-}~ «~o~Mf. Ce ne fut qu'a midi que
maître Laribe reçut la permission de partir, après
qu'on l'eût contraint de remercier humblement la
société de l'honneur qui lui avait été fait d'avoirr
contribué.à ses amusements.

Oui, oui, répéta le prince, intérieurementsa-
tisfait du souvenir évoqué par cette plaisanterie qui
lui rappelait l'époque où ses ancêtres s'amu-
saient à rosser le guet. J'ai même ~ongé à user de
vous ce jour là, et à vous mettre dans un autre



plat en face de Laribe. Mais vous êtes trop gros.
Le président ne put s'empêcherde faire un geste

de terreur.
Rassurez-vous, continua d'Andly, j'ai trop be-

soin de vos services je n'essaierai pas de vous
transformer en acteurd'une farce où il est nécessaire

que vous restiez impressario.
Alors, que décide Votre Altesse au sujet de la

soirée de samedi ? demandale président vague-ment
rassuré.

Amenez Dupuy de Clauzières et l'autre;
Gommentl'appelez-vous?

Schwenmann-MessovUle.
C'est bon, qu'il vienne aussi. Quand ils seront

là.nous tâcherons d'aviser à ce que nous pourrions
bien exécuter.
Sur ce, d'Andly s'en alla chez Flora.

De son côté, Grignon de'Galabert prévenait aus-
sitôt le Schwenmann et Clauzières qu'ils étaient in-

vités au souper de samedi chez Bérignon.
Exprimer la fusée de vanité qui monta au cerveau

des deux drôles ne saurait être rendu.
Raphaël Schwen'mann répéta vingt fois par jour,

à son bureau de la rue de Vendôme « Mon ami le
prince d'AndIy me disait encore hier que je devrais
vendre mes terrains de Saint-Denis. » Il écrivit à

son frère qu'il allait gagner son procès, puisque le
président poussait la familiarité jusqu'à lui offrir de



partager ses plaisirs. Aussi arrivait-il le samedi, à
sept heures, au quai Voltaire, prendre Galabert qui
lui accordait Hnsigne faveur d'accepter une. place
dans son coupé. Dix minutes après, ils faisaient leur
entrée chez Bérignon.

L'une des deux brutes, Dupuy de Clauzières, se.
montrait déjà, quand le fonctionnaire se présenta
suivi de l'autre. Le petit docteur salua le gros fa-
bricant d'prseille, pendant que d'AndIy toisait
Schwenmannen connaisseuret murmurait à l'oreille
d'un intime:

Ma foi, il est assez fort pour supporter ce que
nous allons faire. Il n'y a aucun danger.

Cependant Galabert observait, non sans inquié-
tude, que le prince semblait nourrir des projets p~u
rassurants. Quatre ou cinq colosses, qui accompa-
gnaient mon cousin, s~ frottaient les mains nerveu-
sement. Grignon en vint à s'imaginer qu'on le
regardait du même oeil que les deux autres. Alors,
commes'il eût deviné sa pensé, le princes'approcha
et lui dit à. voix basse

Voyons, vieille canaille, n'ayez pas cette mine,
effarée. Nous avons besoinde vous, donc nous ne
complotons rien contre votre Schue personne.

Mais Grignon conservait une transe irrénéchie
qui le forçait. à. claquer des dents. Un avalant le,
potage, il cherchaitce que pouvait bien étt'e lafafce
projetée.



Les deux faquins, Clauzières et Schwenmann, es
sayaient de poser pour les belles manières. Le tein-
turier lança sa phrase habituelle 9 Mon frère, qui

est de l'Institut. A quoi le prince, un peu <: parti
lui cria, d'une voix stentorisée

Silence 1 là-bas. Les parvenus écoutent et se
taisent.

C'est singulier, continua le fabricant d'orseille,

mon frère est pourtantde l'Institut. Son tableau, tout
Puis le sait, lui a été payé cinquante mille francs
par I<t gouvernement,lorsque.

Maï% faites-le donc taire 1 s'écria d'Andly
exaspéré en s'adressantà un valet qui saisit de suite

Une serviette, la tamponna et la mit devant la bou-
che du Schwenmaoa.

Le président lançait à ses protégés des regards
furieux.

On se remit a causer, oubliant les deux bourgeois.
J'ai toujours soupçonnéquCj, ce soir-là, le prince

feignit une ivresse qui n'était nullement justifiée,

après la sobriété dont il donna la preuve. En revan-
che, les convives;usaient largement de la coupe.
Neuf heures et demie sonnaient. D'Andly éleva la
main, ce qui signinait qu'il allaitparler.

Messieurs, commenca-t-il, de ce ton narquois

que tout Paris conn~ssait,Messieurs,vous êtes cause

quo nous avons mal reçu ces doux importants gent-
l.emen.



Les. amis du prince se regardèrent, comprenant

que l'heure de la farce sonnait enfin.
Vous êtes cause, grâce vos conversations in-

terminables, que nous ne nous sommes pas informés

du divertissement que pouvaient souhaiter ces deux

nouveaux venus. S'ils se sont amusés comme nous,
je les plains. Pour mon compte, je me serais cru
presque dans une casemate. Aussi je ne vois autre
chose à leur offrir, pour les désennuyer,que de leur

proposer d'user. d'une certaine distraction, inventée

à l'usage des prisonniers de la Bastille, lorsque le
cardinal Dubois les y implantait. Voyons, ajouta
d'Andly s'adresant au petit médecin~ vous,monbrave,
qui êtes de l'Académie, connaissez-vous là façon

dont ces détenus passaientleur .temps?

Le président Grignon de Galabert cherchât tout
de bon à s'évader.

Halte-la ordonna le prince, s'adressant a ses
gens. Qu'on oblige ce drôle a écouter jusqu'à la

fin.
.Deux nègres aux lèvres lippues, à mine' renfro-

gnes, s'installèrent à côté du président qui se vit
perdu, et s'épongea le front avec, sa serviette.

Le docteur Clauzièresne parvint pas à trouver une
parole.

Voyons, fit le prince avec une férocité ~alme,

voyons; !non petit gueux du docteur de la rue Cam-
hMérès, répondez. Vous ne le savez pas, ce que



faisaientles prisonniersà la Bastille, sous le cardinal

Dubois ? Je vais vous le dire. Ils prenaient ce que
M" Schwenmann Messoville s'amuse à prendre

touts la journée. Comprenez-vous ?
Non, Altesse, balbutia le petit croquant de

l'Académie de médecine.
Des remèdes, mon brave des remèdes tout le

temps. Si bien que le cardinal Dubois, en révisant

les Mémoires du gouverneur de la Bastille, s'en

étonna. A quoi le régent lui dit en haussant les

épaules « Voyons, Dubois, à quoi veux-tu qu'ils

passent leur temps, ces pauvres diables?. Voilà

pourquoi, prétendant que vous vous êtes ennuyés

dans notre société, comme à !a Bastille, je vote, en
guise de compensation, quevous usiez tous les~trois,

sous-nos yeux, du même passe-temps dont on se

servait la-bas, au xvm'siècle.
Mais nous nous sommes extraordinairement

amusés, parvint à proférer le président Grignon de

Galabert,qui comprit dans quel piège il avait donné.
Allez vous asseoir 1 intima le prince en para.

diai Gngnon~quand il fonctionnait à l'audience

dans les procès de presse. Eh bien, m'sieu

Schwenmann, ça vous va-t-il, cette petite réga-

lade ?
Monseigneur, reprit le fabricant d'orseille, je

suis le ffèt-c de M. Schwenmaun-Messovitle, le

peintre, membre de l'institut.



Un éclat de rire fou accueillit la phrase toute cli-
chée du teinturier.

Chic 1 très chic 1 Il est complet, ne put s'empê-
cher de murmurer d'AndIy,

Et, tout haut, il ajouta::
Je le sais, mon brave. Ton frère est ce bon-

homme qui peint sur du zinc des personnages du
temps de M olière et de la Régence ? Tu vois que .le
genre où il brille nous ramène directement à user
pour toi des procédés rafraîchissantssi fort en usage
à l'époque illustrée par son pinceau. Toi le frère
du frère qui est de l'Institut &, tu ne saurais refuser
ce rapprochement entre toi et les hommes ,choisis
par ton célèbre, ton immortel, ton glorieux, ton ma-
.gnanime, ton imposant, ton sempiternel frère, le
premier peintre de « l'Urope&,

Les applaudissements faisaient résonnerlescris-
taux.

Altesse, quémanda humblement le docteur
Clauzières, je comprend 'très bien la plaisanterie
mais, comme médecin de marine, je demande à en
être exempté au nom du décorumauquel ma position
Tn'oblige.

Tes états de service prouvent que tu es le plus
neRé coquin, le plus cagot que l'on connaisse.Au
premiër~our, j'en dirai un mot au baron de W. qui
t'a fait officier 'd'académie.Et, d'ailleurs, ce n'est pas
une raison pour que tu ne montres pas à ces mes-



sieurs la jovialité de certaine partie redondante de
ta personne, à l'aide de laquelle nous allons recons-
tituer de nombreux souvenirshistoriques.

Mais, au fait, j'y songe, docteur de mon âme.
Peut-être es-tu d'avis que ça manque de femmes,
ici. Dësire-tH qu'on envoie un exprès à <a maîtresse,
Thérèse Massicourt,àMaisons-L,affite?C'est très fa-
cile. Au moins tu auras ainsi quelqu'un de connais-
sance pour applaudir aux honueurs qui vont t'être

rendus1
-'Ce diable de d'AndIy a toujours eu la plaisanterie
féroce. Que voulez-vous, il vengeait quelqu'un en
s'attaquant aux trois personnages au sujet desquels
on avait organisé la souricière,

Le prince ayant frappé dans ses mains, les gajrcons
d'hôtel avec un sérieux d'officiers ministériels, ap-
portèrent un baril percé de trois trous auxquels
s'adaptaient trois tuyaux en caoutchouc, terminés
par de gros bouts d'ivoire. Une pompe foulante
était établie dans l'intérieur du baril qui, du reste,
devait avoir été l'objet d'une fabrication toute spé-
ciale..

Trouvez-vous l'instrument bien conditionné,
docteur? fit d'Andly en prenant Clauzières sous le
bras et en le forçant à se tourner devant et derrière,

comme un mannequin de tailleur, scrutant, pour
ainsi dire, sa personne à travers ses vêtements. Pen-
sez-vous que ce bout soit trop gros pour votre.



chétif individu ? Voyons, je suis bon prince, exami.
nez. A votre tour, président impartial Venez
ici, m'sieu Schwenmann! Messieurs, faites votre
choix parmi ces jolis bouts d'ivoire. Je serais désolé
de vous imposer la moindre violence et d'entraver
vos délibérations par mes discours. Regardezet com-
parez. Tenez-vous essentielhmentà ce que l'on
tente d'abord un essai sur vous avant l'action? C'est
facile. Non, je vois à yotre mine que vous aimez
mieux décider cela en conciliabule intime ? Soit! A
.votre convenanceSoyez convaincus, d'ailleurs,quetout le personnel de la maison est à votre service
pour vous enlever jusqu'aux derniers boutons.
Ainsi, vous n'aurez aucun mal à prendre.

Les trois individus,les deux gros hommeset le pe-tit, restaient dans un effarement que les comédiens
de l'Hôtel de Bourgogne auraient difficilementcom-pris, eux qui accomplissaientà la scène ce que d'An-
dly voulait faire exécuter, portes closes, ~dans un
comité intime. Clàuzières, le président; et Schewn-
mann voyaient partout des valets garder les portes;
d'autres, parler bas au prince, pendant que des rires
étouffés partaient du fond de la pièce.

Persuadés que de l'ivresse de d'Ândty naissaitune
aussi singulière fantaisie,: le présidentet le docteur
se préparaient à une résistance forcenée, eux qui

· n'étaient pas ivres. Mais H consistait leur erreur.Une volonté omnipotente s'imposait sans merci.



J'ignoresi vous êtes initiées, Mesdames, à ce que
l'on appelait, sous Henri ]!<: prendre un lièvre au
collet ». Sachez donc qu'un jour, un des mignons du
roi, convoité de son souverain, fut invité à visiter

un livre de vénerie. Le jeune seigneur se baissa
contre le volumineux ouvrageet, pendant ce temps,
on descendit sur sa nuque une espèce de barre d'a-
cier qui l'empêcha de se redresser et livra au roi la

personne de son favori.
Eh bien, à ce fameux souper de chez Bérignon,

d'AndIy avait fait installer une barre monumentale,
relevée contre le mur tout lemps du repas, qui s'a-
grafait à des crampons solides et dont l'installation
dut lui coûter, je vous le jure, la bagatelte de deux

ou trois mille francs. Cette barre allait jouer, au su-
jet. de Grignon, de Clauxièreset de Schwenmanta, le
même rôle que l'invention de Henri III pour son
mignon; l'intention seule différait.

Cependant le prince s'impatientait.
.–Voyons, reprit-il en élevant la voix, ces mes-
sieurs, n'en finissantpas de se consulteram'obligent
a brusquer la situation. Ne croyez pas, poursui-
vit-il en s'adressant au Galabert et aux deux autres,
que je fasse les choses mesquinement. Ce petit baril
est'rempli de champagne à un louis la bouteille.
Ou,i, Messieurs, c'est au champagne que je veux
vous 'traiter de la tête en bas. Dites merci, de
suite, entendez-vous? ou je me fâche tout rouge.



La face du gros 'Grignon de Galabert se conges-
tionnait. A un signe dt. mon cousin, les trois drôles
furent saisis, maintenu;) par les gens de service dont
la poigne est légendaire dans l'armée de la vale-
taille parisienne. Soudain, le médecin, le fabricant
et le fonctionnaire entendirentavec terreurle prince
qui, s'étant fait un porte-voix de ses mains, criait
d'une voix impérieuse

Enlevez. habits 1

Coupez. bretelles 1

Tombez. culottes!
Levez. pans 1

Placez. sous barre 1

Introduisez. dans oriRces!
L'exécution de ces ordres s'accomplit strictement,

minutieusement.Je répète que les trois individus
étaient tenus rigoureusement, malgré leurs cris, le
président au milieu.

Quand on les eut déshabillés, ce qui né s'a-
cheva pas sans des .vociférations de leur part, on
les contraignit a s'incliner sur la table de marbre,
puis on abaissa la lourde barre d'acier sur leur dos'

ce qui les maintint courbés dans l'attitude de ce
fameux mignon de Henri III, pris à l'improviste.
Après, on fit entrer prestement, dans un endroit
assez intime de leur personne, là chose en ques-
tion. Ensuite, chacun des convives, armé d'un bi-
nocle, alta se rendre compte, à tour de rôle, si l'ori.



nce du siège de ces messieurs se trouvait suffisam-

ment occupa par le tuyau d'ivoire.
C'est infâme vociférait le président.

.Mais non, dit un des convives, nous travaillons,

nous aussi, à l'épurement de la magistrature.
Les deux autres hurlaientd'affollement.

Maintenant, continua agréablement le prince,

en imitant (~ot et Coquelin interprétant le Malade
imaginaire, et regardant le bon effet du groupe,
maintenant introduisez le champagne dans le posté-
rieur de ces messieurs.

Au même instant, et pendant que le liquide cham-
penois faisait irruption dans les tuyaux en caout-
chouc pour aller à destination, des boîtes à musique,
remontées jusqu'au dernier cran, jouaient aveb une
cadence des plus accentuées

V'la le tramway qui passe
Tout le long, le long du boulevard.

D'AndIy et ses amis battaient la mesure du pied et
de la main, afin que le domestique auquel incom-
bait l'évolution du piston dans le baril accompa-
gnât l'opération d'un mouvement rythmé.

Je veux que leurs ventres crèvent comme des
outres, murmurait d'AndIy.

Et, sachez que les faits se passaient si réellement
ainsi, que j'ai su, depuis, que l'extrémité de chaque
tuyau de l'irrigateur avait été en quejque sorte rivé,



ad ~oc, par la main des valets, qui appuyaient de
toutes leurs forcer en cas de rècalcitrance, contre
les faces charnues des patients.

La partie anatomique du corps humain qui a valu
à Vénus le surnom de Callipyge, cette partie excé-
dait, chez Grignon de Galabert, les belles propor-
tions. Dépouillée du fond de culotte, où elle con-
servait l'habitude de se dérober, elle apparaissait
alors comme une mappemonde énorme autour de
laquelle on aurait pu faire évoluer un régiment, tant
cet endroit de la personne du président prenait de
développement et d'importance, à force de rester
aplatie sur son siège d'audience.

Il est difficile, disait le prince, d'ajouter à qui-
conque est aussi largement doué. Que M. de Gala-
bert est donc imposant dans cette posture, entre ses
deux assesseurs! Comme ces trois physionomies, si
expressives,sont bien nées pour s'entendre.

La justice toute nue, nue comme la vérité qui
sort du fond d'un puits est majestueuse en sa sim-
plicité, ajoutait un des convives en trébuchant. C'est
ainsi que ce vénérable Galabertdevrait écouter les
réquisitoires, il n'aurait pas de distractions, et ses
inculpés seraient saisis de respect devant cette rubi-
conde exhibition la seule chose tenant quelque
place chez lui.

Je suis de cet avis, répliqua d'AndIy. Si la
nature, Messieurs, s'est montrée avare, relativement



aux dons de l'esprit, à l'égard de; M. Grignon; si

elle a été ingrate en ce qui regarde son <K facies »,

elle a racheté sa parcimoniepour le devant, en pro-

diguant ses largesses pour le train postérieur.

Et mon cousin, avalant un verre de Champagne,

s'écriait dans un élan d'enthousiasme

La magistrature parisienne actuelle, c'est

comme les navires, mes enfants, ça se gonverne par
l'arrière. Avouez que je vous mets au courantdes

coulisses de la politique ?

Or, on achevait de vider le baril.
–'Maintenant, ordonna d'AndIy, qu'on m'apporte

.une bougie et de la cire.
On retira de « l'orifice » du Grignon, qui écumait,

le petit hochet d'ivoire le prince, s'agenouillant,

approcha la cire de, la bougie, et, trèstranquille-

.ment, sans s'émouvoir des rugissements de l'homme

sur lequel il opérait, déposa une large plaque de cire

chaude à certaine fissure du sièg~ du magistrat par
.où le Champagne aurait pu s'échapper. Puis, reti-

.rant une chevalière de son doigt, il l'appuya éner-

.giquement dans le postérieur du gros Grignon. Un

merveilleux cachet scellait alors cette partie de sa

personne.
Tous poussèrent des cris d'admiration. D'AndIy,

sans plus d'émotion que s'il eût cacheté une enve-
loppe de lettre, recommença la même cérémonie au

derrière des deux autres, qui se croyaient à leur der-



nïère heure. Quand tout fut terminé, les spectateurs
s'appelèrentmutuellement.

C'est admirable
Ça ne serait pas mieux exécuté sur une feuille

de parchemin 1

Et chacun de comparer, d'examiner à tour de rote
les hémisphèresde MM. de Galabert, Clauzières et
Schwenmann, au milieu desquels s'étalaient les glo-.
rieux cachets de la maison d'AndIy.

L'enthousiasmeatteignit au délire. On voulut re-
commencer sur le président une autre application de
sceaux; si bien qu'il se trouva cacheté de tous les
côtés et qu'on pouvait être en pleine sécurité à l'en-
droit des accidents.

Quatre ou cinq laquais, .seuls, ayant suffi pour ex<
pédier cette singulière brimade et leur concours
grassement achetée on restait certain de leur discré-
tion.

Lorsque le président eut revêtu sa culotteet son
paletot. et qu'on eut lestement habillé les deux au-
tres, le maître du célèbre établissement vint s'in-.
cliner respectueusement devant !e prince, deman-t
dant si Son Altesse jugeait devoir être satisfaite

C'est à ces messieurs de répondre, fit modes-.
ment d~A.ndly. Moi, j'ai des goûts faciles à assouvir.
Mon plaisir dépend de celui des autres.

Le maître,s'inclina et sortit à reculons.
Les invités, bousculant Grignon, Clauzières et



Schwenmann, descendirent au boulevard. Là d'An-
dly ôta gravement son chapeau et salua ses trois

victimes, qui, partant comme des fous, se ;eterent

dans le& premiers Sacres qu'ils purent rencontrer.
D'AndIy~ suivi de ses intimes, regagna son -entresol

de la rue Taitbout. Mais le lendemain, il arrivait

chez moi, vers dix heures, le visage radieux; me
contant son équipée, dont l'ambassadeur de. ne
fut pas le dernier à rire le soir au cercle.

Vous jugez combienpeintres et rapins se sont en-
goués de l'aventure du frère de Schwenmann-Mes-
soville, le peintre. L'on prétend même que c'est à

cause de cette grave exécution, accomplie par un
grand seigneur au plus bas séjour géographique de

la personne du fabricant d'orseille,que l'artiste a ré-
solu de se retirerpeuà peu des expositionsannuelles.

Quant au petit médecin, il ne voit plus d'autre re-
mède à prescrire maintenantà ses clientes que celui

qu'on lui a, inféodé au bas-fond de son individu.
Cela ne l'empêche pas ds boire, à toute occasion à

côté de leurs lits,'ce même vin généreux qu'on lui

a administré avec une seringue.
Mais, l'on m'a'assuré que c'était recommencer

une grave injure à l'égard du président que de faire

en sa présence la moindre allusion 'à la tisane de

Champagne. Il regarde cela comme une offense per-
sonnelle; si bien qu'on est obligé de proscrire le
Rœderer dans les dîners auxquels il assiste. Et, au



prétoire, lorsque le président instrumente, on peut
remarquer les jeunes stagiaires reconstituant en
imagination~ à l'endroit protégé sous ses culottes
vénérables, le cachet en cire rouge que M. Grignon
de Galabert eut l'honneurde se voir appliquer de là
jmain du prince d'AndIy.

Le récit de la chan~oinesse n'était pas achevé que
ces dames étouffaient des rires dans leurs mou-choirs.

Je comprends, dit la duchesse, que notre cher
prince d'AndIy ait quelquefois le droit de protéger
les auteurs de brimades. C'est égal, le sieur Gri~

gnon, le gros Schwenmaan et le petit Clauzières
sont vraiment à l'état de types inénarrables.

Puisqu'il est décide que nous devons aujour-
d'hui rappeler la quiétude chez notre bonne du-
chesse, fit la marquise de La Garde, qui avait hâte
de placer M petite histoire, j'ai envie'de vous
mettre au courant de ce qui m'est advenu hier pen-dant mon sommeil.

–fendant votresommeil? répéta moqueusement
la chanoinesse.

Oui, ma chère 1 Je sortais de Sainte-Clotilde,
où je venais d'entendrela méditation de l'abbé Jus-
tin les quatre fins dernièresde l'homme, la Mort,
l'Enfer, le Purgatoire et le Ciel. Je vous avoue que



l'abbé passa très brièvement sur les tiois premiers
points. Vous comprenez qu'il sait son monde.
Mais en revanche, au sujet du ciel, il nous servit un
tel régal que j'en fus frappée. Aussitôt mon déjeu-
ner, ma tête s'appesantitet Mais, voyojhs, chanoi-
nesse, devinez un peu ce qui m'arriva ?
–Que sais-je, une visite ?

Vous êtes à' cent Ueues de soupçonner la vé-
rité. il arriva que je m'endormis. <.

–Touchant effet des exercices du Carême ou du

~sermon de l'abbé Justin, murmura la duchesse.
Peut-être bien, chère! avoua ingénument la

marquise de La Garde. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est
qu'en mon sommeil j'eus un r~ve où je me trouvais
transportée au Citl. Ce que je vis, ce que j'entendis

était si drôle, qu'à mon réveil je ne pus résister au
désir de transcrire immédiatement les singulières
scènes~qut venaient de se succéder pendant ce long
repos où j'eus le plaisir de me trouver là-haut, en

esprit, avec quelques personnes de nos communes
amies. Et, vous l'avouerai-je ? lorsque je relus ce
matin ce, que j'avais écrit, il me vint la fantaisie de

vous en-apporter le manuscrit, afin de vous initier
à ces bizarres incidents et à la façon plus ou moins
adroite dont on peut accomplir son salut,

Cela doit être, en effet, très drôle.
Et quel titre donnez-vous à votre rêve céleste,

n*j chère marquise ?



J'ai pensé, reprit Mme de ï~ Garde, que je pour..
°

rais appeler cela C~w~ <'M~ P~ra~.
Vous conviendrez comme moi, ajouta-t-ette,que si
la méthode varie pour y être admis, elle'n'est pas
toujours exempte d'une certaine ruse.Chacune regarda, non sans surprise, la marquise
sortir un petit rouléau de sa poche, le déplier et
lire ce qui suit:



SCÈNE PREMIÈRE
(Le théâtre représente la salle d'audience du Père éternel.)

SAINT PIERRE
Vous m'avez fait, demander, Seigneur ?

LE PÈRE ÉTERNEL

Mon ami, une rumeuf singulière est venue jusque
moi. Imaginez-vous que la comtesse de Lussan se
plaint que vous avez laissé entrer pfesque sur ses



pas la duchesse de Saint-Fargeau, qui a été, comme
chacun l'assure, la maîtresse de M. de Lussan.

SAINT PIERRE

Mais, Seigneur, que voulez-vous que j'y fasse? La
duchesses'est présentée, munie de telles* recom-
mandations des confréries d'en bas, que t'aurais cru
commettre une faute en lui fermant brusquement la
porte. Vous m'avez enjoint d'user de grands égards
auprès des personnes d'un rang élevé.

LE PÈRE ÉTERNEL

Sans doute, sans doute. Moi, je n'entends rien aux
querelles qui divisent ces dames. Seulement, si des
disputes de ce genre naissent dans notre sainte
maison, le Paradis ne sera considéré que comme un
palais de carton. A propos, n'y a-t-il rien de nou-
veau de porté au rapport?

SAINT PKRRB
Il y a toujours des bienheureuxqui rentrent assez

tard On ne peut pas non plus être trop sévère.
Cette nuit je m'étais endormi dans ma loge, alors je
n'ai pas puma rendre un compteminutieux. (On

cM~M~KM~ïH~~rM~~ vaisselle cassée.) Tiens, on
sonne! Permettez~ Seigneur, le service avant tout.

!.B PÈRE ~TERUBL (~M~)

Brave serviteurt Ça me gêne malgré moi quand
il est nécessaire que je le réprimande. Et pourtant,
il faut que je fasse attention, car le Paradis s'en-



canaille chaque jour davantage. (OM ~ra/
~c~ àpetits cpK~.) Entrez 1

SCÈNE II
Le Père La comtesse de Z?~MH.

La barontie de ~t'H~-PA~~M~.

LE PÈRE ÉTERNSL

Enchanté, Mesdames1 Veuillez prendre des siè-

ges. En quoi pourrais-jevous être agréable ?

LA BARONNE

Seigneur, il s'agit de bien peu de chose.

LA COMTESSE

Comment? de bien peu de chose Nos dignités ?i'

nos prérogatives ? Peu de chose
LA BARONNE (bas, à la comtesse)

Ne vous emportez donc point ainsi. Sinon, vous
n'obtiendrez rien.

M PÈRE ETERNEL

Mesdames, je suis tout oreilles.

LA COMTESSE

C'est très simple. A notre arrivée ici, on nous
engagea vivement, à nous enrôler dans le cercle
Sainte-Cécile. Naturellement, nous ne demandions

pas mieux. Mais comme nous ne cultivons pas la
musique vocale ni l'une ni l'autre, on nous réduisit
à chanter dans les chteurs. C'était déjà, vous le

comprenez, Seigneur, user d'une certaine lëgèreté
de procédés envers nos personnes. –.(A ~6M~&



(bas). Non,
Jatssez-ntoi aUer jusqu'au bout.

Ï.A BARONNE (bas)
Vous allez indisposer le Père éternel.

LA COMTESSE ~~)
Eh non, :il n'a que cela à faire nous entendretoute la journée. ~~j je disais donc, Seigneur,

que nous nous étions retranchées dans notre di-gnité, lorsque à peine notre démission envoyée,M- sainte Cécile jugea à propos de' donner desplaces très enviées à la duchesse de Saint-Fargeau
et à. sa nièce, la petite d'Aurigny.

LE PÈRE ÉTERNEL
Toujours la duchesse de Saint-Fargeau ?

LA COMTESSE
Bien entendu. H n'y a que ces péronnelles-là

pour donner sans cesse à jaser à tout propos.
LE PÈRE ÉTERNEL

Doucement, doucement, Madame la comtesse1

Ï.A BARONNE Cû~LA BARONNE (bas, à la comtesse)
Là, quand je vous le disais 1.

LE PËRE ÉTERNELJe. (A ce ~w~ on entend ~K ~M~.~<
SAINT PIERRESeigneur. Vous permettez, Mesdames, n'est-ce



pas? Une affaire urgente. (~M Pèxe Une
chose assez imprévue se présente. Un habitant du
Malabar, baptisé à l'heure de la mort, demande à

être admis.

M PÈRE ÉTERNEL
En ce cas, faites-le entrer, puisqu'il est muni de

papiers en règle.

SAINT PIERRE (avec ~&~<M)
C'est qu'il n'est pas seul, Seigneur.

Ï.A COMTESSEET LA BARONNE~M~M~
Comment, il n'est pas seul ?

SAINT PIERRE
Mon Dieu, je demande humblement pardon d'en-

trer dans ces détaiis-là devant ces dames.

LA COMTESSE BT LA BARONNE ~M~
Dites donc, mon Saint; dites toujours.

SAINT PIERRE
VoHà. Notre homme s'est laissé baptiser tM extre-

~M mais comme la polygamie est une loi dans cepays-là, on a voulant lui rendre hommage
immolé ses femmes sur son tombeau. Alors, il pré-
tend qu'elles entreront avec lui ou qu'il renoncera

à sa stalle au Paradis.

`
LE P~RB ÉTERNEL(fronçant le .MM~)

Ce que réelaute cet homme est impossible. Ses
femmes sont païennes et lui est chrétien.



SA1MTMERRE
C'est justement ce que j'ai répondu. M~s il t~a

rien vou!u entendre. Il jurait et sacra :t. Faut-il le
,<'

Sànquerdehors?

LE PÈRE ÉTERNELNon, car cela ferait jaser en bas. Mais tâchez de
«

le raisonner, de le chapitrer. Peratiadez-Ie qu'il re-
trouvera ici des personnes infinimentplus. Ennn r
vous savez bien ce que je veux dire ?

SAINT PIERREOui, Seigneur. `

LE PÈRE ÉTERNEL
Quant à ses femmes, gardez-îes un instant dans

votre loge, aHa d'éviter qu'il ne s'emporte, et priez-
le de venir nous parler.

SAINT PÏBRRE
Oui, Seigneur. (7?~Mp<M~.)

t.EPÈREBTERN!
Comtesse baronne excusez-moi <ies aSaires

importantes à expédier. Mon fils m'abandonne
toute !a besogne. Mais soyez persuadées que je son-gérai à votre requête. Il ~ut.que j'aBIe un peuexaminer ce qu! se passe.

(La comtesse et la ~OKM~ ~/<r~~ ~M M~MK/
<fKM~)

LASARONNB(<'M~)
Eh bien vous.voyez ce que nous avons obtenu ?



LA COMTESSE (A<7M~MM/les <~<!M~)
Que voulez-vous ? Ici c'èst.commepartout.

SCÈNE III
La F~OMHC. La Comtesse,

~MM M:M< jPtCf~.

LA BARONNE
Entre nous, ma belle, vous êtes terriblementirri-

tée contre cette pauvre duchesse. Il me semble que
vous et moi gardons dans notre conscience certaines
petites pécadilles toutes pareilles aux siennes ?

LA COMTESSE
Taisez-vous donc Nous n'avons pas jeté comme

elle notre écusson par dessus les moulins. Les lois
mondaines ont été respectées, au moins. Personne
ne s'est doute.

Ah àh 1 ah 1
LA BARONNE (~-M~)

Ah! ah!ah!1

LA'BARONNE (riant)

LA COMTESSE
Comment, vous croyez qu'on a su. ?P

LA BARONNE
Mais, ma très chëre, on ne causait que de cela

lorsque le marquis des Grignôns vous a quittée.
Chacun prétendait que vous vouliez entrer aux

Carmélites.

LA COMTESSE (riant)
Quel bonne folie t se tuer pour un homme? Tout

le monde ne ressemble pas à cette sotte duchesse



qui a été atteinte d'une congestion au cerveauà la
suite de l'abandon du chevalier d'Orenville.

LA BARONNE.
Là, voyons, entre nous, avouez qu'elle a payé de

sa vie un moment d'ivresse assez court, tandis que
yous et moi avons vécu sans nous rien refuser?

Ï.A *COMTESSE

Mon Dieu, très chère, l'importantest de dérober
au monde ce qu'il ne veut pas être censé connaître.
Il y a des -choses que la société doit toujours igno-
rer, parce qu'elle ne peut les approuver' et qu'elle
manque de force pour les Marner La société est
notre complice, mais complice à la condition que
nous ne cnions pas nos faits et gestes au-delà des
toits. Le jour où nous donnons delà publicité ~ux
choses qui se passent à huis-clos, ce jour-là elle est
obligée de nous dire: –Tant pis pour,vousque
ne m'avez-vouslaissée ignorer ce que je m'efforçais

,de ne pas savoir? Maintenant que je le sais, ma
porte vous est fermée. Voilà pourquoi, si la duchesse
ne s'était point avisée de crier son histoire à tout
venant, elle aurait fait une mort fort honorable et
nous pourrions lui tendre la main ici. Tandis que
son. aventure est trop connue pour qu'on ne se
compromette pas en lui parlant.

LA BARONNE
Mais vous prétendez qu'elle a été la maîtresse de

votre mari ?



LA COMTESSE
Vous devez sentir, au fond, que cela m'est égal.
11 me faut un grief, j'énonce celui-là. Moi qui suis
impeccable.

SA!NT PIERRE (arrivant et .ï'<yMK/<}
cotntesse de ZH~O'~)

II y a là un monsieur bien mis qui demande à
parler à Madame la comtesse.

LA COMTESSE (M!'tM'K<)
Vous savez, grand Saint, je ne reçois jamais de

visites d'homme ici. Jamais.
SAINT PIERRE

11 prétend que Madame la comtesse l'a connu
durant sa vie terrestre. j

LA COMTESSE (vivement)
C'est un pur insolent. Je n'ai connu aucun homme,

aucun, grand Saint! vous m'entendez?Ce monsieur
essaie sans doute d'abuserd'une vague relation.

LA BARONNE
Mais, ma chère, c'est peut-être le petit des Gri-

gnons ?
i

SAINT PIERRESAINT PIERRB
Justement, c'est ainsi qu'il se nomme.

LA BARONNE(&M)
Voulez-vous m'en croire ? Eh bien recevez-le

ou il &ra un esclandre. Vous le connaissez ? (A
saint .P/<) Qu'est-ce donc que toute cette foule
qui court là-bas?



SA!NTP!ERR)S

C'est pour voir l'homme du Malabar et son sé-
rail. Depuis ce matin, c'est à qui regardera au gui-
chet de ma, petite cour car j'ai gardé ces damess
dans ma loge. Que décide Madame la comtesse ?

LA COMTESSE

Mon Dieu, mon bon Saint, réaexion faite, je con-
sens à recevoir ce monsieur. Si vous pouvez me
l'amener, là, à ce banc, je vais l'attendre. (saint
~'W~.M/K~.M~.)

SCÈNE IV

SAINT PIERRE (~<fM7, revenant)

Quelle journée fatigante je viens de conduire ce
jeune homme auprès de M*°* de Lussan et elle
paraissait dans une anxiété qu'il' ne laissât échapper
quelques paroles révétatrices devant moi. A peine
j'eut-il vue, qu'elle lui adressa une révérence fort
digne, se dépêchant de prendre la parole: Vous
m'excuserez, Monsieur, mais ma mémoire se refuse
à mettre un nom sur votre visage. A quoi il
s'empressa de répliquer malignement: Est-il
posuble, comtesse, que vos yeux se refusent à
reconnaître le vieux péché que vos narines ont si
longtemps respiré? Ma foi, quand j'ai vu ça, je
les ai laissé causer.



SCÈNE V
(Le théâtre représente la loge de Saint-Pierre, Le saintportier

arrive près d'un groupe de jeunes filles insMiées dans sa toge.)

SAINT PIERRE
Je vous demande pardon, Mesdemoiselles, de

m'être absente si longtemps, mais je suis seul pour
toutes les commissions.

CES DEMOISELLES

Est-ce qu'il n'y a pas moyen de circuler un peu
par là, seulement un quart d'heure?

SAINT PIERRE
Pas possible. C'est déjà extraordinaire qu'on vous

tolère ici.

CES DEMOISELLES
`

Dites-nous, Monsieur, ne prenez-vous jamais
un

peu de. bon temps Restez-vous à perpétuité à
garder cette porte ?

SAINT PIERRE

Heul heul j'ai de légéres distractions. Quelques
familiers me t~enhent au courant des petits potins
de la Cour céleste~ des détails au sujet de celle-ci,
de celui-là. Il nese passe pas de jour que M'
sainte-Thérèse n'ait quelque démêlé avec sainte
Magdeleine. Si Nôtre-Seigneura regardé plus long-
temps l'une que l'autre, paf! les voilà en querelle.

Alofs on s'entremet afin de les réconcilier.
(On entend crier du dehors! Saint Pierre! saint



Pierre! venez une minute icH ) Mesdemoiselles,
si j'osais, si je ne craignais d'abuser, en vous priant
de garder ma loge un instant ?.

CES DEMOISELLES
Soyez tranquille, Monsieur saint Pierre, soyez

tranquille!1
SAINT PIERRE

Vous savez, au moindre bruit, mettez l'oeil au
guichet et regardez avant d'introduire.La consigne
est de ne permettre à personne d'entrer sans un
billet de confession parfaitement en règle. Vous
m'avez compris,n'est-ce pas??-

CES DEMOISELLES
Le mieux du monde. Veuillez nous remettre vos

clefs, que nous puissions ouvrir.
SAINT PIERRE

Les voici. Dn reste, je suis de retour dans un
instant.

SCÈNE VI
Ces demoiselles ./M//<< Paméla, 7~<'C~,

Berthe, etc.
JULIETTE

Il est bonhomme, ce brave Saint, quoiqu'il res-
semble à un poteau de télégraphe mais bast!

PAMËLA
Je voudrais, cependant, que Rondotulh ait fini

ses démarches. Quelle drôle d'idée nous avons eue,toutes de nous laisser épouser par lui durant notre



séjour en Orient Si nous étions restées tout bonne.
ment dans le quartier de Notre-Dame-de-Lorette
au lieu d'aller abjurer nos religions, cela ne nousserait pas arrivé.

BERTHE
Et comment, je me le demande, Rondolulu es-père-t.il nous faire entrer ici ?

JULIETTE
C'est très simple. Il compte nous recommander à

Mme Angot, qu'il a connue au sérail de Constanti-
nople. (S'intérrompa'nt.) Qu'est-ce qui gratte à la
porte ? (Collant son ~7 d!K ~<) Ah quelle
aventure c'est t.-op fort! Regarder Mesdemoiselles,
c'est cet enragé de Lussan. Il m'a reconnue. (~~
/Hd[~.) Bonjour! bonjour! i

LE COMTE DE LUSSAN
Comment, c'est toi? c'est vous ? Elle est bien

bonne, celle-là Ouvrez donc,qu'on s'embrasse.

JULIETTE
C'est impossible, nous gardons la~loge en l'ab-

serce de saint Pierre. Et, tu comprends,un pécheur
comme toi ne sera certainement point admis ence saint lieu.

LE COMTE
Ah1 ah ah! un pécheur comme moi. Voyons,

Juliette, il me semble que devrais être la der-
aièfe & me le reprocher ?



JfUUETTE
Mon pauvre ami, je vais appeler saint Pierre. Mais

moi, je n'y peux rien, positivement rien.
LE COMTE

Chut. Ne souffle mot. Je ne veux absolument
qu'une chose surprendrema femme à côté de cet
animal de des Grignons qui s'est évadé du Purga-
toire tout à l'heure, et le forcer à s'en retourner avec
moi. Tu comprends qu'il n'est pas juste que l'amant
de ma femme entre le premier ici, tandis que j'ac-
complirai un stage là-bas de cinq bu six ans en.
core.

BBRTHE (~ ~7~~)
Ma chère, il a raison, ce pauvrecomte. Sa femme

n'a point le droit de lui faire des traits ici. Surprise
.par lui, elle intercéda en sa faveur pour qu'il se
taise. C'est très adroit.–(5<M Juliette.) Ouvrons-
lui, il saura mieux se débrouiller que nous..

JULIETTE
Tiens, ce n'est peut-être pas bête. (Au comte.)

Ecoute, mon ami,dépêche-toi de te faufiler de ce
côté sans qu'on te voie. Et si tu as la chance d'être
écouté et qu'on te promette ton admission, glisse
un mot pour nous.

LE COMTE
Soyez tranquilles, je ferai ce que vous voudrez

(~~) quand j'aurai gifSelacomtesse, par exemple.–(~M~M~c~.) Là, m'y voiciSa-



perlote, vous êtes gentilles tout de même, mes en-fants1

DERTHB(<<<!K< ~K ~MÏC~~i!)

On vient. Vite! sauve-toi, sauve-toi par !à mêle-
toi à la foule et tâche qu'on ne s'aperçoive de rien.

Nous, nous sommes consignées ici,

LE COMTE
Laissez-moivous embrasser, avant.

JUUBTTE
Grand fou! Voyons, va-t'en, une fois pour toutes
Le comte s'éloigne.) Je tremble d'avoir fait une

bêtise.
BBRTHË

Voilà encore qu'on gratte à la porte.
PAMÉLA

Ah!cette fois-ci. Mesdemoiselles, zut

JULIETTE avançant la tête
Tiens, c'est Worth, notre couturier. C'est trop

fort! Hé bonjour Monsieur Worth 1

WORTH
Je ne me trompe pas, ce sont là mes clientes ?

Mesdemoiselles, vous me voyez ravi, enchanté: Ne
pourrait-on vous entretenir un instant? Vous me
devez bien cela, en conscience; mesdernière!!notes
n'ont pas été payées.

JULIETTE (se ~K/-M<M!f)
Ça, c'est vrai. Franchement, si quelqu'un doit



exiger de nous une complaisance, c'est certainement
lui. (A travers le ~Mt'cA~.) Ecoutez, mon cher
MonsieurWorth, nous serions heureuses de recon
naîtrevotre inépuisablepatience au sujet des femmes.
Grâce au plus grand des hasards nous gardons en ce
moment la loge de saint Pierre; aussi, nous allons

vous faciliter l'entrée du séjour des bienheureux.
J'espère que vous sf<rez sensible aux efforts que nous
faisons dans le bat de vous compenserl'argent que
nous vous avons fait perdre.

WORTH
Ah 1 je crois fichtre bien que vous m'en devez 1

JULIETTE
Dame! Hector m'a quittée au moment de solder

le dernier billet.

BERTHE

Et moi, Louis m'a refusé de payer, sous le pré-
texte que la toilette rose que vous m'aviez faite me
maigrissait.

WORTH

Des blagues! Allons, ouvrez-moi. (~ tire
le p~M.) Je suis certain qu'on se fagote ici. Toutes
ces dames doivent avoir des tournures. Les unes se
sont tuées sans doute par l'ascétismé, celles-là par les
excès. Il est positif que cela doit être drôle.

JULIETTE

Vous allez être ëtonnë. Elles ne sont vêtues qu e



d'un rayon d'amour divin. Elles n'exhalent que le
parfum de leur vertu. Leurs yeux ne brillent que de
la pureté des intentions. Mais, au fait, Monsieur
Worth, pourquoi êtes-vous déguise en Vendredi-
Saint ?

WORTH
Je voulais capter la confiance de saintPierre.

JULIETTE
Quelle folie) Vous lui rappeliez, au contraire, son

renoncement. C'était plutôt le moyen de le mettre
en colère.

WORTH
Rénexion faite, je crois que vous avez raison.

Mais si je rencontresainte Magdeleine, ça la fera sou-
venir de l'époque où elle possédaitune si belle che-
velure, puisqu'elle s'en servait pour essuyer les pieds
de Jésus. Et comme c'est elle qui a tout l'honneur
de cette fameuse journée du Vendredi-Saint, ma
foi, c'est une petite flatterie qui ne manquera p as
~on but.

JULIETTE
C'est vrai, voilà une ruse qui doit réussir. Il a plus

de finesse que nous.
WORTH

Et puis, regardez ceci j'ai apporté mon mëtre et
mes ciseaux. Je vais proposer à ces dames de leur
prendre mesure pour des demi-matinées célestes.

BËRTHE
Il est rempli d'esprit, ce Worth 1 Il. vaut, à lui



seul, tout le Paradis. Entrez, mon ami, entrez seu-
lement, ne nous vendez pas.

WORTH
Comptez sur moi. (Il s'éloigne.)

1. SCÈNE VII
Ces demoiselles. Saint Pierre ~P~MK~ ~!K~

/<!M~.

SAINT PIERRE

Personne n'a sonné ?

CES DEMOISELLES

Personne, mon bon Saint, personne.
SAINT PIERRE

Allons, rendez-moimes clefs. Où sont mes clefs?
(Apercevant c/~f 7~) Ouais, les petites

coquinesl quand je disais qu'elles me trompaient 1

JULIETTE
Mais non, mon bon Saint. Nous nous ennuyions

tout simplement. Alors.
SAINT PIERRE (avec inquiétude)

Alors?.
CES DEMOISELLES

Nous avons joué à" cache-tampon afin de noua dis-
traire. C'est pourquoi les clefs se trouvent à la
porte.

SAINT PIERRE
Ah si ce n'est que cela. je ne suis point ennemi



d'une innocente gaieté. (A part). C'est égal, j'ai
eu une. fière peur. (Haut). Eh bien 1 voyons, mes
enfants, continuez votre jeu, si ça vous amuse.
(A part.) Pauvres petites, ce n'est pas très réjouis-
sant d'être dans cette loge. Elles risquent quelque
gros rhume. (~K/.) C'est moi qui vais cacher.
(Fourrant les clefs dans sa robe.) Là~ c'est fait, cher-
chez (Les M~H<î~M<!M~.) Trouvera. trouvera
pas. trouvera. trouvera pas.

CES DEMOISELLES (~ /~0f~ ~Mr M<M/ ~)CES fois, nousbrûlons. Noustenons Pierre)
Cette fois, nous brûlons. -Nous tenons les clefs 1

SAINT PIERRE
Doucement, doucement, mes bichettes. Vous vous

jetez sur mon genou gauche. Mille noms de nom 1

vous savez bien que j'ai été martyrisé.

CES DEMOISELLES
Pauvre Saint Et ça vous fait toujours souffrir ?

SAINT PIERRE
L'hiver, dans les temps de dëgel. (A part.) Je

tombe de sommeil. (/~M~.) Il y a trois heures que
je cours. Quel métier! (Il s'endort.)

(Ces demoiselles se lèvent sur la pointe des pieds,
poussent doucement la porte ~OMM<!M< à l'entréedu P<ï-
radis et disparaissent. Saint .Pierre ronfle.)

.1
1

SCÈNE VIII
La Comtesse. La ~<MMC,~MMsainte Thérèse.

~'<T<M~ A~~g'M<



LA COMTESSE
Quelle aventure, ma chère Quelle chose inouïe 1

Ce des Grignons est d'une audace. Croyez-vous
qu'il me serrait les genoux d'une façon inquiétante ?
J'ai dû lui promettre d'intercéderpour lui afin qu'il
me laissât.

tA BARONNE
Alors, vous allez demander une audience au Père

éternel ?

LA COMTESSE
Pas le moins du monde. J'ai dit cela pour me dé-

barrasser. Je serais désespérée de l'avoir à mestrousses.–(.4~<)Ce n'est pas que je ne sois
extrêmement bien avec Notre-Seigneur Jésus, qui
me doit maintes politesses car, au fond, il m'est
absolument dévoué. 11 n'est même pas fâché que
j'occupe l'attention de sa mère, quand il veut entre-
tenir. sainte Magdeleiae ou sainte Thérèse. L'autre
jour il paraissait ennuyé. Je lui dis Mais ne
vous gênez donc pas, mon cher Seigneur, allez donc
rire un peu là-bas à côté de ces dames. -Il m'a re-
merciée d'un bon regard et il est parti avec un em-
pressement. (Mordant dans sa <M~<K~M~.)Dame!1
vous comprenez? Au fond, c'est fastidieux,une béa-
titude continuelle. A sa place, je me réincarne-
rais. °

LA BARONNE(mangeant à .MM tour)
Cela demande de la réflexion. Maintenant on ne



gobe point les miracles. On se moque de Lourdes,
on se moque de la Salette.

LA COMTESSE
Qu'est-ce que c'est que ce pavillon ?

LA BARONNE
Oh 1 ma chère, cette construction est la plus bi-

zarre chose qu'on puisse rêver. Imaginez-vousque
les femmes qui ont été par trop déchaînées dans
leur vie mortelle et à qui, cependant, on ne peut
refuser l'entrée de la maison puisqu'elles se sont
repenties, n'arrivent pas moins ici, parfois, impré-
gnées de maux incurables.

LA COMTESSE
Qu'est-ce que vops me contez-là?

LA BARONNE
La vérité. Tenez, par exemple, il y a, ici, Olga

O'Dowald, la grande catin du xtx* siècle, celle qui
,a fait un si long séjour en Amérique et en Orient.

LA COMTESSE
Eh bien1

LA BARONNE
Eh bien ma chère, elle en a remporté des souve-

nirs un peu. cuisa&ts après elle. Le mal des Ardents
qui fit tant de victimes au moyen âge, peut seul se
comparer à la maladie que cette pieuse femme a
gagnée pendant sa vie de désordres. Alors, qu'a-t-



fait? On lui a donné l'hospitalité, en attendant,
dansée pavillon, pour la,-nettoyer à fond. On l'a
soumise à un traitement hygiénique de douches et
de médecines à l'eau de Lourdes. Bref, il paraît que
toute lèpre a disparu de sa personne et qu'elle peut
maintenant fréquenter les bienheureux sans danger
pour eux.

LA COMTESSE
C'est égal, à leur place, je ferais' attention.

(Bas.) Tiens, sainte Thérèse (.9'<M<~MM/.) Ma-
dame.

SAINTE THÉRÈSE (M~M<~)
Mesdames.(.~7/<M~<!Mbras <~ saint 7g'M<~ de

Loyola.)

SAINT IGNACE (à sainte 7~r~<')
Si ces pécores avaient vécu de mon temps, je les

aurais fait lier à un cent de fagots. Pouah!
LA COMTESSE

Ah ma chère, voici la Cour.

SCÈNE IX
Les mêmes. La sainte Vierge. Jésus. Sainte

Magdeleine. Saint 7<?~A. Cû~~ Saints
et de Saintes.

La musique joue l'air <t Co~z, <!<H~<M/M.

MARIE ~'<M<)
Que devenez-vous, chère comtesse ? Et vous, ba-

ronne, on ne vous voit plus ?



.u.h.
SAINT JOSBPI

Oui, on ne vous voit plus ?

MARIE
Taisez-vous donc! Vous répétez à perpétuité la

même chose que moi 1

SAINT JOSEPH

J'ai toujours-peur de me tromper.

LA COMTESSE
Vous êtes bien bonne. Nous nous promenons pour

tuer le temps.

SAINTE MAGDELEINE (f~MM~M/ bras à ~Mv)
Qu'avez-vous, mon bien-aimé ? vous paraissez

souffrant.
JESUS (J'MM air distrait)

Moi ? Non 1 Je cherche.
MAOOBI.EINE(JûM~CMKCMM)

Q!ie cherchez-vous donc?
SAINTE THÉRÈSE(arrivant <?? COK~«M<)

Dites donc, Madame la dévergondée, qu'est-ce
que vous contez à mon amant?

MAGDELEINE
C'est bien à vous, Madame l'hallucinée, de vous

jeter en travers de toutes les conversations 1

LA BARONNE (bas, J<t comtesse)
Voilà lès querelles qui vont commencer.

JESUS

Mesdames, savez-vous l'aventure ? On prétend,



qu'un homme du Malabar et son sérail se sont glis-
sés au .milieu du Paradis.

LA BARONNE

Est-il possible, Seigneur? Mais au moins, a-t-on
donné des ordres pour les chasser?

JESUS (bas, à la baronne et à la comtesse)
N'en faisons rien, au contraire, et tâchons de les

aider à rester. Cela nous donneraun peu de distrac-
tion. Ils doivent être de ce côté. (On entend un
grand vacarme de coa~, de disputes et le bruit d'un
soufflet.)

t.A COMTESSE (s'approchant)
Ah mon Dieu C'est mon mari et des Grignons

qui se sont rencontrés. Quel scandale (F~ tombe
~MMOM~.)

~A PARONNB (à T~M~)

Seigneur, permettrez-vous que les mauvaises lan-
gues s'exercent aux dépens de la comtesse? Son
mari s'est introduit ici sanspermission, c'est certain.
H n'avaitaucun droit, j'en sais quelque chose. C'est
un fieffé libertin. Il a mis sa pauvre femme sur uni
lit d'épines.

JESUS

II ne manquait que cela pour provoquer la mau-
vaise humeur de ma mère (Apercevant Worth
<~MM~ ~M V<M<t-~<K~. A ~M~M~ JM~M~ de
7M~, le sérail.) Tiens, quel est donc ce monsieur ?



WORTH

Seigneur, je suis le fameux couturier de la rue de
la Paix. Le premier couturier parisien. (Au MOM<

<~ Worth la comtesse ouvre At~OM~KJCM~~Y~Ma'.)
J'ai pensé que, tout en goûtant les délices du Para-
dis, on n'en serait pas moins disposé à se distraire
par quelques petites toilettes d'un goût délicat, et je
venais vous offrir mes services.

jësus
Ma foi, si ces dames y consentent, je ne m'oppose

pas à ce que vous vous installiez ici. Seulement,
tâchez que vos costumes soient décents.

WORTH

Soyez tranquille, Seigneur. Avant deux jouis, je
vous défie de reconnaître votre Cour.

JËSUS (en soupirant malgré /?<)
Ah 1 si ce que vous avancez était vrai ?

LA COMTESSE(tendrement)
Écoutez, mon Seigneur et mon Dieu

JESUS (à Worth, lorgnant le ~.r~</)
Mais qui sont ces jolies personnes qui vous accom-

pagnènt?

WORTH (en hésitant fin peu)
Ce sont. mes filles de magasin.

(̀ JESUS (souriant)
Ah bon (A Worth, tout ~.) Vous savez,



mou vieux, je ne la gobe pas, celle-là Mais, au fond,
si vous,parvenezà faire avaler ça au paternel.

WORTH
Fiez-vous à moi, Seigneur.

LE COMTE DE LUSSAN (arrivant sur sa femme)
1 M'expliquerez-vous, Madame, la présence de voire

amant en ces lieux ?

LÀ COMTESSE

Mais, Monsieur, apparemment qu'il y a des
droits.

LE COMTE

Pas plus que moi, Madame, pas plus que moi.

LA COMTESSE (bas, à son ~M~)
Ne vous emportez donc pas. Je me fais fort

d'obtenir votre admission ici. Le Seigneur est t)ien
disposé.

w

LE COMTE(~~M<C<)

Si cela est ainsi.(7? la main ~~w~.)
Vous savez, ma chère, que vous êtes d'une grâce, `

d'une séduction que je ne vous connaissaispas ? (Il
lui donne le bras et~K~ avec elle MM~ contre-
allée. ~f~ et Worth ~M~M/ en MM~M/. ~M-.

liette, Berthe et Paméla suivent de ~/K. ~i~t~~
sainte Magdeleine III sainte y~<<)

SAINTB THÉRÈSE

C'est une indignité 1



SAINTE MAGDELEINE

Une infamie 1

SAINTE THÉRÈSE

J'avertirai sa mère 1

SAINTE MAGDELEINE

Moi,!e Père éternel

SAINTE THÉRÈSE

C'est à se demander à quoi il sert d'avoir enduré
à cause de lui ce que nous avons enduré 1

SAINTE MAGDELEINE

Accepter au milieu de nous des filles de maga-
sin 1

SAINTE THÉRÈSE

Pour moi,c'est nettement résolu. Je ne lui parlerai
pas de deux éternités. Et vous ?

SAINTE MAGDELEtNB

Moi, je n'en sais .rien. (F/~ laisse ~M!~ ~M~

«M~MC.)
SAINTE THÉRÈSE

Vous avez toujours été d'une faiblesse de carac-
tère a soa égard. Et que ne vous doit-il pas ? Sans

vous, il restait bel et bien au tombeau. Les disciples
fi.chaient le camp.

SAINTE MAGDELEINE

Non, ma chère, non Je vous prie de ne pas parler
de .cela.



SAINTE THÉRÈSE

Comme il vous plaira (Regardant jMo~J<M<
qui s'essuie les yeux avec ses tresses ~y.) Dites
donc, tous ces cheveux-là sont-ils à vous ?

SAINTE MADELEINE(/MW<~<')

Et à qui voulez-vous qu'ils soient? Pas à vous, je
suppose ?

SAINTE THÉRÈSE

Les peintres vous len ont pratiqué d'une façon
invraisemblable.

SAINTE MAGDELEINE

Bon Dieu, ma chère, que votre couvent d'Avila

vous a aigri le caractère (2~ lève et ~'CM va
sainte 2TMr~ suit FM A~~MM/ épaules.)

SCÈNE X
La Comtesse La ~<ONM~/ ·

LA BARONNE

Vous n'empêcherez rien, ma chère. J'ai vu, de

mes yeux vu, ce qui s'appelle vu. Worth a été pré-
senté. C'est la duchesse de Saint-Fargeau qui a tout
fait.

LA COMTESSE

Je ne lui croyais aucun crédit auprès de la sainte
Vierge~

LA BARONNE

Vous êtes à cent lieues de vous douter de la



vérité. En nous quittant, le Seigneur Jésus est allé
tournailler auprès d'elle. Ils ont causé. On a rappelé

ces demoiselles. La sainte Vierge a d'abord pris u n
air sévère, puis tout s'est apaisé sur un simple mott
de la duchesse.

LA COMTESSE

Mais enfin, m'expliquerez-vous le pourquoi du
crédit de la duchesse à la Cour ?

LA BARONNE
Je vous dis que, sous peu, la duchesse fera la

loi ici.
LA COMTESSE

Je n'écoute plus rien si vous ne m'expliquez le
dernier mot de cette énigme.

LA BARONNE ]

Ma pauvre amie, nous sommes absolument, vous
et moi, de vulgaires bienheureuses auprès de cette
rusée Saint-Fargeau. L'an dernier, elle fit don d'un
merveilleux tableau à l'église Saint-Philippe-du-
Roule. Or, ce tableau, vous vous en souvenezn'est-
ce pas ?

LA COMTESSE

Sans doute. Il représentait une Assomption, une
glorieuse femme, montrant. tout ce que l'on peut
montrer, et même quelque chose que l'on ne
montre pas. Et ce corps merveilleux s'enlevait au
milieu d'une brassée d'anges espiègles. Je me le
rappelle -parfaitement.



J~'K~ A~M~ et t~~W

LA BARONNE

Vous rappelez-vous aussi de ces petites chairs

roses, fouettées de blanc, de ces petites chairs un
peu boursou~ées, mais si jolies, si jolies qu'on
aurait voulu y goûter?

LA COMTESSE

Je le crois bien Vous voulez parler de cet.
inexpressible qui reposait si douillettement dans un
lit de nuages, et devant lequel nous nous sommes
tous prosternés ?

LA BARONNE
Sachez donc, une fois pour toutes, que l'inexpres- 0

sible en question était. celui de la duchesse de c

Saint-Fargeau, qui avait consenti à mettre devant .=

le peintre. toutes ses nudités dehors, pour repré-
senter l'Assomption dé la mère de Jésus. Et je vous =
donne à penser dans quelle posture, dans quelles
attitudes elle se laissa peindre 1

r

tA COMTESSE °

Qui aurait cru qu'elle eût cette partie-là si
rose ?

Ahl ma chère, là n'est pas la question. Un peu
de vermillon mêlé au blanc fait -l'affaire. Mais ce
qu'il y a de drôle, vous l'avouerez, c'est que vous
et moi, et nous toutes enfin, nous sommes age-
nouillées devant cette savoureuse rotondité que
d'ailleurs,nous étions loin de soupçonner appartenir
à notre amie. Or. Marie, reconnaissante du culte et



des respects que luivalu ce tableau, accorde àla duchesse tout ce qu'elle demande. En con-science, vous avouerez qu'on ne saurait trop récom-
penser une femme qui a mis la plus. délicate par-tie de sa personne à votre service? (Après zen
silence et y~) Que voulez-vous ? au bout du
compte, elle a prêté son nu.

LA COMTESSE
Oui, elle a prêté son nu. Mais nous n'aurions pasrefusé d'en faire autant si on nous l'avait demandé.

LA BARONNE
L'essentiel en pareille occurence, est d'arriver entemps opportun.

LA COMTESSE
Dites, plutôt, de se déshabiller à propos.(Après avoir ~) Mais vous avez raison, baronne,

il est difficile de lutter auprès d'une personne qui aacquis un tel empire. Et quelle est la cause de sonintercession au sujet du sérail?

LA BARONNE
L'idée de distraire le Seigneur, voilà tout. Vous

savez que depuis longtempsil ne dit pas grand'chose.
Elle est charmée d'employer son crédit à lui être
agréable. Du reste, il paraît que l'introduction de
ces demoiselles parmi nous va donner lieu à unegrande fête parée, en l'honneur de laquelle la

11



sainte Vierge consent à se laisser faire un costume
par Worth.

LA COMTESSE

Quoi, elle quittera, les jours de réception, la robe
qu'elle portait aux noces de Cana ?

LA BARONNE
C'est l'exacte vérité. Et maintenant, si vous m'en

croyez, afin de ne pas nous singulariser, nous nous
rapprocherons. Notre absence serait remarquée.

LA COMTESSE

Je vous suis, ma chère, je vous suis.–(~u<tM~
sainte Magdeleine et jafK~ yx~~c.) Ces dames
n'ont pas l'air d'être enchantées de ce qui se
passe ?

LA BARONNE
Laissez faire, avec le temps, elles prendront leur

revanche.
(La toile tombe.)



Au moment où la marquise achevait sa lecture lapendule sonnait cinq heures. Le salut était Manqué,
mais ces dames ne parurent pas s'en émouvoir. H'
fallut que la duchesse, dont l'âge ne permettait pasde longues fatigues,manifestâtle désirde se reposer.La marquise emmena ses amies mais au momentoù la petite société mondaine franchissait le seuil
de l'hôtel de la rue Saint-Dominique, la chanoi-
nesse, se penchant à l'oreille de M"" de La Garde,lui murmura

Peut-on mentir comme vous l'avez fait ? Carrvous n'avez rien rêvé du tout. Mais,au moins, les
noms de vos bienheureuses repenties, vous me les
direz, n'est-ce pas les vrais noms ?

Quand vous m'aurez dit ceux des auteurs etdes victimes de la brimade, répliqua la marquise
sur le même ton.





ENTRE MESSE ET VÊPRES

OU LES
MATINEES DE CARÊME

QUATMÈMBMATINEE

Le dimanche qui marquait le milieu du Carême,
la vicomtesse de San Remo, installée près du feu,
après avoir feuilleté distraitement la Semaine ~c~-

~M«~, se tournait vers la duchesse d'Olmutz et lui
demandait

Avez-vous remarqué la petite Saint-Gaudens,
ce matin ?

Oui, et quelle angélique ferveur 1

Que diriez-vous si je vous prouvais que cette
femme a parfaitement. coiffé Monsieur son mari,
tout en étant une des pius honnêtes et des plus res-
pectées d'entre nous ?

Cela me paraîtrait difficile, déclara la chanoi-
nesse en riant.

Que diriez-vous encore si j'ajoutais que son
mari l'a voulu, qu'il en est furieux,et qu'il n'ose lui



apprendre que c'est grâce à lui qu'elle doit de n'être
pas entrée dans sa couche nuptiale, comme nous y
entrons généralement, avec l'ignorance des sens et
de l'esprit ?

Ah çà, vicomtesse, vos énigmes tournent au
logogriphe et nous vous demandons de ne pas nous
faire languir.

M~ de San Remo n'attendait que cette invitation,
mais avant d'y adhérer elle essaya une légère re-
marque

Je vous avertis en commençant, fit-elle, que
dans l'histoire dont me voici la narratrice, il n'y
aura pas à dire, pour en comprendre les causes ca-
chées Cherchez la femme; mais plutôt: Où est
l'homme? Et j'ajouterai que c'est cet homme~ dont
je place le nom de mon récit en l'appelant le Père
Ambroise, que vous avez vu tout à l'heure à Sainte-
Clotilderegarder M"'de Saint-Gaudens.



Vous n'ignorez pas la Maison qui, pendant l'hiver
dernier, a fait les délices de nos médisances habi-
tuelles j'ai nommé l'amour très afSché de Mme de
Saint-André avec Lucien de Romieux.Mais ce que
vous ne savez pas, c'est la façon dont ils avaient
trouve moyen de correspondre.



Je ne veux plus vous écrire, déclarait un matia
la baronneà de Romieux mon mari, depuisquelque
temps, devient soupçonneux.

Alors, inventons.un procédé afin de nous dire
oui, ou non, sans qu'on le sache.

Moncher vicomte, c'est d'un difficile.
Pour les académiciens~ mais pour nous ? Si

nous apprenionsle langage des sourds-muets ?
Et mon entourage qui me guette ?
Si nous usions de la correspondance chinrée ?
Il n'est pas de Casse-têtechinois qu'on ne f~u~-

sisse à débrouiller. Et puis, ce serait transformer
l'amour en un travail rebutant. Ah! une idée. nous
sommes dans le moisdes violettes.

Après ?
Quand, à une demande que vous m'adressetez

il faudra répondre oui. je déposerai chez vous ou
dans un endroit désigné trois bouquets de violettes

juste le nombre de lettres qu'il y a. dans le mot
oui. Do you undestand, sir ?

AU right, my lovely 1 Mais, quand ce sera non?
Quand ce sera non.
Ecoutez, baronne, il y a un moyen.
Lequel?R
De ne jamais dire pon. De cette façon.
Voulez-vous vous taire? Je serai forcée de

vous avertir lorsque mon mari demeurerachez mot,
et, par conséquent, de vous répondre non.



Alors, qu'imaginerons-nous?

De ne déposer que deux bouquets de violettes

au lieu de trois.
Soit. L'idée est ingénieuse: trois bouquets si-

gnifieront que vous m'accordez rendez-vous; deux,

que la faveur que j'implore vous est impossible.

C'est convenu..
A propos, où déposerons-nous les bouquets ?

Mais. un peu partout. Quelquefois vous les

trouverez sur mon petit guéridon de laque, souvent

chez ma couturière. J'en mettrai chez Frascatieny

allant luncher. En un mot, les moindres endroits

me seront bons; seulement, en échange de cette

promesse, j'exige un serment de votre part.

Un serment,baronne?. Ah çà, mai~ vous êtes

solennelle 1

Oui, un-serment.
Je n'ai jamais pu prêter de serment qu'en face

d'un maître-autel ou devant le <x comptoirs des juges

de la onzième.
A défaut de comptoir, jurez quand même.

–Impossible.'Ilfàutque je jure au-dessus de

quelque chose, quand ce ne serait qu'un chapeau.

–N'ayantsous la main rien d'assez auguste, vou-

lez-vous jurer sur le vieux buffet de la salle à

manger?
Ça manquerait de genre. Tenez venez, venez

avec moi.



Volontiers. Où ça ?
Rue de Furstenberg.
Vous êtes fou, Lucien

–Nuliement. Je vous l'ai dit, j'exige les acces-soires nécessaires pour jurer. Jamais je ne tiendrais
mon serment s'il n'était pas proféré dans les formes
que prescrivent les canons sacrés.

En route pour'la rue de Furstenberg, alors.
J'ai justement deux-heures à moi.

M~ de Saint-André eut bientôt jeté un chapeau
et endossé un' paletot fourré. Elle sortit, prit le
bras de M. de Romieux. et l'un et l'autre, un quartd'heure après, franchissaient le seuil de la boutique
de M. Chaskamel,libraire catholique de la susdite
rue, qui adjoignait à son commerce de l'eau de
Lourdes, des chapelets, des reliques et autres menusfriands objets de, salut.

Monsieur, fit Lucien après avoir jaugé d'un
coup d'œil la tête du bonhomme et s'être rendu
compte qu'il pouvait aller loin, Madame et moi
nous sommes mariés depuis trois mois.

Oh!.Monsieur, interrompit Chaskamel, je n'en
doute pas. Rien qu'en vous voyant on reconnaît
qu'on n'a pas affaire à des. gens. interlopes.

Charme de votre. bouae opinion, digne mar-
chand de suspensoirset de pessaires. je me trompe.
je veux dire d'ostensoirs et de reUnnour~



Oui, oui, Monsieur. l'intention suffit pour
donner une importance aux mots.

Tel que vous me voyez, 'je suis jaloux. oh 1

mais, jaloux. à en étouffer.
On n'est pas parfait, remarqua Chaskamel.

–Et, comme je vais partir pour un voyage de

six mois, poursuivit Lucien, je ne vous cacherai pas
que j'exige de ma femme le plus terrible de tous les

serments celui de la chasteté pendant mon ab-

sence.
Chaskamel regarda son interlocuteur. Mais son

air de bonne foi, l'attitude fière qu'il revêtait en
parlant, chassèrent sa tentation de croire à une
mystification. Il attendit donc repectueusementla
fin de ce singulier discours.

Or, continua le jeune homme,jurer n'est rien,
\si ma femme ne le fait au moins dans les formes
voulues. En conséquence, nous avons l'un et l'autre
un sermentà prononcer; ne posséderiez-vouspoint,
par hasard,un autel portatif sur lequel nous pour-
rions accomplir ce pieux échange de deux ptomes-

ses conjugales? N'est-ce pas, baronne, que si

nous ne trouvons rienpour jurer, nous ne tiendrons

pas nos engagements ?
Mon ami. de grâce.

Et la baronne se détourna afin de ne pas rire au.

nez de Chaskamel.
Quoique un peu surpris, le marchand songea



aussitôt qu'H était probablement en face d'un grandseigneur original et cagot; il ne pensa alors qu'àbénéficier de l'occasion, et, se pinçant les lèvres,levant les yeux au ciel, comme s'il eût réfléchi pro-fondément, il répliqua~l~t~ le baron, il serait à souhaiter quetous les ménages eussent les mêmes susceptibilités.Réellement en ce qui concerne votre demande,~
ne vois guère à ma disposition qu'un peu de terreeglaise rapportée de Jérusalem, quelques brins depaille arracha à la crèche de l'étable de Bethléem,de. c~rs desséchés, les rognures des ongles dubon larron. Voyez vous-même, les parcelles ensont d~sposëe.dans cette vitrine. Quant à un autelportatif, j'avoue que je n'en tiens pas.C'est malheureux, excessivement malheureux!1Voyez-vous,baronne, du moment que nous n'avons
pas de reliques pour jurer, je n'en suis plus.La baronne se prêtait médiocrement à la plaisar.-terie elle était pieuse à l'excès pardon, m.chère chanoinesse et regardait les paroles de Lu-cien comme autant de blasphèmes. Aussi M. de Ro-mieux savait.il parfaitement à quoi il engageait labaronne en la forçant à se servir pour un sermentd'une relique quelconque. Le rusé garçon avait Jacertitude qu'on le violerait moins- gaillardement
qu'un autre.

V.M peut-être notre affaire, s'exclama-t-il en



s'arrêtant en face de divers morceaux de drap rouge.
Qu'est -ce que c'est que ces machinës-1~ ?

Quoique un peu scandalisé, M. Chaskamel ré-
pondit

Ceci, Monsieur le baron, ce sont des fragments

du manteau de pourpre dont on avait revêtu Notre-

Seigneur au prétoire. vous savez, comme le dit la

Passion?.
Ah oui. comme dit la Passion vous savez

vous même, baronne, la passion. que vous me fai-

tes endurer? acheva Lucien à son oreille.

Taisez-vous, mécréant! murmura Mme de Saint-

André furieuse.
Mais Lucien n'en démordit pas et commanda ré-

solument à Chaskamel de lui envelopper les petites

rondelles rouges, ce à quoi le marchand de religion

en toc et en zinc s'empressa d'acquiescer.
Combien? demanda M. de Romieux.

Cinq louis, murmura modestement le Chas-

kamel qui semblait humilié de ne pouvoir exiger

davantage.
Le jeune homme paya et emporta triomphale-

ment l'objet, au grand scandale de Mme de Saint-

André qui lui fit une scène affreuse et ne se calma

qu'en montant l'entresol de la rue de Provence où

habitait M. de Romieux.
Là, sa main dans celle de Lucien, elle proféra le

serment suivant



-n.n".n"n.U. "'U..Je jure de déposer trois bouquets de violettes
quels que soient l'endroit et l'heure, pour répondre
affirmativement au rendez-vous que me demandera
mon cher et toujours adoré Lucien de Romieux, etdeux seulement, quand il s'agira d'y répondre né-
gativement.

De son côte, M. de Romieux, qui n'avait feint
de pareilles exigences que pour arracher un solen-
nel engagement à la baronne, jura, en empruntantd'innombrables formules, de se prêter à ses moin-
dres caprices.

Quelques jours après, Mme de Saint-André, tra-
versant à onze heures du matin le boulevard Bonne-
Nouvelle, accompagnée de sa jeune nièce, Féli-
cienne d'Aulnay, aperçut Lucien au café de la Ter-
rasse. Il allait s'élancer à sa rencontre lorsqu'elle lui
envoya un signe de prudence il se contenta donc
de la suivre à pas discrets. Au bout de quelques
instants, il la voyait chercher au milieu de l'éven-
taire d'une marchande.de violettes, et entrer furti-
vement, toujours accompagnée de Félicienne, dans
un de ces établissements discrets où toutes les fem-
mes sont égales en présence de la déesse Nécessité.
Il s'y précipita à son tour.

Pas par ici, Monsieur; par là, observa la direc-
trice d'un ton rogue.

It n'y avait guère moyen d'insister, d'autant mieux
qu'il se sentar suivi du regard. Il s'enferma donc,



aussi en face qu'il pût de l'une des cellules où
Mme de Saint-André accomplissait une. oraison
jaculatoire.

Au moment où elle se déverrouillait et sortait de
là, ainsi que Félicienne, avec un petit air satisiait,
il quitta de même, à une demi-seconde d'intervalle,
le cabinet qu'on lui venait d'assigner et tâchait de
pénétrer dans celui que détaissait M' de Saint-
André.

L'irascibledirectrice lui barra encore le passage
Ah ça, Monsieur, qu'est-ce que vous voulez

donc, à la fin ?

La colère monta au nez de Lucien.
Ce que je veux? cria-t-il, c'est de prendre là

quelque chose que la personne qui en sort a laissé
pour moi.

C'est trop fort répliqua la prêtresse préposée
à l'entretien de l'endroit. Cette dame n'a rien laissé
pour vous, j'en suis sûre.

Si vous ne me croyez pas, entrez-y avec moi.
Ah çà, Monsieur, vous vous fichez de moi?
Je ne me joue de personne, tonna encore Lu-

cien, qui se contenait de moins en moins je.veux
prendre un bouquetde violettes que la jeune dame
qui sort de es cabinet y a déposé a mon intention.

Vous êtes un sale s'écria l'ouvreuse. Voulez-
vous vous taire ?

Je vous répète que ce sont des violettes qu'elle



est venue apporter ici pour moi, et que je tiens à les
prendre. Quand vous me les verrez tenir de mes
dix doigs, vous me croirez peut-être.

C'est un fou, pensa l'employée aux inodores,
commençant à s'inquiéter.

Et, fermant la porte du cabinet en question, elle
se retourna et appela discrètement de la main; quel-
qu'un entra.

Emmenez-moi donc ce garçon, ordonna-t-elle
à voix basse à l'individu qui s'approchait c'est un
aliéné, il veut entrer de force par ici.

Mais pas du tout! s'écria Lucien, ,je ne veux
pas entrer de force je ne demande qu'à prendre un
bouquet de violettes qu'une femme du monde est
venue déposer dans cet endroit, à mon intention.

Vous voyez bien que c'est un fou, ajouta la
directrice.

Nous ne tenons pas de violettes ici, mun brave,
ajouta l'homme en s'emparant des poignets de Lu-
cien, qui hurla désespérément.Allons, ne faites pas
le méchant, ou j'ordonne qu'on vous fourre au
poste.

Un attroupement commençait sur le boulevard;
aux cris poussés, un agent de la paix entra, reput la
déclaration des employés de l'établissement, et,
finalement, tira une corde de sa poche afin d'attacher
Luc'ien. Ce soin rempli, il héla une voiture, et mal-



gré les protestations de M. de Romieux, il l'emmena
à la préfecture de police.

Au moment où le criminel montait l'escalier, le
sieur Leroy de Méfricourt, revenant de rendre sa
visite quotidienne au chef de la sûreté, descendait.
Reconnaissant un homme du monde, le policier
saisit aux cheveux l'occasion de l'humilier. Il suivit
Lucien et les agents, dit un mot à un employé, qui
s'empressa d'aller transmettre les avis reçus, puis
disparut en toute hâte.

Monsieur, déclara le fonctionnaireau soi-disant
coupable, je ne doute pas que vous soyez M. Lucien
de Romieux, mais cela n'implique pas moins que
vous avez besoin d'être examiné par un médecin

car, enfin, vous avouerez que venir réclamer des
violettes dans l'endroit d'où vous sortez.

Mais, Monsieur.
Ah silence. Vous parlerez tout à l'heure.

Un garçon entra précipitamment.
Monsieur, fit-il devant Lucien, je m'empresse

de vous déclarer que la personne arrêtée a dit vrai.
Il y avait, en effet, des violettes dans le cabinet en
question. La buraliste de l'endroit les a trouvées.

Et combieny avait-il de bouquets à deux sous ?
s'écria Lucien plein d'angoisse.

Deux ou trois, trois ou quatre.
Non, il ne devait y en avoir que deux seule-

ment, ou trois liés ensemble.



Comment le savez-vous? poursuivit le fonc-

tionnaire imperturbable.
Deux, pour me dire non trois, pour me

répondre oui, à une proposition de rendez-vous.

C'est différent, répliqua le complaisant sti-

pendié du mouchardMéfricourt vous n'êtes pas fou,

je le reconnais.
Ah enfin, ce n'est pas malheureux 1

Mais, si vous avez votre raison, continua le

délégué, vous êtes alors coupable.
Parbleu, Monsieur, c'est de la démence; se

moque-t-on de moi?
Je flaire dans ces violettes, je flaire un délit

d'outrage aux mœurs. On ne donne pas rendez-vous

dans des endroits pareils, sans avoir des intentions

suffisamment. dévoyées.
Mais,Monsieur, je n'y donnais pas rendez.vous.

j'allais y chercher.
Un bouquet, c'est convenu mais franchement,

les bouquets qu'on dépose là sont d'une nature.

suspecte.
Monsieur, les bouquets que la personne que je

ne puis nommery apporte.
Mon Dieu, Monsieur,il ne sont pas plus éthérés

que les autres.
Monsieur, glissmsje vous prie, n appuyons

pas.
Ce sont les fruits adultérins d'une liaison qui



prend tous les endroits, même les plus secrets, pour
se vautrer.

A-t-on jamais vu des crétins semblables?s'écria
Lucien, perdant toute mesure, et, de nouveau, bon-
dissant de colère

Monsieur, je vous rappelle au respect de la
loi.

Il y a là-dessous quelque abominable trame.
Et, acheva le complaisant du médecin Mé-

fricourt, en se levant, je vous maintiens en état
d'arrestation.

Après ces paroles il donna un coup de sonnette et
sortit deux gardes entrèrent presque aussitôt, et,
sur leur invitation de les suivre, Lucien, absolu-
ment ahuri, se laissa emmener presque sans résis-
tance.

Il .fallut au moins huit jours pour opérer la déli-
vrance complète de M. de Romieux, et encore
Mme de Saint-André se mêla-t-elle de la chose.

Comme le docteur Leboy de Méfricourt savait
parfaitement que le prétendu délit de Lucien ne
tiendrait pas debout devant l'instruction, il feignit
de se laisser toucher par les prièresde Mme de Saint-
André et retira sa plainte d'honnête homme scanda-
lisé mais à une condition expresse cependant, et
cette condition était qu'elle se trouverait le mardi
courant, à huit heures très précises, au cabinet no 12,
chez Bignon.



Feignant d'adhérer à cette capitulation,la baronne
entraîna triomphalement Lucien, qui rougissait de
fureur, lui jurant qu'il serait vengé. En effet, lo

mardi matin, le directeur du restaurant Bignon re..
cevait l'avertissement suivant

« Monsieur, il viendra ce soir un homme de cin-
quante-cinq à cinquante-huit ans réclamer le n" la.
Cet homme, en apparence tranquille, est un fou
échappé de l'asile Evrard; sa manie est de se croire
médecin, il a même fait graver des cartes portant
cette dénomination.

« Un gardien de la maison Evrard a été prévenu
et se trouvera là à son arrivée pour le prendre
voudriez-vous être assez bon pour prévenir des
agents, aûn que le malade en question ne vous cause
aucun préjudice et qu'on puisse l'emporter plus
facilement et sans aucun scandale ?

<x J'ai, Monsieur, l'honneur de vous saluer.

<: LUCIEN DE ROMIBUX.

Enfin, le directeur de l'asile Evrard.avait été prié
la veille d'envoyer deux émissaires devant s'emparer
d'un aliéné que Lucien lui déclarait être son oncle,
ajoutant que la folie de cet oncle, sans profèssionL

et rentier, consistait à se persuader qu'il était méde-
cin de marine.

–Avec une douzaine de douches à l'eau glacée,
il sera radicalement guéri, lui affirma Lucien; c'est



ainsi que nous agissons d'ordinaire; mais en ce mo-
ment, je dois m'absenter et ne puis veiller a ce que
le traitement soit exécuté.

Il sera fait comme vous l'indiquez, répliqua le
directeur. Deux aides suffiront-ils ?

Je ne crois pas, répliqua M. de Romieux, il

vous en faudra au moins six, car il est rageur le
petit bonhomme.

L'argent, déposé par Lucien, acheva de convain-

cre le directeur qui disposa tout pour recevoir son
pensionnaire.

A sept heurès et demie, le médecin arrivait mys-
térieusement chez Bignon.

C'est moi qui ai retenu hier le cabinet n* ia.
Très bien, Monsieur, on va vous y conduire.

Leboy de Méfricourt, dont quelques-unsconnais-
sent la petite taille, le masque pâteux, la voix hési-
tante, entra en grimaçant un sourire dans le cabinet

en question. Il n'était pas assis depuis deux minutes
qu'un homme se présenta.

–C'est vous qui êtes M. Dupont?
Non, Monsieur, je suis Leboy de Méfricourt,

médecin de marine, membre de l'Académie de
médecine, etc.

C'est bien cela, fit l'homme en faisant signe
d'entrer à quelqu'un qui se cachait derrière là
porte.

En peu d'instants, le .Méfricourt se trouva saisi,



les bras collés au corps et ncelé co:nme un sau-
cisson.

Au secours 1 A l'aide! A l'assassin! criait-il.
Si vous braillez pareillement, nous serons

obligésdf vous baîllonner, lui déclara-t-on.
Et, comme il continuait ~hurler de plus belle, on

exécuta la menace. Une demi-douzaine de solides
gaillards le soulevèrent, le descendirent et l'embal-
lèrent dans une voiture de circonstance. Au bout de
trois quarts d'heure, on arrivait à la Vilie-Evrard, et
le docteur comparaissait devant le directeur qui,

pour toute réponse à ses vociférations, donna
l'ordre qu'on le douchât.

Mais je suis médecin de marine.
Oui, mon anu, oui, calmez-vous; on ne vous

dit pas lè contraire.
Mais, Monsieur, je vous intenterai un procès,

si vous manquez de respectà ma qualité profession-
nelle.

Rassurez-vous, mon brave, personne n'a lin-
tention de vous manquer de respect.

Mais laissez-moi écrire chez moi, rue Camba-
cérès.

-Plus tard, si vous êtes sage, si vous vous
taissez gentiment soigner.

Mais, je ne suis pas fou, nom de D. J'avais
.donné rendez-vous à M"* de Saint-André dans le
cabinet N" la, .chez Bignon.



-T- Elle viendra vous voir ici,
Ici 1 mais je veux m'en aller vous n'avez pas

le droit de me retenir.
Si vous ne consentez pas à obéir, poursuivitson

interlocuteur, le regardantfixement, de l'air dont on
dompte les fous, nous emploierons la rigueur.

Vous êtes un misérable1 Vous vous prêtez à

une infamie 1

Allons, taisez-vous, prononça sévèrement le
directeur, ou j'ordonne qu'on vous mette la cami-
sole de force.

A ces paroles, à moitié suffoqué de rage, Méfri-
court voulut sauter à la gorge du directeur. Les
gardiens, qui assistaient à la scène, le saisirent
immédiatement, l'emportèrent,et, après l'avoir, dés-
habillé, lui administrèrent une maîtresse douche.
Comme,durant l'exécution, il avait cherché à mordre

ses bourreaux, il n'en fallut pas davantagepour con-
vaincre de sa folie, et on l'encamisola.

Les douze jours écoulés, il recevait la lettre sui-

vante
w Médecin de mon cœur, vous avez donné à

croire à ma soi-disant culpabilitéet c'est à votre re-
quête qu'on m'a tenu douze nuits dans un cabanon;
je suppose que vous netrouverez pas étonnant que
j'aie agi de même à votre égard; mais rien ne vous
empèche de me poursuivre en correctionnelle et
d'apprendre ainsi aux populations, que le docteur



Leboy de Méfricourt a été l'objet d'une petite
reprësaille pas mal imaginée. Il me plaît mainte-
nant de vous laisser à votre maîtresse Olympe qui
n'a pas fini de vous gruger et de vous rendre aux
douceurs du monde civilisé, qui ne vous réclame
pourtant pas comme ornement, car vous êtes laid
comme un cocu et fade comme un.panais.

« Sur ce, mon petit inamovible de l'Académie de
médecine, je prie le directeur de la Ville-Evrard
qu'il vous ait en sa sainte et digne garde, et j'attends,
je le répète, que vous ajoutiez aux délations sur les
gens de lettres que vous avez mouchardés une
occasion de les faire rire un peu à vos dépens en
publiant vos mésaventures.

« LUCIEN DE ROMIEUX.

« P.-S. Si vous avez besoin de quelqu'un pour
vous essuyer le derrière, ruisselant de l'eau des
douches, n'oubliez pas que je &uis là, prêt à vous
offrir gratis un-coup de torchon. &

Le lendemain du jour où M""e de Saint-Andrë
av-it reconquis Lucien, elle crut lui devoir un
dédommagement.

Puisqu'il est impossible devou3 faire parvenir
mes Oui et mes Non sans amener des quiproquos
désastreux, accompagnez-nous a m:t terre de Brunoy.

Et qui donc sera du voyage i'



Mon neveu, Edouard de Saini-Gaudens, et ma
nièce, Félicienne d'Aulnay.

Votre neveu' Edouard? Je le croyais au sémi-
naire.

Ne m'en parlez pas, il s'est vu refuser à son
dernier examen; aussi nous at-il prévenus qu'il
jetait le froc aux orties. De son côté, Félicienne n'a
point paru fâchée de la chose. Et, s'ils se convien-
nent.

J'entends. Il y aurait un prêtre de moins et.
un mari en plus. Mais quelle question si ardue lui a
donc posée Monseigneurpour qu'il se soit retiré de
la lutte?

Mme de Saint-André rougit.
Promettez-moide ne pas rire.
Je le. promets.
Non, jurez.

–A la condition que l'autel sera certaine partie
de votre personne.

Monsieur
–Et que je'jurerai. bouche contre bouche,

en serrant la nappe bénie de la main gauche, et
pendant que j'étendrai solennellement la droite à
la hauteur de vos. charmes.

Monsieur
Les anciens juraient en prenant la barbe de

Jupiter. Je peux bien désirer jurar. en tenart.



Monsieur!
Que j'aime ces trois Monsieur1 comme c'est

éloquent! Encore un quatrième: Monsieur1 et je
perdais la raison.

Avant que Mme de Saint-André ait eu le temps de
se défendre, M. de Romieux, qui connaissait mieux
qu'un autre la valeur de sa résistance, la renversa
douillettement sur son lit; là, découvrant l'endroit
consacré, il jura de toutes ses forces; il jura comme
quelqu'un qui a souci de ne rien omettre dans les
formules et de ne pas rire. en écoutant pourquoi
l'évêque avait refusé le- jeune Edouard à son
examen.

Deux minutes après, la baronne, que son pieux
assermenteur consentait alors à laisser reprendre
une position naturelle, lui racontait la scène sui-
vante

Monsieur, demandait un jour d'examen un
interrogateur à l'un des concurrents en prêtrise, si,
par hasard, une araignée se glissait dans votre
calice, après les paroles de la consécration, comment
feriez-vous ?

Monseigneur, je la prendrais par les pattes, je
la roulerais entre mes doigts. et ensuite.

–Continuez, Monsieur, continuez.
Et poursuivit le jeune homme, la sueur au

front, si ça ne me répugnait pas trop. je l'ava-
lerais.



Cette réponse ayant satisfait l'évêque, le postulant
était admis à recevoir les ordres.
Or, Edouard assistait à la séance en question il
en médita longtemps le sens et, huit jours après,
son tour arrivant:

Monsieur, interrogea l'évêque, après les
paroles de la consécration, un animal quelconque
faisait irruption :sur votre calice, un chat, par
exemple, peut fort bien, la porte étant ouverte,
sauter en plein autel; dans certaines campagnes
cela s'est vu, que feriez-vous, dis-je, si un chat
venait boire dans le vase sacré? Voyons réflé-
chissez.

Monsieur, 'répliqua Edouard, qui se souvenait
de la précédente réponse, je prendrais l'animal par
les pattes. je le tordrais. entre mes doigts. et, si
ça ne me répugnait pas trop, je le mangerais.

Assez, Monsieur, assez, s'écria l'évoque, votre
intelligence a besoin d'être encore développée pen-
dant au moinscinq années d'études.

C'est ainsi que le neveu de la baronne avait été
fetoqué comme on s'exprime entre bache-
liers et les cinq années qu'on lui infligeait encore,
avant de le recevoir dans le saint ministère, ache-
vant de le dégoûter de l'état ecclésiastique, H ren-
trait dans sa famille.

Nous n'avons donc qu'une chose à faire, con-
cluait Mme de Saint-André après ce récit, c'est de



tâcher de le marier à une femme qui le débioui'iera.
Il a vingt-trois ans, Félicienne dix-sept, cela peut
marcher; l'important est que Félicienne ne s'ima-
gine pas qu'il est plus bête qu'un autre.

Si vous le permettez, fit Lucien, je me charge-
rai de poser les premiers jalons de son éducation
mondaine. MHe Félicienne est charmante, "e serait
dommage qu'elle épousât un sot.

Trois jours après, on partait pour Brunoy.
Edouard envia du premier coup les triomphes du

beau Lucien, auprès des personnes de la société de
M"" de Saint-André.

Ne pourriez-vous parler pour moi à Féli-
cienne ? lui demanda-t-il un matin.

-De grand cœur, cher Monsieur; vous désirez
que je lui fasse part de vos. intentions maritales ?

Et en même temps savoir si elle seraitdisposée
à m'épouser prochainement.

Diable vous êtes pressé; mais pourquoi ne
lui parlez-vouspas vous-même ?

Je vais vous le dire c'est que, malheureuse-
ment pour moi, ma consine ne me croit pas, bâti
comme un autre homme.

Que me chantez-vous là ?
Je dis la vérité. Le hasard m'ayant amené &

causer longuement hier avec Féiicienne~ elle m'a
demandéce qu'il lui faudrait réaliser pour n'être
plus. une mascotte.



–Aïe! aïe!1
Je lui ai répondu que cela dépb~dait d'un

homme et non pas d'elle.
Ah! ah 1 a-t-elle compris ?

Je serais tenté de le croire, car elle' a insisté

pour savoir si tous les hommes sans exception
avaient ce qu'il fallait pour tuer la mascotterie chez
les femmes.

Comment vous en êtes-vous tiré ?

–Par une bêtise.
C'~st généralement comme cela qu'on s'en

tire.
J'aurais bien voulu que vous fussiez à ma

place 1

Je vous prie d'être convaincu que je n'au-
rais pas mieux demandé mais, après, arrivons au
fait, quelle fut donc votre bêtise ?

Voilà. M'imaginant à tort qu'elle tremblait
d'être démascottée un jour par le mariage, j'essayais

de la convaincreque s'il se trouvait dans la création
des hommes capables de .priver nne jeune fille de

ce don précieux, moi je n'en possédais nullement le.

pouvoir. Alors elle a insisté.
M'te Fë~cienne a décidément mon admiration.

Et comment insista-t-elle ?
-t-Ells'me dit: Alors~mon coasin, vous êtes sûr

de n'avoirpas sur vous ce taMsmat~ ce <! je n' sais



comment ça s'appelle », qui fait qu'une femme cesse
d'être mascotte quand elle le rencontre ?

Non, ma cousine, ai-je immédiatement afnrmé,
« je n'sais comment ça s'appelle, je vous le ga-
rantis.

-Oh!a!oh!làlà!1
–Et j'ai cru devoir la rassurer en luiafRrmant

que j'étais venu au monde sans cela.
Qu'a-t-eHe dit ?

-Rien. Seulement elle m'a regardé d'un petit
air dédaigneux qui semblait répliquer Alors, je
ne fais pointgrand cas de vous..

Je comprends très bien, mon cher Monsieur
Edouard.

Eh que voulez-vous? je croyais ma cousine
trop innocente pour s'enquérir si j'étais conforme
de la même façon que les autres hommes,et comme
ce que l'on dérobe n'est en général pas de nature à
être montré, je.restais convaincu que Félicienney
attachait trop peu d'importance. pour se trouver
contrariée de l'absencede ce qu'elle ne verrajamais
chez moi. à l'cei! nu.
.–D'où il s'ensuit que MHe Félicienne 'ressent à

votre égar~ta plus parfaite iadMférence P

–Hélas .et par ma faute. `–Et vous voudriez que je me charge de la dé-
tfompei'.`



J'avoue que je vous eu aurais une sincère re-
connaissance..

Au premier abord, cela semble facile au se-
cond, je réfléchis qu'en lui parlant comme vous le
désirez, si M'te Félicienne me rencontre: dans le
monde, il lui sera pénible de me devoir un éclaircis-
sement aussi intime.

Pourtant, je vars déclare que prier M* de
Saint-Audréde ce soin, c'est amener sur Félicienne

une réprimande qu'elle ne me pardonnera jamais
de lui avoir valu.

-Oui, car M" de Saint-Andrétrouvera que vous
avez eu l'un et l'autre des conversations d'une na-
ture assez scabreuse.

Félicienne grondée, tancée, na voudra pas
de

moi pour mari.
Ecoutez, Monsieur Edouard, je me mets à

votre place. Je comprends ce que vous devez souf-
frir.

OhMonsieur t

Et voici ce que je vous propose.
Je suis tout oreilles.

lly a de ce côté un ermitage,ou plutôt un endroit
assez désert qu'on appelle la vallée des Grottes.

En effet.
–Cet endroit possédait~ il n'y a pas encore très

longtemps, de très braves cénobites que les paysans



respectaient, m'assure-t-on, parce que leurs prières
amenaient la pluie en cas de sécheresse.

–Fort bien.
Il paraît même qu'ils desséchaient également

certainsterrains d'une argUe assez. délicate.Vous
rougissez ? Ah 1 c'estvrai, j'oubliais qu'hier .encore

vous étiez au séminaire. Voyons, devinez-vousmon
projet?

Nullement.
–Je vous propose d'aller me cacher une demi-

journée au milieu de ces rochers avec une fausse
barbe, froc à l'avenant, sandales, etc., et d'y rece-
voir votre co usine Félicienne, que vous me condui-

rez une après midi, sous le prétexte d'un pèlerinage
pieux, acx Grottes. Vouslui direz que je m'appelle,
par exemple, le père. Ambroise.

Je commence à saisir. Vous causeriez adroite-
ment des devoirs,de la femme. vous 'lui enseigne-
riez. que les hommes. et en particuliermoi. ont
tout ce qu'il faut pour. ne leur laisser rien à dé-sirer.

Vouspouvez vous ner à mes explications. Fé-
licienne ne se méfiera pas et croira qu'un vénérable
religieux habite encore dans ces parages; elle est
crédule, romanesque, tout ce qu'il y à de plus ingé-

nue et quand elle sortira de la grotte, votre cause.
sera, je crois, gagnée.



Que vous avez d'esprit et d'invention, père
Ambroise!

Une seule chose m'embarrasse, c'est la dé-
froque de l'ermite.

–Oh' quant à cela, j'ai dans ma garde-robe un
froc, une corde, des sandales, voire même un ca-
lice;. mais je n'ai pas de fausse barbe.

Vive Dieu 1 nous sommes sauvés s'il ne nous
manque qu'une fausse barbe, je l'aurai chez le coif-
feur de Brunoy, auquel je ferai croire que nous
jouons la comédie.

L'enthousiasmed'Edouard faillit tourner au dé-
lire. Les deux jeunes gens allèrent dans la chambre
du séminariste essayer le travestissement en ques-
tion. Ensuite ils coururent à la vallée des Grottes
où l'emplacement qu'ils choisirent appelait réelle
lement la prés nce d'un solitaire, tant le lierre et la
mousse y tapis; tient la pierre. On se serait cru à
cent lieues du c tâteau, et l'on convint que le lende-
main, à quatre heures du soir, Félicienne serait con-
duite a l'ermitage par. son cousin, qui l'avertirait de
la présence de l'homme de Dieu parmi ces rochers.

Dans la soirée, 'Edouard s'efforça de piquer la
curiosité de la jeune fille en lui affimant qu'un ermite
vivait dans ces parages.

Que lui raconte-t-ilavec son ermite ? demanda
Mme jg Sainte-André à Lucien, surpnse de l'ardeur
d'Edouard.

18



Ne voyez-vous pas que c'est un prétexte afin
d'amener la proposition d'une promenade sentimen-
tale pour demain ?

C'est juste. Pauvre garçon 1 Félicienne possède

une finesse qui m'inquiète. Elle m'a avoué qu'elle
n'était guère disposée à aimer Edouard.
i–Bah:l

Et vous n'imagineriez jamais pourquoi. Parce
qu'il n'a pas, m'assure-t-ellc, un <: je n'sais comment
ça s'appelle & que tous les hommes possèdent, et
dont il se trouve dépourvu.Tiens, cela vous donne
envie de rire?

–Mais. il y a de quoi.
Félicienne est une enfant qui ne sait mêîa6pas

expliquer ce que signifie son « je n' sais comment
ça s'appelle elle entend, par là, exprimer certain
je ne sais quoi qui fait qu'un homme a de l'esprit,
tandis qu'un autre n'en a pas.

Ah vous croyez que c'est là ce qu'elle veut
dire?

Sans aucun doute car, l'ayant retournéede mille
manières, je n'en ai pu tirer d'autre explication.

On devine que M. de Romieux se garda bien de
fournir la véritable.

Le lendemain, à quatre heures, le menton orné de
sa faussebarbe, il se prélassait au fond de la grotte
en question. Le cénobites'était muni d'un gros bou-
quin dans lequel il paraissait lire attentivement



lorsqu'il apperçut Félicienne qui se dirigeait vers
lui.

Attention, songea.-t-il.
Et, affectantune attitude cassée, une voix rauqùe,

il se leva, et s'avançant vers la jeune fille -.i

Dies vous garde, mon enfant, lui dit-il en la
saluant, la main sûr son cœur. Soyez la bienvenue
dans le pauvre asile du père Ambroise

L'étonnement de Félicienne fit place au respect.
Elle s'inclina devant le solitaire.

On m'avait assuré qu'il n'y avait plus d'ermite,
mon père. Je vous demande pardon de troublervos
pieuses méditations.

J'appartiens à l'ordre des Oblats, continua le
moine improviséje viens pendant dix jours,quand le
temps est beau, accomplir uns retraite parmi! ces

roches, et ensuite je retourne à mon couvent, situé

non loin de Mâcon.
Permettez-moi, mon père, de visiter votre

grotte. Dieu, que c'est tranquille1 qu'on doit être
à son aise ici pourj penser au salut 1

Quoi, mon enfantl. ce langage annoncerait-il'

une future vocation?
Je n'en sais rien. Hier encore je voulais me

marier. mais, hélas celui que je croyais aimer m'a
complètement désillusionnée à son sujet.

Asseyez~vousdonc, ma chère enfant, tenez, là.
tr~s bien.



Elle obéit.
Et. depuis hier, poursuivit l'ermite, vous avez

changé d'avis.
C'est qu'hier, j'ai eu une conversationavec mon

ex-Rancé après laquelle j'ai sondé ce que serait mon
avenir en face d'ua pareil homme.

Eh eh songea Lucien, elle promet, la pe-
tite!

Et, toujours d~ sa voix cassée

Quoi donc:, ma fille? serait-ce un viveur, un
libertin?
–Oh! non, grâce au ciel je l'aimerais mieux

pourtant viveur et libertin que. tel qu'il est, mon
père.

En vérité,; aurait-il quelque infirmité répu-
gnarite ?v

Oh! mon dieu, non; seulement.
Parlez franchement, fit de Romieux en joignant

hypocritement les mains. Je suis un vieillard. je

peux tout èptendre.
Eh bien, mon père. il n'a pas de <: je n'sais

comment ça s'appelle
Ah 1 vraiment il n'a pas de « je n'sais com-

ment ça s'appelte et vous er êtes absolument cer"
taine?

–Absolument. Il m'a avoué qu'il était venu au
monde sans cela.

a



Il y a des familles qui n'ont pas de chance, re-
marqua philosophiquement l'homme de Dieu.

Aussi, vous devez comprendre, mon père, que;

ne voulant pas rester mascotte.
Ah çà, MadonoiseUe Félicienne, s'écria Lucien

de sa voix naturelle, vous m'abasourdissez.
Félicienne le regarda égarée. L'ermite s'empressa

de revêtir son allure de bon a r être.

Vous savez donc mon nom, mon père ?

Les paysans des environs m'ont si souvent re-
tracé votre portrait, qu'en vous voyant je vous ai de
suite reconnue. Oufl.. pensa Lucien, si elle avale

ça.
La jeune fille se rassura et poursuivit naïvement

Etre une mascotte, je suppose que c'est ~aire
rire de soi; c'est passer pour une imbécile. Une mas-
cotte. tout le monde, il paraît, tout le monde
fait des gorges chaudes sur une mascotte. Tenez,

mon père, je vais vous en donner une preuve.
L'ermite se rapprocha de Félicienne et l'attira

contre lui d'uii geste qu'elle ne crut que très pa-
ternel.

Cet hiver, mon révérend, cet hiver, on jouait,

à Paris, une pièce intitulée La Mascotte.
Et vous avez été la voir?

Pas du tout. Mais maman m'a dit qu'on inven-
tait tant de tours, qu'on l'environnait de tant de

pièges, cette malheureuse mascotte, que je me suis



jurée à moi-mêmede questionnerchacunpouf savoir

si, par'hasard, j'étais comme elle. J'ai demandé à ma

femme de chambre comment il fallait m'y prendre

pour le découvrir. Eh!mademoiselle, tant que

vous ne serez pas mariée, vous serez mascotte, m'a

répondu cette 611e' Là-dessus, j'ai interrogé mon

cous.in. Possédez-vous complètement ce qu'il

faut pour m'empêche!- d'être mascotte ? Non, ma

cousine, m'a-t-il afurmé. Pour démascotter une
femme il faut avoir un « je n'sais comment ça s'ap-

pelle » et je ne l'ai pas. Vous voyez, mon révérend.

que c'est assez clair. Si j'épouse mon cousin

Edouard qui n'a pas ce <x je n' sais comment ça s'ap-

pelle je serai mascotte ma vie entière, c'est-à-dire

en butte aux mauvais tours et aux plaisanteries, qu'à

ce qu'il paraît, on trame à plaisir contre ce genre de

« personnes
Ecoutez, mon enfant, fit le faux ermite, si vous

voulez, je vais vous rendre le service que vous

souhaitez.
Quoi, vous auriez ce pcuvoir ?

Dieu me l'a donné, Dieu peut le reprendre, que

son saint nom soit béni 1 proféra l'ermite avec un

grand signe de croix. v
La jeune fille se sentit de nouveau en-vahie par le

respect.
Oh mon pèfe, que de reconnaissance je vous

devrais! Après, j'accepterai la main de mon cousin



Edouard. Que m'importe de l'épouser une fois

que je ne sert plus mascotte ?
Je consens à me rendre a vos désirs, ma chère

fille seulement j'exige que vous n'en racontiez pas
un mot à votre cousin. parce que. vous compre-
nez ?. si cela se savait!

Oui, oui, mon père toutes les filles dans ma
situation feraient queue à votre ermitage.

Justement, répliqua Lucien en se détournant,

vous avez saisi la vraie raison et, vous comprenez,
le service que je rends à l'une. créeraitbeaucoup
de jalouses.

Soyez persuadé, mon père; que je me tairai.
Ainsi vous m'allez démascotter ? Vous avez donc le
nécessaire pour cette opération ? Qui aurait crû que
dans un ermitage aussi cachée de pareils bienfaits
étaient tenus en réserve aux hommes.

Je dois seulement vous déclarer qu'il est abso-
lument obligatoire de vous laisser voiler le visage
d'un bandeau. parce que vous ne devez voir qu'a-

vec. les yeux de la foi.
Ah 1 je comprends. ainsi je ne verrai pas.

je me figurerai seulement. ce qui se passera.
–C'est cela. vous vous imaginerez, si cela vous

plaît, f..a façon d'agir.

–7 Dites-moi au moins, mon révérend, si vou~
emploierez des. auxiliaires. cachés en vous?

C'est. probable,mon enfant.



''Ne pouvant les regarder. n'y aurait-il pas

moyen de mettre la main dessus?
Pourvu que ce soit en conservantl'empired'une

foi sincère, vous êtes libre, ma chère fille.
Félicienne accepta docilement de se couvrir la

figure.
Est-il nécessaire de rester a genoux ? demanda-

t-elle au damné ermite.

Je m'agenouillerai pr~s de vous, mon enfant,

et ne vous quitterai pas. Tenez, permettez-moi de

vous étendre sur ce lit de mousse.
Félicienne consentit sans méfiance et sé laissa

pa!per sous les doigts consacrés du solitaire. Ce ne
fut qu'en sentant ses jupes s'écarter d'elle qu'elle

demanda d'une voix tremblante
Mais, mon père, c'est donc de ce côté qu'on est.

démascottée ?
Est-ce que vous en eussiez préféré un autre ?

Oh! mon Dieu, non, autant par ici. qu'ail-

leurs. au moins cela ne laissera pas de trace.

Lorsque l'ermite eut prononcé l'T~ w~M ?»
de la cérémonie, il prit ~Hciennetout étourdie par
la main droite et ajouta gravement

-A présent, ma fille, faites quelques pas devant

vous,.n'cnlcve7. votre bandeau qu'après avoir tourné

la grotte, enf~n n'oubliez jamais que la terre que

vous avez foulée, est sainte.



Bon Dieu, dois-je enlever,mes souliers comme

Moïse quand il aperçut le buisson ardent.

Ce n'est pas nécessaire. Retournez chez vous,

dites à votre cousin Edouard que vous .êtes prête à

l'épouser et rappelez-vous qu'en amour, aussi bien

qu'en religion,' il ne faut croire qu'à la présence

réelle.
< c-Huit jours après avaient lieu les fiançailles de Fé-

licienne avec M. de Saint-Gaudens. La jeune fille

était souvent nerveuse et parfois elle disait à son

fntur mari
Quand nous serons mariés, je vous demanderai,

mon ami, de me permettre de prendre le père Am-

broise comme directeur. Il y a en lui une aménité,

une onction qui m'ont touchée.
–Un effet, puisque c'est lui qui vous a décidée à

m'épouser.
Alors vous consentirez. n'est-ce pas ?

Je. je. consentirai. mais s'il est retourné à

son couvent ? i

Qu'importe 1 je saurai quand même le re-

trouver.
Edouard ne répliquait rien, persuadé qu'il ferait

rire sa femme un jour en lui racontant le succès de

son invention, .et encore mieux convaincu qu'elle le

trouverait doué d'un prodigieux esprit.

La nuit nuptiale permit enfin à Edouard de récla-

mer ses droits J'époux; mais lorsque la jeune fille



vit son mari user des mêmes prérogatives que Fer.
mite des grottes, elle oublia subitement sa promesse
et lui murmura comme quelqu'un qui pense causer
un grand plaisir

Ne vous donnez pas tant de mal, mon ami, je
ne suis plus marotte.

Vous n'êtes plus.? Ah çà, Félicienne.
–Quoi!1 cel~ vous contrarie ?. Quoi! vous

n'êtes pas pénétré de reconnaissance envers le
père Ambroise qui m'a ren<~ cet immense ser-
vice ?

Mais, Félicienne. mais, ma chère amie. cen'était qu'à moi auquel incombait ce droit.
Permettez, vous m'aviez dit que vous ne possé-

diez pas ce qu'il fallait pour une pareille opération.
que vous étiez venu au monde. sans cela 1 Lui, aucontraire, l'avait. Eh bien, il m'a offert de me prê-
ter son concours vous comprenez, mon ami, j~ai
accepté avec transport.

On conçoit que le jeune mari, en pareil cas, ne
pouvait se venger sur une innocente créature aussi
chaste d'esprit que souillée du reste; il garda donc
le silence mais la douche glacée de cette révélation
interrompit l'accomplissement des rites du doux et
délicat mystère ce ne fut que le lendemain qu'il
réussit, à reconquérir Félicienne. Seulement il segarda de lui dévoiler la vérité au sujet du père Am-
broise, et s'efforça de la convaincre du malentendu



qui s'était produit relativement à ce qu'il lui avait

confessé touchant son impuissance.
Lucien était parti pour Paris après 1& cérémonie~

avec M' de Saint-André trois semaines après, la

baronne apprenait ce quic'étaitpassé. On peut s'ima-

giner la scène atroce qui en résulta entre elle et son
amant. Mais comme avant tout elle avait de l'esprit,
elle finit par s'égayer avec Romieuxdu cocu avant la
lettre, comme ils appelaient "nn eH autre M. de

Saint-Gaudens.
Quant à Félicienne, elle ne connut jamais l'his-

toire dont elle avait été l'héroïne; mais un certain

jour, son mari l'ayant trouvée en pleurs
Qu'avez-vous donc? lui demanda-t-il assez in-

quiet.
-Ne soyez point surpris de mes larmes, répondit-

elle. Vous savez que je vous avais demandé à pren-
dre le père Ambroise pour directeur?

Encore le pèreAmbroise!
Mon ami, on 1 croirait que cela vous fâche. Con-

naissez-vous un aussi digne prêtre ? Ah 1 si tous lui
ressemblaient 1

En6n, est-ce qu'il a osé se présenter ici ?

Comment s'it a osé ? Hélas 1 il est mort. S'il y
était venu, croyez que je l'eusse accueilli en lui fai-

sant mon meilleur visage.
Qui vous a pré ~'enue de ce décès ?S

Mais, ma tante~ Mme de Saint-André.



Ah ah et vois pleurez ?.
Ce n'est pas sa mort, c'est ce qu'elle m'a dit qui

m'afnige.
Quevous a-t-elle dit, mon Dieu?
Qu'il avait été un très grand pécheur et que,

s'il n'était pas en enfer, il demeurerait certainement
très longtemps en purgatoire.

Alors ?.
Alors, poursuivit Félicienneavec un ton ineffa-

ble, j'ai aussitôt commencé une neuvaine à la Made-
leine à son intention. Et comme je m'agenouillais,
savez-vous quelle est la personne que j'ai vue s'ins-
taller à mes côtés ??

–Non.
M. de Romieux.
Romieux Quoi, vous lui avez parlé?
Sans doute, et ce jeune homme que je suppo-

sais si léger, ce jeune homme a uni ses prières aux
miennes, et il est bien meilleur chrétien que vous,
Edouard, car il m'a promis de me rejoindre chaque
matin au pied de ce même. autel et de réciter a~tec
moi un Pater et un Ave, pour le repos de l'âme du
pèreAmbroise.

4A peine Mme de San-Remo eut-elle achevé, que lit
penduie sonna quatre heures.

Vite s'écria la marquise, .nos chapeaux, nos
livres. Nous n'arriverons pas pour le Salut.-Il nous re.st~au contraire au moins dix minutes,



remarqua la chanoinesse. Que diriez-vous toutes, si

je les remplissaisen vous récitant quelque chose qui

dépasse en force toutce que vous venez d'entendre?
Qu'est-ce?qu'est-ce? s'écria-t-onen l'entourant.

Parlez! ne nous faites pas languir 1

Il s'agit d'un sonnet.
Et l'auteur ?

-C'estun anti-parnassien, un vrai naturaliste, qui
a réussi à atteindre une puissance de concentration,

une vigueur d'accent auxquels je crois impossible
d'arriver de sitôt, même parmi les plus nerveux elles
plus opiniâtres de la nouvelle école. Il se nomme
Clément Privé.

Et le sonnet ?

Le sonnet à pour titre Parce que.

Et la chanoinessedéclama au milieu d'un religieux
silence

PARCE QUE

Parce que de la viande était à point rôtie;

Parce que le journal détailtait un viol;

Parce que sur sa gorge immondeet mal bâtie,

La servante oublia de boutonnerun col

Parce que d'unlit grand comme nne sacristie,

Il voit sur sa pendule un groupe antique et fol;

Ou qu'i) n'a pas sommeil, ou que, sans modestie,

Sa jambe, sous :es draps, frôle une jambe au vol,



Un bourgeois met sous lui sa femme froide et sèche,
Contre son bonnet blanc frotte son casque à mèche,
Et travaille en soufflant inexorablement;

Et de ce qu'une nuit, sans rage, sans tempête
Ces deux crétinsse sont accouplésen dormant,
0 Dante, et toi Shakespeare,H peatnaîtreun poëte t

Miséricorde! s'exclama là vicomtesse de San
Remo en entendant le dernier vers.

Où sommes nous?. gémit la marquise.
Qui aurait cru que la chanoinesse nous servi-

rait de telles abominations? remarqua M" de San
Remo en levant les bras au ciel.

–Ai-je eu tort, vraiment? demandait la jeune
comtessede Sarrebrouckà la vieille douairière d'Ol-
mutz.

Non, petite malheureuse dit la douairière en
lui donnant une tape sur la joue. Non, iln'ya dans ce
sonnet que la haute expression d'un sentimentphi-
losophique merveilleusement traduit.. D'ailleurs,
vous savez que nous avons pris pour devise Foin
de l'hypocrisie bourgeoise. »

Votre indulgence m'encourage, reprit alors la
maligne chanoinesse, et j'ai grande envie de vous'
redire un autre sonnet, du même auteur, qui a été
déclamépar lui à un des fameuxdîners du Bon-Bock.

D'où les femmes sont exclues ? observaen sou-
pirant la vicomtesse de San Remo.



C'est vrai. Ces réunions sont exclusivement
composées de gens de lettres et d'artistes, parmi
lesquels on recrute, je ne crains pas de l'affirmer,
quelques millionnaires de l'esprit. C'est dans ces
réunions, dans ces agapes artistiques qui. ont lieu
chaque mois, que notre sympathique Boudburesquea
remué tout ce qui reste à ébranler dans les entrailles
humaines. Il paraît~ d'ailleurs, que le président de
ces dîners pantagruéliquesa l'intention de faire im-
primer toutes les facéties, tous les bons mots, toutes
les gauloiseries qu'on y débite. On peut être certain
que cela sera un curieux recueil. Quel régal cela nous
promet 1

Mais, revenons au sujet qui nous occupe en ce
moment. Vous vous rappelez que notre sceptique
faubourg Saint-Germainest allé admirer le fameux
tableau de Manet, appelé le Bon-Bock, n'est-ce
pas ?

.-Je m'en.souviens parfaitement, répliqua la du-
chesse c'était une toile d'une vigueur et d'une lu-
mière étonnantes, et qu'on ne réalisera pas deux
fois.

Sachez donc que cette toile était précisément
le portrait du sympathique président du dîner en
question, feu Emile BeUot.

C'est un tableau devenu historique continua la
marquixe. Mais, chanoinesse, comment se fait-il que,
n'assistant pas ace dîner. cause de votre sexe,



vous ayez pu y entendre le sonnet en question ?
<~ne voulez-vous, repartit eSrontétuent Mme de

Sarrebrouck,puisque l'on nous exclut, ncus sommes
forcées d'écouter aux portes. Du reste, s'ils nous ren-
voient, croyez pourtant que ces messieurs ne s'en-
ferment pas pour dire du mal de nous. Jugez-en
plutôt par ce nouveau sonnet qui s'appelle le Salut
wtK~t~ et que son auteurce même Clément Privé,
sait si bien scander de sa voix mordante

LE SALUT MILITAIRE

Le long du Luxembourg, une superbe femme,
Souriante, passait en robe de printemps,
Leste, rose et jolie, avec des yeux de flamme,
Au milieu d'un froufroude gaze et de rubans.

Des soidats culottés de pantalons garance,
Sur des bancsaccroupis, à la porte fumaient;
Un sergent pérorait au milieu du silence,
Et les pioupious nai[& d'extase se pâmaient.

Or, la belle; en frôlant ces groupes héroïques,
Y Stnaitre un essaim de pensers érotiques;i
Le sergent suspendit sa pipe et son discours

Le planton solitaire, à t'aspect de ces charmes,
Crutqu'il voyaitpasser Vénus et les Amours 1

Et sentit, matgré lui, qa'U présentait les armes.

En voilà un qui vous plante dru et ferme l'é-



pithète, dans son grand vers mâle! s'écria la du-

chesse.
Essayez donc, après cela, de lire des Couchers

de soleil et la poésie a !a crème, qui ne chante ni

ne vibre! 6t la marquise de La Garde.

Quant à la vicomtesse, on la surprit répétant, pour

elle seule, le dernier vers

Kt sentit, wa)gré h.i, qu'it présentait les armes.

Il n'y eut plus aucun commentaire; ces dames

ëmues et riantes, partirent toutes les quatre pour

l'ég'ise Et sL l'auteur du militaire avait, par
hasard/traversé la place Sainte-Clotilde à cette

heure, il n'aurait pu s'empêcher, je le crois, de les

suivre jusque pied de la chaire de venté.





ENTRE MESSE ET VEPRES

OUUtS

MATINÉES DE CAREME

CINQUIÈME MATINEE

En se séparant le précédent dimanche sur les

marches de Sainte-Clotilde,ces dames, d'un commun

accord, avaient constitué la marquise de Lagarde

impressario de leur prochaine réunion.

La marquise.ainsi prévenue,s'étaitoccupéescrupu-

leusement à recueillir ce qu'elle présenta à ses amies,

le saint dimanche ~de la Passion, comme des docu-

ment.positits..
Ainsi, marquise, vous ne travaillezque d'après

des faits humains, remarqua la chanoinesse en la

menacaat de son rire perlé prenez garde, c'est

une concession au naturalisme.



Concession que vous ne regretterez guère lors-

que vous saurez que j'ai passé la semaine à corres-
pondre avec mon fermier Boucanier, pour vous être
agréable. Boucanier a trempé dans la fameuse af-
faire de substitution d'enfants dont le duc de

~andoze allait saisir le parquet lorsque la mort l'a
arrêté.

Mais alors votre fermier est coupable, mar-
quise ?

Non. D'abord, il y a prescription et, d~aillenrs,

l'eût-il été, qu'il aurait trouvé immédiatement de

très puissants, protecteurs dans le colonel Louis et
dans sa jeune femme. '1

Et pourquoi cela ?
Parce que l'un et l'autre sont les héros de

l'histoire. Le colonel Louis a failli, sans l'avoir~Oulu

le moins du monde, hériter du titre et de la tortune
du duc de Sandoze.

Est-il vrai qu'il a enlevé sa femme?
A peu'près. C'est-à-dire qu'elle était religieuse,

et qu'il l'a forcée à ne plus réitérerdes voeux, qu'on

ne prononce maintenant que pour la durée de cinq
ans.

Et comment l'avait-il connue ? demanda la
douairière.

–Ai! couvent, où tous deux ont été élevés.
Un bruyant éclat de rire couvrit les paroles de la

marquise.



-Le colonel Louis, un de nos jeunes braves à

tous crins, élevé au couvent?
Quand il,vous plaira, Mesdames les rieuses, je

vous prouverai que r;en n'est plus authentique. J'ai

là les pièces en main.
1

Style de procédure, interrompit la chanoi-

Msse.
Et qui auraient pu conduire il y a dix ans les

principaux personnages aux assises, si les événe-

ments ne s'étaient, eomme ces sortes de choses,

arrangés en couplets de vaudeville.

Vive la procédure cria la chanoinesse.

Sans se lafsser confondre, la marquise ajouta

En intitulant mon très véridique récit Le

gendarme au couvent, je prie M- de Sarrebrouck de

boucher de temps à autre les oreilles, si elle

redoute, non d'entendie parler nègre, mais un lan-

gage imitant celui d'un « mar'-chef~ du 32'.

La chanoinesse s'empressa de.faire le salut militaire

& la marquise de L'agarde, qui, s'efforçantde repren-

dre son sérieux, débuta ainsi
f





Allons, Mesdames les noun-ices,la ~l.gence pour

Coquille., criait le postillon en ouvraut la porte

do la salle communedans une petite auberge de L~-

grune, près La Délivrande.

Une troupe de nourrice. empiM~ dans cett.



pièce, qui ne contenait que des banquettes et un
assez grand billard, répondit à cet appel par un sou-
pir d'allègement. Mais &u même instant des cris
d'enfants en détresse remplirent la salle.

Dites donc, les nourrice?, remarqua l'auber-
giste en entrant et en s'approchant du billard au
beau milieu duquel vagissaient une dizaine de mar-
mots couchés là, pêle-mêle, qu'est-ce qui vous a
permis de placer votre marchandise sur mon drap
de meub!e ?r

De. quoi, de quoi lit une grosse Normande

en s'avançant vers le maître de la maison, est-ce qui

ne sont pas emmaillotais?Com nenï qu'y vous au-
raient causais du dégât ? Etes-vous fou, maître Tau-
pin ?
–Mais, vous-même, perdez-vous la tête, Marne
Boucanier, en installant tous ces mômes, qui ont
déjà sali leurs langes, là, où que c'est une vraie
pourriture qui détériore mon billard ?

Pourriture vous-mcme, vieux scélérat! Vous

osez appeler ainsi la fille de Monsieurle duc, que je
rapporte de Paris, que c'est ma première nourri-
ture, et une chouette, j'peux m'en vanter 1

Je me moque pas mal de Monsieur le' duc,
gronda le bourru aubergiste c'est pas lui qui me
réparera mon drap vert si son héritière a pissé
dessus. J't'en paierai du M, le duc, Marne Bou-
canier r



Vous êtes donc un républicain ? demanda la

nourrice en s'avancant droit vers son irascible in-

terlocuteur.
Et quand je serais un républicain ?

Oh 1 si c'est Dieu possible 1 un hon~me ma-

ri~ un homme établi Je le dirais à M'sieur le

curé.
N~- Ah vous le dirais à M'sieu le curé eh ben,

j'y dirai aut'chose, m~è, à vot' curé.

Oh 1 dites-y ce que vous voudrais. Dieu

merci, on vous redoute pas on est honnête. on

a de ça1
Et la nourrice se donna une prodigieuse tapedans

son plantureux estomac.
–J'ne nie point qu'vous n'ayais d'ça, répliqua l'au-

bergiste radouci mais ça ne m'explique point

pourquoi que vous plantais tous les nourissons au

milieu de mon billard.
Eh 1 mordienne, queu mal qu'y font, ces ché-

fubins ?
La diligence pour Courseuilles 1 cria une se-

conde fois le postillon.
Les nourrices se jetèrent précipitamment sur le

billard et prirent à l'aventure un nourrisson dans le

tas. Les enfants braillèrent comme si on leur avait

fendu l'oreille, et les boutons de corsage ayant sauté,

chaque nourrice arracha de ses profondeurs cythé-

réennes une blanche mappemonde qui failtit poi-



gnarder les yeux et le nez de l'aubergiste, tant elle
jaillit inopinément.

Eh vous la-bas, ne nous trompons point! ob-
serva celle qu'on appelait Mame Boucanier et qui
paraissait conduire les autres. Jarnidieu qu'y y ait

pas d'erreur, au moins ? C'est-y le tien, celui-ci,
Félicité?

–Oui.–Et, toi, Marie Anne?
Mais n'aie donc point peur Via ta duchesse, ici,

ajouta une de celles que Marie Boucanier venait de
questionner. Prends-la donc et partons.

Allons, sans rancune se décida à demander le
maître de l'hôtel en allant au-devant de sa furieuse
ennemie.

Sans rancune, maître Taupin, répondit- celle-ci
d'un ton rogue.

Vous ne répéterais point que je suis un répu-
blicain,.pas vrai ?

Pourquoi qu'vous l'avais dit, alors ?
Je l'ai point dit, d'abord.
C'est-y-laid, de mentir ainsi, maître Taupin.
Y l'a dit! crièrent les nourrices en choeur, dé-

cidées à soutenir l'affirmation d'une doyenne re-
doutée.

–Là, vous voyais ben? j'leur-z-y fais point ré-
péter ?

C'est donc que vous vouliez insultais le sexe
auquel j'appartenons?interjeta une gaillards de six



.».
pieds, qui aurait été de force à Manquer une roulée

à un tambour-major.
is la chose

Oh du moment que vous prenais la chose

ainsi. dédara l'aubergiste saisi d'un saint respect

en présence de la rotondité qui s'exhibait devant lui.

Allons, c'est convenu, maître Taupin, vous re-
grettais vot' vivacité, pas vrai ?

Mame Boucanier, croyez que.
C'est ça, faites-y boire du lait à c't'homme,

maintenant que vous l'avais secoué.

Boire du lait s'écria l'aubergiste c'est pas à

vot' sein-toujours que j'en boirais

Oh tonna le chœur, rougissant pudiquement,

si on peut tenir des propos pareils, un homme

marié
Aussitôt, ces dames se crurent obligées d'enfer-

mer leurs mappemondes, sur quoi les enfants re-
poussèrent une clameur à rendre sourd.

–'Asseyais-vousdessus s'exclama l'aubergiste en

fureur.
~-Laditigence pour Courseuilles! hurla le pos.

tillon. Ça sera-t-ili pour aujourd'hui, à la fin?

Voilà, voilà Si on peut bousculer le pauv'

monde comme ça1

Et, les sabots' claquant, les enfants braillant, les

seins,à l'air, l'escadron des nourrices se jeta comme

une fournée dans la diligence qui s~ébranla et partit

aa grand contentement de l'aubergiste.



Sept ans s'étaient éooulés les nourrices ce pen-
saient déjà plus guère aux nourrissons. Celle qui
avait allaité la nll<. du duc de Sandoze devenu veuf,
touchait une pension de la famille, depuis l'heure

où, triomphante de son élève, elle la ramenait à
l'hôtel paternel. Ce jour-là, un viel intendant reçut
la bonne femme qui, sans aucun préambule, lui
dit:

Via la fille de M'sieu le duc que j'lui retour-
nons.

C'est bon, c'estbon! 1 fit l'intendant; Monsieur
le duc est en voyage, il m'a chargé de vous assurer
de sa bienveillance en son lieu et place.

Dans ce cas, M'sieur, c'est-y un effet d'vot*
bonté d'signer su mon livré, que j'voos ons rappor-
tais la petiote en bon état? Vous savais, nousaut*
pauv' paysans n'avons qu' not' bonne r'nommée
pour vivre1

De grand cœur, ma brave femme, reprit le
préposé du duc de Sandoze en affectant un air im-
portant. Donnez-moivotre livret, je vais y apposer

'lma signature, qui suffira amplement à vous consti-
tuer un brevet d'honorabilité.

Et, de son écriture de maître d'école, l'intendant
traça les lignes suivantes

« Je soussigné déclare que la nommée Marte :'¡



Boucaniera nourri un enfantdu sexe féminin appar-
tenant à mon maître le duc de Sandoze, et que cette
enfant a été remise entre mes mains dans un état de
santé des plus satisfaisants. En conséquence nous
n'avons qu'à nous louer du zèle déployé par la
femme Boucanier.

« Ecrit à l'hôtel de Sandoze, rue de Varennes, 58,

ce f; janvier !§66.

« ISIDORE FLOURET,

<( intendant de M. le duc de Sandoze. »
En vous r'merciant de vot' honnêteté, dit la

la nourrice, qui réclama la lecture du certificat et
parut avoir hâte de se sauver. Puis, se tournant vers
la petite Elle Allons, bonjour, ma mie àbien-
tôt

j

L'enfant s 'accrocha désespérément aux jupes de
la Normande; il fallut en détacher de force ses pe-
tites mains rougeaudes qui appliquèrentune paire
de superbes claques à l'intendant de Monsieur son
père.

Diable, murmura l'important personnage en
riant de travers, Mademoiselle saura se faire obéir
plus tard. Mademoiselleveut-elle me suivre dans sa
chambre où 1 attend sa gouvernante ?

« Mademoiselle » sanglottait bruyamment pen-
dant que la Normande enfilait l'escalier et se sau-
vait, sans regarder en arrière. Grâce à un volumineux
étalage de jouets, on réussit au bout d'une heure à



consoler ~eanne-Félicitë-Louise de Sandoze qui an-
nonçait <tn ses ébats une force supérieure au sexe
qu'elle représentait.

Le couvent de Saint-Yrugue est une commu.isuté
de Normandie où les jeunes filles qu'on y élève de-
viennent des saintes ou des affolées de plaisir car
l'éducation claustrale n'a jamais produit que ces
deux extrêmes. Or, au moment où l'aimable Louise
de Sandoze y achevait son éducation, il étaitdbja
question pour elle de prendre le voile ou de ren-
trer dans le monde et elle ne paraissait pas préci-
sément mordre à l'idée d'embrasser la première vo-
cation. Restait la seconde, c'est-à-dire celle du
monde, de Satan et de ses œuvres sous ce rapport,
les religieuses lui reconnaissaient une assez vigou-
reuse tendance à en accepter les périls.

La gouvernante, qui avait conduit au couvent
la petite Louise de Sandoze, avait dit à la supé-
rieure:

Madame, depuis plusieurs années il était de la
volonté de M. le duc que sa fille et moi habitions
dans un de ses châteaux du .Limousin, lorsque' j'ai
reçu l'ordre dernièrement de conduire Mademoi-
selle ici, au couvent de Saint-Yrugue. Désormais ma
mission est terminée, et son père la retirera de vos
mains quand il le jugera à propos.



La gouvernante, en prenant congé de son élève,
parut prête à faire un aveu à la supérieure; mais,
se ravisant, elle se contenta d'embrasser tendre-
ment Louise de Sandoze, en lui adressant de ba-
nales. recommandations.

Par ma foi, murmura-t-elle comme se parlant
à elle-même, cela ne me regarde nullement, et je
n'ai point à me mêler des affairesdes grands.

Elle repartit donc assez promptement, et deux
ans après on apprenait sa mort par une lettre du
duc de Sandoze annonçant sa prochaine visite à sa
fillé, visite qu'il ne renouvela pas souvent.

Un matin, la supérieure reçut une demande d'en-
tretien particulier de la part d'une de ses reli-gieuses..

Voyons, qu'est-ce qui vous amène, sœur Jux-
taposée ?

Voici, ma révérende, Mlle Louise de Sandoze a
des allures qui m'inquiètent, Tantôtelle est rêveuse,
tantôt elle m'embrasse follement.

Il n'y a pas grand mal jusqu'ici poursuivez.
Cette nuit elle a voulu coucher avec moi, parce

qu'elle avait froid dans son lit,
Eh bien, vous l'ave.z réchaun~e de votre

mieux. Car il ne faut pas la dégoûter de resterchez
nous. i

Sans doute, n:a révérende, mais.il y a encore



un cas de conscience au sujet duquel je désire
vous entretenir.

–J'écoute ma sœur.
Est-ce que la volonté de Dieu peut faire que

pendant le sommeil. un objet de forme bizarre
qu'aucun canon n'a décrit parvienne à se glisser
à nos côtés ?P

La volonté de Dieu n'a rien d'impossible, sœur
Juxtaposée rien d'impossible,entendez-vous?Ne
vous ai-je pas dit que la grâce descendait en nous
au moment où nous y pension le moins ?

C'est vrai, ma mère. Si donc vous pensez quela
grâce puisse revêtir n'importé qu'elleforme.

-Oh! n'importe quelle forme, ma chère fille!
Vous savez que le Saint-Esprit a emprunté celle

d'une colombe pour parler chastement à la Vierge et
opérer l'immacu]ée conception.

C'estque. l'objet dont je veux parler,mamère
pourrait peut-être ressembler au bec de l'Esprit-
Saint mais quant à être une de ses plumes. cela je
réponds que non.

Ne cherchez point, ma sœur, que ce soit plume
ou bec, patte ou aileron, dont vous receviez l'insi-
gne honneur d'être effleurée, répondez toujours
« Voici la servante du Verbe, qu'ilme soit fait selon
sa volonté. Il-Je n'y manqueraipas.

Ce serait très avantageux pour 1~ couvent si



l'une de nos sœurs y avait des visions. Monseigneur,
qui se plaint justement que nous apportons de la
tiédeur à nos exercices.

–Oh! 1 je n'apporterai aucune tiédeur à l'exercicee
de cette nuit.

Employez, je vous prie, tous vos en'orts afin
d'obtenir uu~résultat satisfaisant. Vous comprenez
que la grâce sanctifiante et la grâce triomphante ne
sautent pas sur les gens comme des puces, il leur
faut trouverune âme et un corpspréparés à les rece-
voir.

C'est entendu, ma révérende sitôt que je sen-
tirai autour de moi quelque manifestationextérieure,
je m'écrierai «Parlez,Seigneur, votre servante vous
écoute, ?

J'espère beaucoup de votre zèle, sœur Juxta-
posée, mais veuillez m'envoyer à l'instant Mlle de
Sandoze.

Soeur Juxtaposée s'inclina, et, cinq minutes après,
la jeune novice se présentait.

Ainsi, ma chère fille, commença la supé-
rieure, vous croyez n'avoir aucune vocation pour
l'état religieux?

Ma mère, je l'avoue.
Mais on étudie sa vocation sous plusieursfaces:

en haut, en bas, de travers, devant ou derrière; c'est-
à-dire quand il fait chaud, quand il fait froid, quand
on est à jeun ou quand on a déjeuné.

15



Ma mère, je suis convaincuequ'il y aura toujours
des.bâtonsdans les roues.

Soit, ma chère fille. Alors, croyez-moi, désha-.
biHex-vous, couchez-vous sur un lit de cendres.
faites-vous donner la discipline.peut-être que çaviendra.

La future novice se retirà à reculons.
Le soir, à dix heures et demie~ toute la commu-

nauté reunie arrivait en chantant des psaumes. La
supérieure, de sa voix lugubre, entonna l'ancienne
formule <:cy commencent les pénitences et
chaque sœur de relever ses jupes et de frapper à tour
de bras, armée d'un martinet, en visant aussi juste-
ment que possible les sphéncités qui s'offraient de-
vant elle.

Or, sœur Juxtaposée soignait particulièrement
<ïl'inexpressib!e de sœur Louise de Sandoze, qui,s'ennuyant d'être fouettée, voulut fouetter à sontour. L'une et l'autre remplie d'un saint zè!e se pour-suivaient donc furieusement.

J'ai toujours pensé que Louise de Sandoze avait
ignoré à quel pieux fessier elle acharnait c~ttenu)t-!à, parce que les jupes relevées couvraient la
figure des nonnes mais il est certain qu'elle cin-
glait de grand cœur, pendant qu'elle était cinglée de
même façon si bien que la personne à laquelle
appartenait l'endroit endommage ayant poussé un



gémissement,sœur Louise ne put s'empêcher d'inter-
roger très bas.

Est-ce vous, sœur Juxtaposée i'
Hétas! ma sœur,qui voulez.vous que ce soit?.
Mon Dieu, je pensais que cette respectable ro-tondité appartenait à notre mère supérieure, la

sainle femme Taut plus qu'on, est saint, tant plusqu'on.en.possède.
–Oh!6t modestement sœur Juxtaposée, je nesuis encore que religieuse de première année, la dis-

cipline doit avoir une prise autrement accentuée surelle. que survous et moi.
Vousen parlez à votre aise, interrompit Louise

de Sandoze en se frottant un certain endroitdu corrQue serait-ce donc alors, si'j'offrais à vos coups âne
circonférence relativement étendue ?

Après ça, vous trouverez peut-être que j'ai été
un peu fort.

Du tout, du tout.est certain ~quej'ai pour votre personne uneprédilection qui fait que je l'ai soignée particulière-
Oteatpendantnos pieux exercices.

Bien obligée, ma sœur! mais comment savez-
vous r.

Que c'est vous que je frappe ? Oh 1 je vous re-connaîtrais entre mille.
C'est singulier, murmura Louise pour mon

compte, une fois que nous avons nos jupes par-



dessus nos têtes, je nous trouve exactementsem-
blables.

Sœur Juxtaposée évita de répondre à ce sujet.. Au

bout d'une minute elle demanda
Vous plaît-il, ma sceur, que nous allions mettre

un peu d'huile à nos chairs macérées?
J'allais vous offrir le même service, ma chère

sœur!1
Là-dessus, les deux pieuses nonnains, ayant jeté

leurs martinets, partirent pour l'infirmerie. Là, elles
observèrent une charité infinie dans la pratique des

soins mutuels qu'elles se rendirent.
Permettez, insistait sœur Juxtaposée, je vois

encore du rouge, de ce côté.
Vos compresses m'ont déjà guérie, ma digne

amie A mon tour, souffrez que je frotte; de ce
baume bienfaisant la place où j'eus la barbarie dee
vous meurtrir.

Ah sœur Louise vous avez une suavité de tou-
cher. qui fait souhaiter être lacérée de vos blanches
mains.

Que dites-.vous ma sœur ? c'est plutôt vous
qui renfermez dans vos pansements la douceur d'une

caresse.
Vous conviendrait-il, sœur Louise, que nous

allions noup recoucher maintenant?
Je suis à vos ordres, déclara avec déférence

Louise de Sandoze.



Ah répondez-moi, sœur Louise~vous sentez-vous
un peu de vocation maintenant?

Je me sens. disposée à toute espècede choses.
Dans le nombre la vocation s'y trouve peut-être.

L'une et l'autre s'endormirentdans la même cou-
chette, lorsque, vers deux heures du matin; sœur
Juxtaposéese trouva envahie assez énergiquementpar
de tendres étreintes.

Tiens, pensa-t-elle, j'ai oublié de demander à
ma révérende mère si le Saint Esprit empoignait
comme cela les gens,par les endroiti: charnus.
Après tout, il ne s'agit pas ici des moyens mortels;
qu'importe de quel côté la grâce s'empare des gens,
pourvu qu'elle s'en empare

La~~ agissait, en effet, très efficacement et~met-

tait soeur Juxtaposée en une situation indescriptible.
Du reste, la religieuse murmura avec soumission,
ainsi qu'elle l'avait promis <xje suis la servante du
Verbe, qu'il me soit fait selon sa volonté sans cher-
cher autrement à;ana!ysercomment et pourquoi le
susdit Verbe pouvait si furieusement la relancer au
milieu de ses draps.

Le Verbe me veut quelque chose, réfléchit la
nonne. Quoi? Je n'en sais rien mais ce qu'il y a de
ce-'ain, c'estqu'ilme veutque!queehose. Kh! eh!
mais il n'y 'va pas à demi, !e Verbe; oa voit certesqu'it est escorté de la sanctifiante et de la triom-
phante.



La supérieure, qui t~y entendait guère malice, ou
qui, plutôt, voulait décrocher à quelque prix que
ce ffft une timbale épiscopale, avertit l'évêque qu'il
~~raità déciderprochainement de la validité d'un
miracle et d'une nouvelle ~immaculés conception.
Mais le grand dignitaire, moins crédule qu'on ne le
supposait, accueillit assez mal le récit de la supé-
rieure.

Si c'est pourtant l'enfant Jésus qui couche
dans son lit, Monseigneur, l'enfant qui en naîtrait
serait.

Le petit-fils de saint Joseph, répliqua l'évêque.
Car, pour saint Joseph lui-même, on ne lui mettra
jamais, du moins, un fils sur le dos; aucun scandale
n'est à craindre de son côté.

Il prit congé de la supérieure et convoquapromp-
tement une dizaine de conseillers, auxquels il avoua

que la communautéde Saint-Yrugue se voyait me-
nacée dans sa réputation.

Messieurs du conseil épiscopal, il nous faut
trancher ça dans le vif, acheva l'évêque en s'as-
seyant.

C'est mon avis, remarqua le grand vicaire

mais j'énonceraiune humble proposition, qui serait
de faire tourner à la gloire de l'Eglise ce qui menace
d'en être la honte. `

Ce n'est point trop mal pour un grand vicaire,

murmura l'évêque reste à savoir quel miracle nous



rééditerons. Lourdeset La Saletteont été tant daubés
dans les consciences, qu'à peine s'il en reste un coin
où planter encore la superstition.

Mon avis, Monseigneur,s'écria le curé deSaint-
Groll, est que nous devons marier au plus vite sœur
juxtaposée, dont les fréquentes relations avec l'en-
fant Jésus me semblent suspectes.

Un tolle général 'accueillit ces paroles. Le curé
de Saint-Grol! oser émettre une opinion aussi vio-
lente 1

Le prêtre, un. vieux gallican, n'en démordit pas et
soutint son dire.

A moins pourtant, ajouta-t-i!, que Monsei-

gneur ne veuille ressusciter un ancien privilège des
visites canoniques,une ancienne loi qui n'a pas été
abrogée.

Quelle est cette loi ? demanda l'évoque.
Ce serait d'examiner nos nonnes les unes après

les autre: ainsi que les grands fonctionnaires en
possédaientle droit jadis, en les obligeant à compa-
raître voilées et le sein découvert devant Votre Gran-
deur. Cela se pratiquait dans les monastères sans la
moindre vergogne, et l'on s'assurait de la sorte si
lesreligieusesconservaientbienla virginité.C'était !à~

je le tépète, un moyen infailliblede ne s'en rapporter
qu'à soi et d'acquérierune certitude.

Nous verrons, répondit l'évêque en se levant

pour congédier les membres du conseil.



It était si préoccupé qu'il en parla le soir au bri-
gadier de gendarmerie. Le brigadier ayant amené le
matin à Ja processionun piquet d'honneur, l'évoque
avait cru devoir l'inviter à dîner pour se -populariser
avec la municipalité.

Votre Grandeur a tort de se mettre en ébulli-
tion pour si. peu de chose, fit le brigadier de gen-
darmerie en se frisant la moustache.

Si peu de chose les intérêts ~te l'Église ne sont
point. peu de chose, mon cher Ragueneau.

J'ai une sœur de lait qui est converse dans la
communauté et, si vous voulez m'autoriser à la
questionner à propos de ce qui se passe, je vous
promets de l'amener à jaser et de vous transmettre
le relevé du rapport touchant votre caserne sacrée,
Monseigneur.

Ma foi; brigadier, vous m'avez l'air séneùx;
c'est peut-être ce qui serait de plus raisonnable
à tenter, pouvu que vous arrêtiez les bornes de vos
questions.

Que Votre Grandeur se rassure. Parbleu i

on sait ce qu'on doit aux pensionnaires d'an cou-
vent.

Je m'en remets à votre discrétion, brigadier.
EtvOjUsavez diantrement raison, mon colonel.

je veux dire mon évêque.
Les deux hommes se séparèrent et le brigadier

courut à la communauté.



Sœur Agathe, dit-i! en s'inclinât devant la ro-
buste lingére qui le reçut, je viens te demander

un service pour une personne à laquelle je m'inté-

resse.
Un service ? s'exclama la grosse sœur éton-

née.
Voilà Une cousine à moi est en danger de

mort; or, elle est convaincue qu'elle guérira si elle

porte durant trois jours un costume de ton ordre,

que notre saint évoque m'a promis de bénir.
Je vais voir à la lingerie, déclara la sainte fille,

sans méfiance. Si je n'en trouve pas, j'en demanderai

un à ma mère supérieure. C'est une chose trop légi-

time pour qu'elle refuse de s'y prêter.
Laisse donc, interrompit le brigadier;j'ainierais

mieux, si s'était possible, que la chose se passât

entre toi, Monseigneur et moi.
La sœur demeura nattée et jura qu'elle se dévèti-

rait plutôt que de ne pas apporterson frère de lait

ce qu'il solltcita~t.
En effet, elle partit en courant et, un dizaine de

minutes après, offrait, triomphante, la défroque mo-
nastique au sentimental troupier qui l'emporta en
filant comme une flèche.
Deux heures après, le clocher de la communauté

tintait lugubrementau crépuscule.
Qui va là? demanda la sœur Écoute installée

pour la veille de ce soirlà..·



Ouvrez t fit une voix un peu trop mate, mais suffi-
samment autoritaire, ouvrez, ma sœur, à la péche-
resse repentante qui vient pleurer au pied des autels.

Il y aura plus de joie au ciel pour un pécheur
qui se repent que pour quatre-vingt-d.x-neufjustes,
répondit dogmatiquement la converse en ouvrant.

Dans ce cas, je dois causer Ïà-haut une fière
jubilation,murmura la nouvelle venue. Là, me v'là
chez vous.

D'après ce que je vois, vous portez un costume
identique à notre ordre?

Parbleu, je viens de- votre maison de Saint-
Yrugue.

De Saint-Yrugue?.c'est singulier. je croyais
qu'il n'y avait qu'un couvent sous le patronage de
ce saint?

Diable songea la nouvelle venue, je n'avais pasprévu l'objection.Eh oui, ma sœur, acheva-t-elte,
il n'y a qu'un saint porteur dudit nom. mais la
femme de ce saint s'appelait bien aussi sainte Yru-
gue ? Voyons,vous en conviendrez, puisqu'elle était
sa légitime ? or, elle a aussi sa communauté.

La religieuse ouvrit des yeux énormes.
Est-il possible ? saintYrugue a été marié. moi

qui l'avais cru garçon et voué à une chasteté.
Pardine, vous croyez qu'on ne peut pas être

chaste étant marié? Ah çà, voyons, si vous étiez
mariée, vous ne seriez donc pas chaste ?



Mais. notre mère supérieure, qui s'est trouvée
tout près de l'être, m'a assuré que ça ne se pouvait
pas. A propos, désirez-vous que j'aille l'avertirde
votre arrivée ?

Vous dérangez donc pas; Monseigneur doit lui
couler deux mots à mon sujet, demain matin.

Ah si vous ~êtes protégée {par Monseigneur,
vous n'aurez rien & désirer ici.

Mille millions de carabines,je l'espère bien1

Hein Vous. dites?
Rien. Vous permettez que je prenne place

dans votre loge ? Ah au fait, c'est un peu étroitchez
vous, vénérable conciergede l'éternel.

Dame, on n'y a pas beaucoup ses aises mais

vous verrez comme Jésus est bon maître pour celle
qui veut le servir.

Dis pas le contraire, dis pas le contraire. Mais
dans 1~ compagnie qu'y commande, on est pas assez
roide en ce qui touche la discipline.

Comment,s'écria !a religieuse, vous parlez de
notre divin Maître comme d'un caporal.

Faites pas attention, ma digne professe, j'suis
la veuve d'un ancien troupier, et j'ai pris son parler
soldatesque; mais, au fond, j'honore et j'respecte
le digne Jésus et sa digne cantinière de mère la
très Sainte-Vierge. Dieu, qu'on a froid chez
vous 1

Oui, les nuits sont fraîches..



Avec ça, pas te moindre po&!e. Est-ce in-
discret de vous demander de réchauffer mes mains
dans vos jupes ? C'est à peine si je peux les joindre
pour réciter un Ave.
Quoique un peu surprise, la sœur Écoute ne vitdans la question de la nouvelle arrivée qu'un effetde naïveté, dû à l'ëtrangeté de ses habitudes, à soncontact avec son mari, le troupier défunt. Elle con-
sentit donc à se rapprocher, et quelques instants
après elle se sentait pelotée par une main assez vi-
goureuse dont le possesseur lui murmurait:

Subrepticement, permettez que je me ranime
au contact, de la mbiteur de vos membres. On avraiment chaud là-dessous qu' c'est un brasier.
Mats, sapristi, ça n'y sent pas bon.

C'est que je mets souvent chauffer mon petitdîner dans ma loge sur un réchaud.
C'est donc cela que vos dessous de bras ont

une odeur de chou Du reste, vous rattrapez encirconférence ce qui vous manque en hauteur. A
propos, votre supérieure, est-elle bonne ?

Oh ? excellente.
J'entends. C'est-à-dire que, pourvu qu'onn'ait pas besoin d'aller plus d'une fois dans là jour.

née ayx lieux à l'anglaise, elle ne fera pas de ré-flexion.
mère. Ne parlez pas légèrement de notre saintemère..



Et les pensionnaires, sont-elles gentilles ?

Sauf une qui nous cause terriblement d'ennui~

la petite Louise de Sandoze.
Ah Ah qu'est-ce que c'est que cette particu-

lière ?r
N'en pensez pas de mal, c'est la compagne in-

time de sœur Juxtaposée qui a des visions. une
sai nte, .quoi.

Nous voila au cœur de la question, songea le

personnage dans lequel on areconnu le brigadier de
gendarmerie. II faut que je sache, dès ce soir, quelle
est cette fameuse Louise de Sandoze.

Et, remarquant que les paupières de la veilleuse
battaient malgré elle

Qui vous empêche de dormir le reste de la
nuit? demanda-t-il.

C'est que je dois sonner l'Angelus vers cinq
heureset demie. y

Fiez-vousà moi, ma brave sœur, j'ai souvent bi-

vouaqué,je vous relèverai de ce soin. A cinq heures
et demie, jevousnanq~e tout le monde debout.

C'est que vous ne connaissez pas les cloches
qui sont sous les murs du dortoir la grosse celle

que nous appelons Catherine, n'est mise en branle

que dans les cas extraordinaires elle correspond à
révêché. L'autre a été baptisée Pétronille, c'est celle
qui tinte pour leb matines, l'~H~y, la messe et les
vêpres.



Compris. On sonnera Pétronille on ne tou-
chera pasàpélicité.

Mais non c'est de Catherine, dont je vous ai
parlé. `

Catherine 1 sufficit. Catherine, je ne con-
nais que ça un nom de cuisinière, un nom qui
év'eiMe le souvenir de quelque succulent canard
aux navets ou de quelque grosse oie sauvage.
Comptez sur moi pour Catherine.

Encore une fois, je vous répète que c'est seu-
lementPëtroniiïe que nous devons sonner.

Eh sacrebleu c'est ce que je vous dis.
Mais non, vous me répondez Comptez sur moi

pour Catherine.
Parbleu c'est comme si je répliquais Fiez-

vous à moi pour laisser dormir Catherine et réveil-
ler Pétronille.

A la bonne heure 1

En prononçant ces mots la religieuse s'affaissa
dans son fauteuil et s'endormit bientôt; alors .son
interlocutrice, saisissant la. lanterne sourde déposée
au fond de la loge, disparut à. petits pas dans la di-
rection dudortoir..

L'entrée lui en fut facile et ce n'était pas chose peu
curieuse que le. coup d'oeit qu'offraientces uonnains
étendues en long et de côté, quelques-unes dormant
le sein découvert,pendant que les autres dévoilaient
les apparences d'un embonpoint très satisfaisant.



C'est-y appétissant grommelait le brigadier.

Sont-elles rondes, ces donzelles! on'en mangerait,
quoi. Et celle-là en a-t-elte~ mais en a-t-elle –Ah!
ma chère sœur, murmurait-il, qu'ils sont blancs 1

Si j'en avais un dans chacune de mes poches, j'au-
rais toujours les mains dessus.

En raisonnant de la. sorte, il arriva auprès du lit
de sœur Juxtaposée.

En v'là une qui est drôlement étendue pour
dormir, remarqua le soldat. C'est pas Dieu possible

d'être ainsi jetée en travers en pareille position sans
attendre quelqu'un.

En ce moment sœur Juxtaposée répéta faible-
ment
--Est-cevous, cher Gabriel, qui me faites l'in-

signe honneur de me visiter comme hier?
Nous y sommes, songea le soldat, elle attend

un nommé Gabriel, qui doit-être caché dans quel-

que coin, sous quelque lit.
Et, se caressant la moustache,il balbutia à l'oreille

de la dormeuse: 1

Un peu de patience, ma petit dame, y va venir

vous morfondez pas.
Il reprit sa ronde.

Hë t Gabr.el ? appelait le militaire en sondant
coins et recoins. Hé! Gabriel? où diable l'animal
s'est* fourré ?

Et regardantjusque sous les lits



Voyons,. Gabriel, c'est mal d'obliger sa bonne
amie à attendre je te promets de fermer les yeux.
Je suis un camarade, moi, un allié, que diable 1 je
te jure de me taire. Vas-y donc, mon fils, vas-y de
counance.

Il sembla à la singulière rôdeuse qu'un petit rire
accueillaitses paroles.

H regarda autour de lui, ne vit rien et revint à la
couchette de sœur Juxtaposée là, l'occasion,l'herbe
tendre, et le reste le tentant, il entra dans le lit dela nonnain..

–Aht mon ange Gabriel, .c'est vous? murmura
encore l'heureuse Juxtaposée.

Décidément elle y tient, rënéchit le gendarme
et au bout du compte .qu'elle m donne ce nom ou
un autre, que m'importe ?

Là-dessus, sœur Juxtaposée n'eut plus rien à de-
mander.

Parlez, Seigneut, votre servante vous écoute,
balbutia-t-elleà l'oreilte du soldat.

Vous êtes trop honnête, Madame, vous êtes
trop honnête c'est moi qui suis bien le vôtre.

Voici la servante du Verbe, qu'il me soitfait
selon sa volonté, poursuivit la religieuse.

Sapristi, qu'est-ce que c'est qu ce galimatias?P
Ah elle s'efforce sans doute de me prévenir
que je n'aie pas le verbe trop haut. Il n'y
a point de danger, Mademoiselle. rassurez-



vous. Je comprends la déticatesse~de )a position.
En effet, il la comprenait dans la' moindre de ses

exigences, et, deux minutes après, quittant sœur
Juxtaposée,il ajoutait

Ma foi, Gabriel se fâchera s'il veut, mais c'est

un poltron qui n'avait qu'à se montrer. Au bout du
compte, j'ai assez fait pour lui. J'ai poussé la com-

plaisance jusqu'à l'appeler et lui assurer que je me
tairais. Ma foi tant pis, y s'expliqueronttous les
deusses, nom d'un tromblon 1

L'aube blanchissait, le soldat se dit qu'il était
l'heure de tinter l'~K~Mj! mais sa mémoire le laissa

en défaut; il oublia celle des deux cloches qu'il
devait sonner, de Pëtronille ou de Catherine,

Mille tonnerres, ré.ûëchit-il, si j'éveillais ces

braves filles, les unes après les autres, ça vaudrait le
carillon qu'on m'a commandé, j'aurais l'air d'avoir
déjà sonné l'M. Allons, mes petits agneaux,
commenca-t-il en passant la main sur le visage des
dormeuses, allons, éveillons-nous gentiment pour
aller entendre une jolie petite messe et commencer
une jolie petite prière.

Les religieuses dormaient dans un ensemble mer-
veilleux.

C'est ~Mg'< mes poulettes; c'est f~~Ky
qui sonne, mes petites biches. Vous voulez pas

vous éveiller et faire risette au bon Dieu ?

Des ronnements répondirent aux injonctions ga-



lantes du gendarme, dont la patience s'ébranla.
C'est qu'elles ne bougent pas davantageque des

citadelles, ces chipies-là, observa-t-il.Tas de cons-
crits, va-t-il falloir qu'on voub batte la charge ?
Allons, mes bonnes sœurs, cria-t-il, allons,à bas les
cornettes, sautonsdu lit. c'est le règlement, c'est la
discipline. Ah! c'est comme ça que vous écoutez?

vous allez voir de quel bois je me chaude.
Et, furieux de cette infraction à la consigne,le sol-

dat quitta le dortoir, descendit quatre marches, see
trouva dans la cour et se pendit comme un forcené
à la première corde Je cloche qu'il trouva à la portée
de sa main.

C'est Catherine 1 c'est Catherine qu'on sonne t

crièrent les sc&urs en s'agitant confusément. Le feu
serait-il à la communauté?P

Du courage, mes filles, sachons mourir,répé-
tait la supérieure accourue aussi vite que sou gros
ventre lé lui permettait.

A muitié dévêtues, les religieuses couraient ça
et là.

J'imagine que maintenant elles sont éveillées,

se disait rageusement le brigadier. Quelles dam-
nées femelles! Ding, ding, ding, ding. Ouf! j'es-
père qu'en voila ding, et en voilà encore. ding,

en voulez-vous jusqu'à demain? Ah C&tte fois je
crois qu'on s'éveille.

Au momentoù. le troupier allait rentrer dans la



salle, il entendit le son du tocsin qui lui répon-
dait.

Mort de ma vie, s'exclama-t-il. j'ai sonné la

grosse au lieu de sonner la petite, vl'à h ville en
rumeur maintenant! c'est une jolia affaire! Ma foi,
il n'y a qu'un moyen c'est de jouer d'audace

et d'avoir l'air de m'être trouvée réveillée comme
les autres.au bruit de la fanfare.

11 rentra résolument dans le dortoir,où les reli-
gieuses~et les pensionnaires se vêtaient à la hâte.

Allons, allons, mes belles, dépêchons-nous de

nous habiller; je crois qu'il y a un commencement
d'incendielà-haut. Voulez-vous que je vous aide?
Arrivée d'hier'pour parler à votre édinatite supé-
rieure, j'suis tout à votre service. Dois-je aller cher-

cher vos bidets ?. Non, n'est-ce pas?.vcus y
renoncez pour aujourd'hui?. A vous, la petite
blonde, donnez que je lace votre corset. Bon, votre
chemise fait des plis.

Doux Jésus, ma sœur, mais vous me serrez
trop t

Ah bien, par exemple, si vous voyiez comme
je sangleCocotte.

Qu'est-ceque c'est que Cocotte ?P
Une de mes. bonnes amies. Vous avez aussi

une bonne amie, .vous, ma sœur.
Oui, mais c'est égal, vous me serrez trop.
Nom d'un crucifix de bois! il faut cependant



souffrir un peu pour le petit Jésus. Regardez, je

passe ma ma!n entre le corset et la chemise. A pré-
sent, c'est terminé.

Mais au moment où, dans la chaleur de son zèle le
brigadier tirait le lacet avec une force de poignet
race, ledit lacet se rompit, et le soldat alla tomber à
à la renverse, les jambes en l'air. Comme il ne
portait point de caleçon sous ses jupes, la commu-
nauté entièrevit. ce qu'une vierge et en particulier
une religieuse n'avouera jamais avoir vu.

Je me meurs! balbutia sœur Juxtaposée.
Qu'est-ce qui vous a donc apparu? s'exclama

une converse.
Auriez-vouseu la vision du ~M/!M ? demanda à

son tour Louise de Sandoze en accourant.
Peut-être, ma sœur. peut-êtreest-ce le malin,

en effet.
Pendant ce tempj, le brigadierse relevait assez pe-

naud.
Rassurez-vous, disait Louise de Sandoze, sainte

Thérèse n'a-t-elle pas eu d'abominablesvisions pen-
dant son séjour à Avila ?

Elle est polie pour moi, la petite novice gron-
dait à voix basse le troupier.

-De quelle nature se trouvait, continua Louise de
Sandoze, et quelle forme affectait l'objet qui vous a
troublées ?

Vous êtes une indiscrète, interrompitle briga



dier. Voyez-vous cette mijaurée qui vient s'enqué-
rir de.?– Je me suis fourré dans un joli guêpier,
achbva-t-il en lui-même.

Voyons, parlez! continuait toujours Louise de
Sandoze. parlez ma chère sœur Je me fais fort de

mettre la main sur l'objet qui vous trouble.
Ça, jamais, murmura le brigadier. A-t-on ja-

mais vu? fi, Mademoiselle r

Et, acheva la jeune fille, de vous prouver que
ee n'est qu'un vain simulacre enfanté par les vapeurs
de votre cerveau.

Si tu arrives à ça, je te paie des guignes, mar-
motta le militaire qui ne savait quelle contenance
tenir.

Alerte alerte crièrent soudain les nonnes, se
précipitant vers la supérieure. Ma mère, voici Mon-

seigneur, dépêchez-vous.
Et 1 par notre dame, mes sœurs, que se passe-

t-il donc? demandait l'cvêque qui avait oublié de se
ganter et qui,' perdant la tête, présentait aux reli-

gieuses tantôt une main, tantôt l'autre.
Votre Grandeur m'en voit toute marrie; je

l'ignore absolument, articula la supérieure trem-
blante.

Comment,vous l'ignorez?. mais votre cloche

né s'est pas mise en branle toute seule. la ville en-
tière est en rumeur; la preuve, c'est que voici une
escouade de soldats qui nous arrive. regardez.



En une minute, le couvent au complet descendit
dans la cour.

Gabriel, disait pendant ce temps le brigadier
qui regardait une à une les novices sortir du dor-
toir. Gabriel. je t'ai pris ta place cette nuit, c'est
juste que je t'aide à te sauver, mon garçon. Allons,
ne sois pas cachotier. Tu peux te décider à filer.
je protégerai ta retraite. Tu ne réponds pas à ma
politesse?. bonsoir

Subséquemment, ma révérende, répétait pen-
dant ce temps legendarmequi dirigeaitl'escorte, qu'il
y a sans doute quéque chose qui vous a troublées
pour qu'on ait sonné si rudement chez vous? En
conséquence de quoi nous avons l'honneurd'accou-
rir pour avoir celui de vous prêt~. recours, si tant
est que notre brigadier de gendarmerie qui a, paraît-
il, déserté son poste pour l'instant.

Tu en as menti par la gorge, cria la fausse reli-
gieuse accourue pendant le discours, sautant sur le
soldat' qui faillit rou!er dans la poussière, c'est
moi qui suis le brigadier de la compagniesusdite,non
de delà et qui vous somme de faire votre service
sans raisonner,. vingt-cinq mille bobines Je ne
souffrirai pas qu'on effleure la réputation de mon
commandant, tonnerre de D. Allons, tambours,un
roulement.et plus vite que ça.

Les tambours exécutèrent le roulement.
Or, continua le gendarme,s'adressant à l'évêque



si je vous avais promis de savoir ce qui se passait

dans votre sacrée communauté,m'est avis qui s'en

passe de raides. Il y a surtout una certaine sœur
Juxtaposée qui se. juxtapose avec complaisance.

Ça, j'lui impute pas à crime.Il y a encore une petite

Louise de Sandoze qui est plus maligne que le diable

n'a de cornes.
Sandoze! cria le chef du détachement. Louise

de Sandoze ?
Gendarme, je vous fais f. huit jours de con-

signe pour m'interrompre, tendez-vous ?

Oui, brigadier.
Mais, comme ce que vous avez dit m'intéresse,

j' vous ordonne quant même d' vous expliquer.

Vous fâchez pas, brigadier. C'est que. tel que

vous me voyez, j' suis son.père nourricier à c'te pe-
tite, c'est ma femme qui l'a nourrie.

Y a pas de mal à ça, vous avez même amené

un beau nourisson. Est-ce le total du rapport que

vous avez à présenter ?

Y y aurait encore aut' chose.
J'écoute, expliquez-vous.
Eh bien mon brigadier, au lieur d'être une

fille, comme ses parents l'ont cru, c'est, tout bête-

ment un homme comme vous et moi.
-Toutbêtement? Pariez plus respectueusementd't

sexequ'al'honneurd'êtrelenôtre, non de D.Et corn.

ment s'est opérée cette surprenante transformation ?



Via, pendant une halte que ma femme défunte
et d'autres nourrices faisaient dans une hôtellerie,en
rapportant leurs nourrissons.

N'vousinterrdmpezpas, c'est pas la peine. Quoi-

quevousayezi'honneurd'parlereagrandecompagnie-
Pendant cette halte, elles avaient posé les mar-

mots au milieu d'un billard.
Je vois ça d'ici. Poursuivez.
Et lorsque le cocher de la diligence les a ap-

pelées pour monter, elles se sont jetées précipi-
pitamment sur le billard~ et. chacune a fouillé
dans le tas.

C'est surprenant. c'est très surprenant. Vous
fichez pas de nous, n'esi-cepas ?

Oh 1 brigadier, p'vez-vous croire ?. Si bien
qu'en choisissant au hasard, y en à qu'ont pris des

garçons, croyant prendre des filles. tellement que
les parents qu'avaient cru donner le jour à des filles,
s'sônt trouvés être gratifiés de garçons.

Ah ah 1 t'nez, mon ami,faut que j'vous offre la
main.

Avec plaisir, brigadier. Je vous racontais donc
que la petite de Sandoze s'était vue changerainsi, et
pour qu'y n'y ait point de grabuge, ma défunte
femme, la nourrice, voyant qu'elle avait pêché un
gosse en plein billard, au lieu d'y retrouver une fille,
la vraie, la légitime du duc, ma foi, habilla le gosse
avec des jupes et vous le rapporta uo béa" Ttat'n,
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en guise de demoiselle, à l'hôtel d'ses soi-disant pa-

rents qu'étaient pour lors absents.
Vivent les gendarmes cria une voix déjà

mâle.
Et, d'un bond, une jeune personne, vêtue en no-

vice, sauta au milieu des soldats.
Doucement, doucement, s'écria l'évêque ef-

frayé doucement, ma fille, mais vous n'y pensez

pas.
Je ne suis pas une fille, interrompitrésolument

l'élève de Saint-Yrugue, et j'en ai déjà donné des

.preuves,pas plus-tard que ces jours-ci.
Est-il possible 1 gémitla supérieure. Quel scan-

dale pour notre sainte maison 1

Du courage, ma mère~ Dieu envoie des épreu-

ves à ses saints, répliqua l'évêque qui perdait con-
tenance.

Et dire que c'est mon frère de lait auquel j'ai
apporté hier un costume, qui est cause de pareil

scandale, s'écria la grosse lingère, sœur Agathe.
Avez-vousbieptôt fini de répéter des sottises?

grommela le brigadier.
–Ça, interrompitrésolumentl'ex-religieuse,puis-

qu'il y a eu substitution de personnes en ce qui me
concerne, je n'ai ni père ni mère, aucun titre,

aucun privilège je suis simplement un enfant
trouvé qui ne profitera pas d'une erreur pour hériter
d'un nnm ntustr~ Ff" de mes noMe? parente



l'armée est une famille, j'ai le droit de m'engager.
Voulez-vous de moi?

Hurra crièrent les soldats. Vive notre cama-
rade Louise de Sandoze

En un instant ils enlevèrentla fausse religieuse, la
portèrent en triomphe dans la cour. Les tambours
battirent aux champs en son honneur.
C'est donc toi qu'as été nourrie par ma dé-

funte ? s'écria le sergent. Embrasse-moi, moi, mon
feu 1

Avec plaisir, camarade.
Et moi ? réclama le brigadier.
Avec non moins de plaisir Quand nions-

nons ?
Un instant, un instant, interrompit encore l'é-

vêque. Je vous en supplie, ne vous sauvez pas si
vite. Quoi, ma fille vous voulez ainsi partir, v(.us
dérober à votre vocation? Mais ça ne se peut pas.
mais je m'y oppose.

Mais, mon saint homme, je, vous le répète, je
suis un. garçon, c'est inutile de vous éehauS'er, je
n'ai rien à faire dans votre caserne.

Dites donc, interrompit le brigadier en envoyant
une poussée significative dans les hanches de l'ex-
novice, et vous qui prétendiez expliquer, il y a un
instant, à sœur Juxtaposée, la forme du. M~

Partons-nous ? fit pour toute réponse la reli-
gieuse mâle en rendant la poussée du brigadier, au



grand scandale des autres nonnains lui s'obstinaient
à ne voir en elle qu'une novice.

Adieu, sœur Louise, articula une voix lamen-
table.

C'était sœur Juxtaposée.
Sois donc tranquille, je net? laisserai pas moisir

ici, répliqua la prétendue Louise.
P~r file à gauche, gauche en avant marche 1

cria le brigadier.Mes sœurs~ je vous salue avec dé-
lices et impartialité. Soyez toujours calmes ét inno-
dores.

Le digne troupier, oubliant son costume, allait se
mettre, à l<t tête de l'escouade, sabre au point et
jupes ballantes. lorsque le chef de l'escouade lui
en adressa encore l'observation, qu'il écouta cett~
fois non sans mansuétude.

Un quart d'heure après, le brigadier recevait son
uniforme, et, voyant la fureur de l'évêque et de la
supérieure, il fit signe à sœur Sandoze, qui s'appro-
cha de lui.

Soyez tranquille, dansune heure le Préfet saura
tout et me délivrera un ordre pour vous aider à
sortir d'ici, je vous en donne ma parole.

Il lui serra la main et franchit rapidementla porte
de la communauté.
–Merci!1 songea l'ex-pensionnaire; une heure

pour atténdre ma délivrance, alors que je peux sau-
ter par-dessus les murs, et que l'ordre de me



-n.h' «~rendre à la liberté serait sans doute din'éré ? merci
Et, profitant de l'effarement généra!, il ou elle se

sauva dans le jardin, grimpa comme un chat en haut
du talus, et disparut-de l'autre côté avant qu'on ait
songé à remarquer son absence.

Trois jours après un élégant petit troupier était
incorporé dans un régiment d'Afrique, et l'une des
religieuses de Saint-Yrugue recevait le billet sui-
vant

<x Ma chère Juxtaposée, je pars, mais pour revenir;
gardez-vous donc de prononcer aucuns vœux en
mon absence, si vous voulez que votre nom soit
juxtaposé au mien comme votre personne l'a été si
souvent.

La marquise de Lagarde n'avait pas achevé sonrécit, qu'elle remarquait.dëjà des signes d'incrédulité
dans son auditoire. Seule, la douairière d'Olmûtz neparaissait pas étonnée.

Est-ceindulgence,est-ce politesse, ma chère du-
chesse ? demanda la marquise, remarquant l'attitude
de sa -vieille amie; rien en vous ne semble réfrac-
taire à mon récit ?

–C'est qu'en effet, répliqua M~ d'Olmûtz, j'ai
entendu autrefois ma grand'mère de Presle raconter
un fait identique à celui que vous venez de nous
narrer.



–Quoi~ demanda la vicomtesse, vous aurîezpareil
récit à nous offrir.

Non, mes belles, je ne tiens qu'à vous confirmer
celui de la marquise, en vous assurant qu'il y eut-

sous le premier empire une vieil', et aimable
itile, très fréquentée de mon aïeule, qui, sous ~e ;nom
de M"e de LavaHette, cachait bel et bien un vigou-
reux garçon.

Marquise,s'écria la chanoinesse, votre visage
exprime un étonnement qui donnerait à supposer
que vous n'êtes pas certaine de la discrétionde votre
fermier.

Taisez-vous, chanoinesse, il n'y a que vous pour
avoir perdu la faculté de s'étonner. `

Quelle était donc cette M"" de Lavalette? deman-
da la vicomtesse.

J'ai tout lieu de croire, dit la duchesse, que ses
parents, voulant le soustraire aux terribles pénalités
du service militaire, l'avaient déclaré comme -fille à
municipalité. 11 y eut certainement quelque incident
mystérieux, quelque complaisance (administrative
qui, dans le moment de la déclaration l'état-civil,
prêta son concours a&x désirs des parents.

Là 1 vous voyez?s'écria triomphalement la mar-
quise en adressantun geste de menace moqueuse à

ses deux autres amies.
–En sorte que, poursuivit la duchesse, l'enfant

dont je vous parle fut élevé comme fille, et son sexe
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s'affirma si nettement en ses manières qu'à la voir
vous l'eussiez prise pour une vieille demoiselle de
bonne familledont rien n'avait troublé. la tranquil-

.lité. Pourtant, je dois ~avouer, la voix de M"" Lava-
lette était quelque peu virile mais on ne lui voyait
pas de barbe.

Comment parvint-on à découvrirla. vérité ?
Seulementà sa mort, par le médecin chargé de

constater le décès.
Voyons, insista la vicomtesse, -je comprends

encore la possibilité du fait raconté par notre amie.
d'Olmüti;. mais l'histoire du colonel Louis élevé au
couvent, sans que personne ait jamais soupçonné
en lui un garçon.

Sachez donc, répliqua la marquise, que les do-
mestiques/devinantun secret de famille, s'étaient
tus, persuadés que quelque noire histoire cachait les
origines de sa naissance. Et, quand il fut amené au
couvent, sa gouvernante n'ayant pas instruitla supé-
rieure, on continua à ne voir en lui qu'une fillette un
peu émancipée.

Etrange! s'écria Mme de Sarrebrouck.Et sait-on
e

ce que devint la véritable fille du duc de Sandoze2
Boucanierm'a assuré qu'elle avait été rendue &

de riches bourgeois.
–Et.sœurjjixtapMée?

Oh! celle-là devint un véritable démon impos-
sible à dompter, au départ de la soi-disant Louise



de Sandoze, qui eut assez d'honneur, rendue à l'i-
dentité de son sexe, pour l'épouser..

Quoi c'est la femme du colonel Louis? Qui
s'en douterait en la voyantà Sainte Clotilde? s'écria
la vicomtesse de San. Remo.

C'est précisément à cause des mines qu'elle af-
fecte qu'on soupçonneles ardeurs du passé, répli-
qua la marquise en aidant la duchesseà endosser ses
fourrures..

Deux secondes après, ces dames étaient prêtes et
descendaient le vaste escalier.

A quoi pensez-vous, mes chères? demanda la
duchesse en les voyant sUencieuses.

A retrouver la vraie fille du duc de Sandoze, fit
Mme de Sarrebrouck.

Mais elles se turent, saisies du même besoin de
réprimer le rire qui les envahissait, car elles s'aper-
çurent qu'elles entraient à Sainte-Clotilde sur les

pas de l'ex-sœur Juxtaposée.





ENTRE MESSE ET VÊPRES

OUUM
MATINÉES DE CARÊME

SIXIÈME MATINÉE

Ah Ah s'exclamait Mme de Sarrebrouck, à peine
arrivée, l'avant-dernier dimanche de Carême, en
bousculant une liasse de papiers épàrs sur le guéri-
don de la duchesse. Mais, je ne me trompe pas
c'est bien le billet, le fameux billet de mariage de
M. et de M"de Sallandrouzef

Qu'avez-vousà redire à cela, petite peste? fit
la duchesse en s'installant dans ce large fauteuil de

nos grand'mères, appeléganache; qu'avez-vous en-
core à prétendre contre cettf pauvre baronne ?

Cotte fois, duchesse, si le scandale, la médi-

sance, la calomnie, se sont donné rendez-vous dans
]?



votre boudoir, ce ne sera pas nous que vous accuse-
rez ? réclama M"" de San Remo.

Qu'a-t-elle donc à regarder si curieusement
ce morceau de papier? demanda la marquise; ne
croirait-onpas qu'elle est tombée sur une de ces
trouvaillescriminelles qui fontfleurirduruban rouge
la boutonnièred'un juge d'instruction ?

Quand vous aurez fini, marquise, je vous con-
fondrai.

Confondez, confondez, ma toute belle!
Ne savez-vous pas, reprit la chanoinesse, que ce

mariage a été très près d'être déclaré nul, et cela
aussitôt la célébration accomplie?

Mais, insista la duchesse, n'est-ce point à cause
de l'agent Philibert Parent qui avait mêlé à cette
affaire je ne sais quelle question de chantage ?

Ou, plutôt, de supercherie, répondit Mme de
Sarrebrouck.Les gens du mondene connaissaient pas
encore Mme de Sallandrouze avant son mariage, le
baron n'ayant jugé à propos de ne la conduire qu'à
l'Elysée, remettant après son union de la présenter
dans la bonne société. Donc, personne de nos amis
n'a été compliceindirect de la maison Philibert Pa-
rent, qui a, vous le savez, comme agent principal,
l'atroce, l'épouvantable et immonde marquise de
Mansoury.

C'est vrai, s'écria la vicomtesse.
J'ajouterai qu'il n'existe d'autres acteurs de ce



singulier événement qu'un charbonnier et sa fem-
me.

C'est assez user notre patience, chanoinesse
racontez-nous cette soirée de noce. que vos vœux
vous empêchent de connaître pour votre compte.

Dans ces immenses ténèbres de l'avenir, qui se
partageront en nombres égaux de jours et nuits, je
ne distingue pas encore la nuit fortunée qui me
prètera son concours pour ces voluptueux instants,
repartit M"~ de Sarrebrouck..

Voilà pourquoi vous couchez si souvent les
autres. murmura la vicomtesse, faute de pouvoir
vous coucher vous-même!

Si nous demandions à Camille Flammarion de
de nous dire si quelque germe d'étoile,quelque pou~-
sière de soleil constitueront un astre pour l'époque
où notre divine chanoinesse se verra relevée de ses
engagements solennels?

Notre cher astronome n'a que faire en ce mo-
ment d'écoutervotre requête, interompit laduchesse.

Savez-vousquel monde idéal il est en train d'ex-
plorer ? Je vous le donne en cent, je vous le donne
en mille. Il couronne des rosières à Nanterre.

En vérité?. C'est une manièrecomme une au-
tre de savourer les parfums des terres astrales.

Si vous êtes sage, déclara la marquiseà la cha-
noinesse, je vous mènerai chez lui lorsque l'étoile
de sagesse qui doit brièvement éclairer votre**exis"
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tence annoncera sa venue par des signes certains. et
je le prierai de vous en décrire la forme.

M°"' de Sarrebrouck lança un regard chargé de

menacessur ses amies qui jugèrent à propos de recu-
ler plaisamment leurs sièges, pendant qu'elle débu-
tait en ces termes



Yes, je volais moa marier, mais je volais pas d'ar-
tiste, oh! no. monsieur, depuis qu'on a montré à

moa le peintre Meissoville, le habitant de l'avenue
Villiers.jeavaisjuré.jàmaisépouserl'oune d'eux.

Cependant, Madame~ avec vos goûts, votre hor-
reur de la banalité, vous eussiez trouvé chez ces
messieurs de quoi répondre à vos aspirations.



Mes aspirécheunes Comment~'ous avoir dit ce
mot, monsieur?

Vos as-pi-ra-tions, Madame.
-Yes,je avais entendu petfétement,mais je appli-

quais. ce mot, aspirécheunes, à pompes aspirantes, à
clyso-pompes,avec quoi vous prenez, je crois, par
en bas de l'individu à vo, des aspirécheunes d'eau
tiède.

Mille pardons, Madame, si je vous interromps,
ce genre d'aspiration s'appelle chez nous clys-
tère. 1

Aoh indeed! je ignorais tout à fait ce terme.
Eh bien, je répète, puisque clystère ou aspirécheune,
ce sont même chose, Monsieur, je volais pas du
toute prendre clystère dans le compagnie de ces
messieurs lespeintres. No, No, je volaispas aspirer
avec eux.

Mais, Madame, permettez. Je n'ai rien proposé
de pareil.

Et, tenez, je ai vraiment entendu parler de le
belle-sœur de ce Meissoville qui a peint le bataille
de Solférino, et ce belle-sœur elle absorbe le jour-
née entière des choses aspirées comme vous dites,Monsieur.

En vérité?
Oui, Monsieur. Et feu son mari, le fabricant

d'orseille~ le Meissoville, il était si bête, si bête,
qu'on riait rien qu'en nommant loui, et quand je



parle dufrère de ce teinturier,on demande:- Est-ce
que cet homme il est aussi orgueilleuse, aussi plate
que le fabricant de teinture? Chacun répond:– Oui,
il est absolument pareil. Alors, je avais pris les ar-
tistes en grippe.

En vérité, Madame, parce qu'il y a, parmi les
artistes, un parvenu, un commerçant enrichi, dont
la belle-sœur s'engorge de lavements, devez-vous,
par cela même, jeter la pierre à tous ?

No, no, je comprenais,Monsieur, je devrais pas,
certes; mais ce Monsieur Meissoville il a dégoûté
moa de l'idée d'épouser une peintre. C'est le cau-
chemar'de moa, cet homme; il tient le place des
gens de talent du pays à vo il est furieuse quand
on écrit du bien des autres et ce était un laid carac-
tère, ce était pas un gentleman; very much, yes, je
le exécrais, et je aurais peur, si je en épousais un,
qu'il se mettrait sioùbitem&nt à imiter le Meisso-

'ville. Voilà.
Alors, Madame, je me rends, quoique en le

regrettant, car j'avais précisément des partis fort
sortables de ce côté, puisque vous tenez par-
ticulièrement à l'intelligence, à l'élévation des
idées.

Yes, je tenais baocoup à cela. Je prenais un
époux pour aimer loui, et loui aimer moa.

Voyons. voudriez. vous uu médecin?
No, moa jalouse. Moa pas aimer voir s'enfer-



mer mon époux avec des femmes, dans son cabinet,
pour guérir elles.

Diable préférez-vous un avocat ?
Un avocate? Yes, je préférais c'est-à-dire

no, je voulais pas non plous.
Et la raison ?
C'est qu'un avocate il passe sa vie & séparer

les ménèges. Ce était immoral. Plous il sépare, un
avocate., et plous il a de succès. Je refusais aussi.

Alors, si l'on vous offraitun architecte ?
Un architecte Ce était un monsieur très

adroite, n'est-ce-pas, qui montait sur les. tré-
teaux ?

Les tréteaux mais, Madame, il n'y a que les
saltimbanquesqui montent sur les tréteaux. Vous
avez d'étranges idées.Un architecte gravit les
bâtiments en construction, risque quelquefois no-
blement sa vie.

Yes, je le savais. Mais je n'aimais par un archi-
tecte. Un mari qui grimperait toujours en l'air.
pendant que moa je resterais toujours en bas. Oh 1

no! je voudrais aller en l'air avec loui, et si loni re-
fusait je serais très fâchée. indeed! Aoh très
fâchée!1

–Alors. un.banquier?
-Jamais cela, jamais! Un banquier? il jouerait

la fortune a moa. 11

Dans ce cas, épousez un rentier.
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Un rentier ? Un monsieur qui, ne travaillera

pas Yes. il sera toute le temps âpres moa, et moa
facile à impatienter moa très bonne, très commode
à vivre. mais nerveuse. verybad! Je volais pas.

–Mais, sacreb. pardon, Madame,je vous ferai
remarquerque si vous refusez un mari parce qu'il

serait à perpétuité en l'air, et si vous en repoussez

un autre qui serait constamment en bas. je ne vois

pas, en vérité, malgré ma bonne volonté. où je
rencontrerais l'heureux mortel susceptible de fixer

vos vœux; à moins que la diplomatie.
Yes 1 c'est cela le diplométie. parlons un

peu. Je aimerais assez épouser le diplométie.
Mais votre présidente de la Répioublique, Pousse-
la-Queue, il est marié je povais pas onrir loui

ma fortioune et le cœur de moa?
Aussi, n'est-ce pas au Président de la Répu-

blique que je songeais, mais à un homme jeune en-
core, ayant conservé ses cheveux,et qui s'est trouvé

chargé de deux ou trois affaires sérieuses dont il

s'est tiré à son Honneur.
Aoh je suis aise, très aise. Je volais voir de

souite le diplomète.
Mais, permettez, je dois le prévenir.
–Pardon, je volais voir loui, pas pour causer.

mais pour examiner le personne physique. Je volais

pas être trompée comme le première fois où on a
abusé moa. Je croyais épouser un gentleman, et je



1-~1.
avais épousé un porte-bonheur,un. comment vous
appelez ça ? Aoh j'y souis, un mascot No, je re-
fusais à présente de prendre le main de un sioupi-
rante sans savoir si loui il est mascot. Vous pas saisir
mes paroles, je vois. Vous rester interdite ? Je vais
expliquer mieux.

C'est. inutile, Madame, je saisis. parfaite-
ment. que vous voulez saisir. c'est-à-dire. con-naître. non, que vous ne voulez pas épouser un.

Yes, very well Oh 1 vous ravissez mon enten-
dement.Je acceptaispas un mascot pour mon époux.
parce que je sais ce que c'est. puisque mon premier
mari il était justement organisé pour rester sa vie
entière. mascot. Alors je en ai pris oune seconde
dans les condicheunes où je volais prendre le troi-
sième après un examen very discrète, very minu-
tieuse, et au moins je avais pas été trompée.

A l'endroit de cette conversation qui, se tenait,
comme on a pu le deviner,chez un agentmatrimonial,
l'interlocuteurde la dame, venue pour convoler entroisièmes noces, demeura complètement abruti et
fut quelques secondes sans pouvoir prendre la pa-
role.

C'est que. ba~butia-t-il enfin, je ne sais si je
trouverai quelqu'un qui.consentira. qui se prêtera.
La chose est si délicate à proposer.

Monsieur,vous avez annoncé « (Garanties de
toutes sortes.»Yes, j'ai lu comme cela <: de toutes



sortes. » Donc il était permis à moa de demander
des garanties de bonheurdans le principal objet où il
réside le bonheur?

Madame, le bonheur n'est pas toujours là.
Ici, l'Américaine baissa pudiquement les yeux

son interlocuteur reprit espoir et poursuivit avec
feu

Je puis vous jurer, Madame, je puis vous certi-
fier que le sentiment tient une place colossale dans
le fait du mariage. Le sentiment, mais c'est l'immen-
sité, Madame. c'est.

Yes, je savais perfètement. Le sentiment il était
toute ravissante à mon cœur. J'ai eu une petite
chienne, et ce petite bête il était toute sentimente.
J'ai eu aussi une petite serine, eh bien, il était égale-
ment toute sentimente. Après, j'ai acheté une petite
guenon, et ce petite guenon.

Mais~ vous avez donc eu une ménagerie ? s'écria
l'agent matrimonial, dont la patience commençait à
s'affaisser. j'

Comme vous dites. Je achetai une ménagerie
pour consoler moa de l'absence de mon époux. Eh
bien le sentimente il était incomplète à consoler
mon cœur, et c'est pourquoi je cherchais autre
chose.

Et l'Américaine,se levant, arracha son portefeuille
de sa poche, y prit une poignée de banknotes et la
jeta sur la table.



Voici des arrhes, ajouta-t-elle, sans remarquer
que la stupéfaction de l'agent se changeait en un
soudain respect. Je 'reviendrai après-demain si vo
montrez à moa le diplomète dans les condicheunes
dont je parlais, je donnerai encore autant, sinonvous
rendrez à moa. Bonjour; Monsieur Il est conve-
niou, n'est-ce pas ? A après-demain 1

Et, sans se soucier de discuter plus longtemps,
l'originale cliente sortit en pleine tranquillité.

Mais, comme elle traversait l'antichambre, elle
s'arrêta devant une copie du Combat des Romains et
des Sabins, et se planta résolument en face du per-
sonnage vu de dos qui personnifie l'adversaire des
Romains.

Comment vous appelez cette. chose, ici, en
France ? demanda-t-elle en désignant certaine roton-
dité appartenantau roi des Sabins.

Tatius, Madame, répliqua, assez étonné, le
marieur à la mode, croyant que la dame faisait allu-
sion au tableau et non au séant du guerrier, d'un
dessin si noblement rendu par David.

–Ah! ici, cela se nomme. tatius? Very well t
je retiendrai. Je écrirai même, si vous permettezà
moa.

C'est une belle peinture, s'empressa d'ajouter
l'agent,'assez flatté de l'attention donnée à son ta-
bleau.

Yes, je trouvais belle en enet mais le tatius,



chez nous, dans le Angleterre ou en Amérique, il

est habillé, jamais nu.
Ah on représente Tatius habillé, chez vous ?

C'est étonnant, car dans la peinture d'histoire, on
n'admet guère que le nu.

L'Américaine ne prononça aucune observation

elle prit seulementson carnet, écrivitquelques notes
et se retira.

Ah ça, je deviens fou, se disait le directeur de

l'agence matrimoniale; j'ai mal entendu, c'est sûr.
Et pourtant cet argent prouve le sérieux de la de-

mande. -Mais alors où trouverai-je quelqu'un qui
consentira à se déshabiller? Mille millions de mil-
lia~ses! je,ne peux pourtant pas demander à un
monsieur bien mis Monsieur, votre future est
là, et comme condition de votre présentation elle

veut vous voir culotte bas Voyons, si j'essayais de

l'adoucir? Impossible, elle est têtue comme une
Yankee, cette femme-là, Si je l'emmenais dans une
école de natation où se trouverait comme par
hasard l'individu en question ?.. Bast1 on ne la
laisserait pas entrer., Mais, mille morts, comment

me tirer de cet* engrenage ?. Si j'en parlais à mon
charbonnier? En lui jetantun bandeau sur langure, je
persuaderai à l'Américaine que c'est un diplomate
qui. par pudeur. Oui, c'est ainsi'qu'il me faut
agir, trouverun bonhomme qui consente à se lais-

ser bander les yeux et enlever ses vêtements.



Sapristi, c'est dur à proposer, ça, quand même.
Après.deuxheures de réSexion, il risquait sa de-

mande au charbonnier d'en face.
C'est pour une installation de bains, acheva-t-il

en lui expliquant son projet; -et, ma foi, j'ai pensé
qu'un voisin complaisant comme vous, se prêterait
à étrennermon nouveau local de deux à quatre, et
consentirait à passer pour un client.
–C'hestune bonne idée, mais echpiiquez-vous

junpeu..
Voici je distribuerai des prospectus annonçant

que je monte un établissement hydrothérapique,où
l'on sera douché, massé et étuvé, pour la somme fa-
buleuse de soixante-quinze centimes. Or, il faut que
quelqu'un commence, pour faire arriver les gens.

Vous voulez que che choit un compère, pas
vrai ?

juste. Et pendant que deux ou trois personnes
seront dans un cabinet voisin de celui où vous vous
trouverez et où je serai, moi, sensé vous administrer
une douche, vous direz seulement « Ah que cela
est agréable' Rien que la pensée de venir ici me
transporteraitd'aise; maintenant que j'y- suis, je ne
voudrais plus m'en aller! Comprenez-vous?

-Chi vous croyez, bougre que je retiendrai tout
cha 1.

En co cas, lorsque vous serez déshabillé, vous
répéterez simplement: Quel bonheur! ah! quel



bonheur 1 ah 1 quel bonheur! Comme cela, on
croira que c'est l'eau que vous recevez dans le dos
qui vous arrache cette exclamation.

Chi che n'est que cha. quel bonheur! ah quel
bonheur ah! quel bonheur

Eh! Je ne demande pas autre chose. J'ajoute

que je vous donnerai cent sous par nombre de fois

où vous crierez « Quel bonheur
Fouchtrafje chuis bien capablede le répéter tout

le temps.
C'est convenu. A après-demain,n'est-cepas ?

A après-demain mais, bougri, je fournirai
l'eau pour votre nouvel établichement de bains ?.

Naturellement, repartit l'agent matrimonial, qui

commença à reprendrecourage.
Le charbonnier lui secoua la main et partit !en-

ehanté, pendant qu'un coup de timbre annonçait
l'arrivée d'un visiteur nouveau.

Bonjour, Monsieur Parent! fit en entrant un
homme d'une quarantaine d'années.J'ai reçu votre
lettreau sujet d'une Américaine richissime,qui serait
décidée à convoleren troisièmes noces.

Monsieur If baron, j'ai de smte pensé à vous.
Renseignementspris, elle a quarante-cinqmillelivres
de rentes, représentés par des mines d'or.

Superbe, mon cher Parent 1 mais enfin cet
éblouissant mirage envelopperait-il un monstre de
laideur?



Nullement, c'est une femme aux allures unpeu indépendantes, voilà la vérité. Du reste, onm'a donné à son sujet les meilleures références à
l'ambassade.

–Diable cela s'annoncemerveilteusement.Quand
la verrai-je?

Je l'attends après-demain. C'est elle qui doit
fixer l'entrevue.

Quarante-cinq mille livres de rentes et pas
plus mal qu'une autre Dites donc, est-ce que nous
ne serions pas dupes vous et moi ? Cette femme doit
avoir des. infirmités cachées.

Plaisantez-vous, Monsieur le baron?
Je plaisante si peu que, tout en attachant uneimportanceénorme à sa fortune, je ne l'achèterais pas

au prix d'une difformité repoussante.
Que voulez-vousdire ? demanda l'agent matri-

monial inquiet.
Il faut absolument que je voie ma. future.

sans chemise.
Hein plaît-il ? Vous voulez que.? Ouf![
Et M. PhilibertParent tomba abasourdidans unfauteuil.
Vous comprenez, poursuivit le baron imper-

turbable, qu'une femme riche, susceptible de plaire
encore, qui consent à épouser un homme sans le
sou, a quelque raison. mystérieuse, terrible, dont
je préfère être icsifuit avant mon mariage, qu'après.



Mais. Monsieur le baron, comment pourrais-
je ? De quelle façon ?. Ah sacrebleu en vérité,
cette fois je. ne sais où j'en suis.

Vous vous créez des difficultéspour une misère
mon bon.

Misère! Vous appelez une misère, avoir la
charge de décider une femme à se déshabiller chez
moi ?

Permettez. Si c'est une Américaine. un peu.
originale, elle admettra des prétentions non moins..
originales. D'ailleurs, je n'ai pas l'outrecuidauçe
de vouloir la dévêtir moi même. Vous lui explique-
rez que si elle m'accorde la faveur d'ôter sa chemise,
je demeurerai caché dans un cabinet à côté, d'où
elle ne me verra pas, et d'où je l'examinerai, seul.
Vous ajouterezencore qu elle est libre de se mettre
un loup sur la figure. Ah ça, vous me regardez
comme si je parlais iroquois ?.

Monsieur le baron, vous n'êtes pas sérieux.
Oo ne saurait l'être davantage, je vous le ga-

rantis. Ne connaissant pas le nom de la personne
que vous me destinez, il vous est facile de lui don-
ner à comprendre que rien ne sera compromis dans

sa situation parce que je l'aurai vu entièrement

nue.
Par exemple 1

Sans doute. Si le hasard nous amène ensuite

en présence l'un de l'autre dans le monde, je serai
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dans l'impossibilité de savoir qus c'est elle, comme
à elle de me reconnaître. Donc nous n'aurons à être
embarrassésni mon ex-fiancée, ni moi. Allons je

vous laisse méditer, acheva le baron en se levant et
en souriant. Je constate que vous êtes désarçonné
mais croyez que ma proposition n'est, en somme,
que le résultat logique des appréhensions d'un ga-
lant homme, à l'égard d'une étrangère richissime,
qui consentà l'épousersans y trouver aucun avantage.

Et reconduit, par M. Parent découragé, le baron

se retira.
Jamais, songeait l'agent matrimonial, jamais je

n'oserai adresser une semblable requête à Mistress
Wattson. M. de Salandrouze se moque de moi, c'est

une fin de non-recevoir. Et moi qui devais toucher

une si importante commission 1.
Il s'enfouit la tête dans les mains et fut tiré de sa

méditation en recevant un formidablecoup de poing
à l'épaule. Il reconnut la charbonnière d'ea face.

Fouchtra, s'exclama celle-ci en colère, vous
propcjez des rendez-vousd'amour à mon homme,
chous le prétechte de monter un établichement de
bains? mais je n'y crois pas à votre étabtichement,
bpugri 1 Et c'est à moi que vous jaurez à faire.

Une idée traversa la cervelle de M. Parent.
Au fait, ma bonne Mme Ledru, vous pouvez me

rendre le même service que votre mari. et je vous le
paierai non moins bien.



Bahl reprit la charbonnièreradoucie; comment
cha, mon fils ?

Il lui expliqua qu'il s'agissait de monter le coup.
à des clients encore absents, et que, plus il aurait de
monde chez lui, mieux ça vaudrait, pour le jour de
l'inauguration de son soi-disant établissementhy-
drothérapique.

La preuve que je n'ai pas voulu proposer des
rendez-vous galants à votre époux, acheva-t-il, c'est

que, si vous voulez, je vous donne cent francs pour
me rendre le même service. Vous feindrez d'être
une cliente, vous vous déshabillerez dans un petit
salon dont vous aurez la clef, si cela vous convient,
et vous vous donnerez une douche avec un appareil
hydrothérapique que j'ai acheté depuis hier. Les
clients entendront le bruit de l'eau jaillissante,et
cela suffira pour accréditerma maison.

Ch'est une idée, riposta la charbonnière que la
perspective de gagner cent francs amollissait. Cheu-
lement, n'en soufflez mot à mon homme, au moins 1

Soit. Mais. pourquoi ?i'
g Ch'est que je veux garderl'argent pour moi.

Fort bien, je me tairai; mais alors ne venez pas
le même jour que lui. &S. i

-Chi je veux jêtre chûr qu'y ne court point après
perchonne, il faut bien fouchtra que je vienne che
jour-1~

I! n'y eut pas moyen d'obtenirmieux. L'agenteon-



sentit en maugréant et fit diviser son appartement

en diversespetites cloisons entre lesquelles devaient
.être enfermés chacun des acteurs intéresses dans la
partie. Il acheta également deux appareils hydfo-
thérapiques, destinés a simuler une véritable instal-
lation.

Le lendemain même, il instruisait le baron de Sal-

landrouze du succès de sa démarche.
Pourvu que vous y mettiez de la discrétion,

Monsieur le baron, elle consentira à tout.
–J'y mettrai autant de discrétion que d'empres-

ment, déclara le baron avec galanterie. Mais où me
placerez-vouspour voir convenablement ?

De ce côté, par ce petit trou. Tenez, .penchez-

vous.
Et M. Parent indiquait à son noble client une

ouverture ronde, pratiquée à l'aide d'une grosse
vrille.

Ah très bien c'est à peine suffisant, mais
je m'en contente.

Flatté de la bonne volonté qu'on manifestaità le
servir, M. de Sallandrouze tendit la main à maître
Parent et lui assura qu'il serait le lendemain à trois
heures dans ce même cabinet, à son poste d'obser-
vation..
L'agent avertit pareillement Mistrëss Wattson
qu'elle serait satisfaite du résultat de ses démarches,
puisqu'on l'autorisaità regarder aussi* Ïonjgtemps



qu'il lui plairait la. chose qui, en généra!, ne sort
de son enveloppe que bougies soufflées.

Very well réptiqua l'Américaine. Je souis on

ne peut plous touchée de la confiance du prétendant
de moa.

Malheursongea l'agent, si elle se doutait un
instant à qui appartient ce qui sera l'objectif de.
ses méditations t

Et où vous dites que je ferai cette petite expé-
rience, Monsieur? poursuivit Mistress Wattson.

Mais Madame n'a qu'à se pencher à cet orifice,

elle distinguera parfaitement dans le cabinet v~'sin.

–Yes. je volais essayer. Ah m'y voici 1 Ce

était petite, très petite pour tenter oune impartiale

analyse de. Monsieur; mais enfin on doit y mettre

oune peu du sienne, n'est-ce pas ?

Oh mettez-y le plus possible du. vôtre, Mis-

tress, si vous tenez à être heureuse.
Et je puis compter sur. l'exactitioude.
Absolument,madame, c'est convenu mystère

et culottes.
Et l'agent prit un air aimable.

Oh 1 no1 ne parlez pas culottes il est très in-

convenante de dire culottes dans le Angleterre.

Ah c'est inconvenant de nommer, mais, cepen-
dant vous exigez qu'on ôte. devant vous.

Yes, je exige qu'on ôtc. mais je prononcepas.
Je souis pioudique,monsieur. J'ai de la retenioue.



Je désirais voir le Monsieur sans son objet. qu'on
prononce pas. w

Soit, Madame. Vous le verrez sans son. ob-
jet.

Aoh 1 Je me sens réjouie. Adieu, Monsieur, et
toutes mes complimentes.

EUe salua Parent et partit radieuse.
Saperlotte pensa l'agent en se frottant les

mains, siles choses extra vagîtes réussissent, celle-
là est.de taille à me rendre millionnaire,Reste main-
tenant à persuader au charbonnier et à sa conjointe
de se voiler la figure. J'aurai de la peine à les y dé~
terminer.

Cependant, à sa grande surprise, le charbonnier,
qui se présenta le lendemain, à l'heure convenue,écouta tranquillementla proposition qu'on lui fit,

Vous trouvez chela néchéchaire ? demanda-t-il
en se grattant.

Eh 1 oui supposez que parmi mes visiteurs il
s'en trouve qui aient la fantaisie de regarder par
une fente de boiserie. on pourrait vous recon<-naître.

Cha m'est égal. Je chuis propre.
Personne, n'en doute, Mais si on rapportait à

-votre femme que vous étiez ici chez moi, en pareille
tenue. elle ne croirait jamais qu'il s'agissait d'une
-expérience. hydrothérapique.

Cha, ch'est peut être vrai. Vous penchez jà



tout. Je me mettrai un chiffon, un mouchoir chur le

nez.
Et, joignant l'action aux paroles,le charbonnier

tira un foulard à carreaux de sa poche, se dévêtit
consciencieusementet se planta le foulard à carreaux
en plein visage.

Chaprichti, observa-t-il une seconde après, j'ai
froid. Puichque ch'estpour la frime, je vais jandocher

au moins mon gilet.
Un coup de timbre résonna.

Inutile, vous n'attendrez guère, poursuivit l'a-
gent voilà déjà mon monde qui arrive. Restez tran-
quille et permettez que je vous enferme. C'est con-
venu, n'est-ce pas ? Lorsque je frapperai à la porte,
vous vous promènerez en disant Quel bonheur! Ah!1
quel bonheur 1

Ch'est entendu, bougri, ne répétez pas tou-
jours la même choge.

En quittant le charbonnier, le maître de la maison

se dirigea l'extrémité de son appartement où de-
meurait cachée Mme Ledru.

Tenez, commença-t-il en lui présentant un
masque de velours, voilà qui vous préservera d'être
reconnue si, par hasard, quelque indiscret mettait
l'ceil à une fente pendant que vous barboterez dans
votre large cuvette en zinc.

Merchi, bourgeois, vous jetés bien aimable,
Merchi Je vas me déjhabiller.



Allez, allez, ma chère Mme Ledru.
Et il la poussa dans le cabinet dont il fermn soi-

gneusement la porte au verrou.
Ces précautions prises, il courut dans sa chambre

chercher Je baron de Sallandrouze, qu'il amena
aussidiscrttement que possible dans la pièce voi-

sine de celle où la charbonnière commençait ses
ébats, pièce obtenue au moyen d'une cloison.

Surtout de la discrétion, Monsieur le baron,
ajouta-t-il d'un ton suppliant. Qu'on ne s'aperçoive
pas de l'instant où vous examinerez.où vous ap-
profondirez.Vous comprenez que.

Soyez donc tranquille, mon cher, répliqua le
baron de Sallandrouze en le poussant dehors par
les épaules. Je sais ce que l'honneur m'impose.

D'ailleurs, vous travailleriez contre vous, car
vous gêneriezses mouvements.

Et l'agent sortit sur la pointe des pieds.
En deux secondes, il eut rejoint mystérieusement

Mistress Wattson dans un boudoir où entraient les
clienh de marque, et l'eut amenée non moins mys-
térieusement à la bienheureuse fente qu'elle avait
tant souhaitée voir s'ouvrir pour elle.

Chut ordonna-t-il en posant un doigt à sa
bouche. Regardez, mais taisez-vous.
.Or, cette dernière recommandationfut précisé-

ment celle qui la iiappa le moins.



Aoh s'écria-t-elle, il était very well constitue.

Ce est rassurant de voir loui.
Silence, Madame; de grâce, pas si haut.

–Mon impressionne, il est févorèble, répliqua

l'Américaine, sans prêter d'attention aux paroles

de l'agent.
Quel bonheur! Ah quel bonheur répétait

pendant ce temps l'auvergnat fidèle à la leçon qu'on

lui avaitapprise, et barbotant, les pieds dans l'énorme

vasque en tôle.
Que dit-il? Quel bonheur demanda-t-elle à

M. Parent. Pourquoi ce parler ?.
Mais, Madame, il sent que vous l'examinez, j~et

il est sous l'impression du plaisir, balbutia l'agent

qui redoutaitune catastrophe..
–Quel bonheur ah quel bonheur poursuivait

sans relâchele charbonnier.
–Aoh!ie étais très touchée, très touchée, s'ex-

clama l'Américaine. Je volais exprimer s loui moc
admirécheune.

Y pensez-vous, madame ? y pensez-vous ? in-
terrompit~I. Parent en essayant d'entraîner mis-

tress Wattson. Cela ne se fait point.
Mais je povais au moins parler à loui d'ici.

féliciter loui? Dans le Angleterre, dans le Ecosse,

on n'a pas des micuscles. plous solides. des jam-

bes. une torse. une. AU right, je comprenais

qu'il mettait de l'orgueil à montrer son com-



ment vo appelez?. Aoh 1 j'y souis. son tatius.
Assez, Madame, de grâceSi l'on vous enten-

dait.
Puisque c'était de bonnes motifs, d'excellentes

motifs, je devais assurer loui de mon estime.
Au contraire, M adame, montrez-vous dédai-

gneuse et comme si vous aviez encore possédé
mieux que ça. Compreaez-vous ?

Yès. Mais je avais jamais possédé mieux que
ça, ni même autant, je pouis le jurer.

Tant mieux,madame, tant mieux 1 mais je vous

en prie, revenez de. ce côté 1

Et il réussit enfin à l'entraîner dans le boudoir
d'attente où elle commença à marcher, en long et en
large pendant que le, maître de la maison courait
avertir le charbonnier que l'expérience était termi-
née, et qu'il eût à s'en aller.

Aoht cet homme, murmurait pendant ce temps
l'Américaine,il a allioumé moâ,

Le marieur par profession se rendait alors auprès
du baron de Sallandroùze.

Vous avez dû observer à votre aise ? deman-
da-

L'œil du baron étincela't.
Ahne m'en parlez pas c'est une fière. fe-

melle 1

Permettez-moi de déclarer la séance terminée
et de vous emmener dans le salon.



Quoique à regret, le baron se laissa conduire.
Enfin, songea l'agent, les deux expériencess

sont achevées. Reste maintenant à décider la char-
bonnière à partir. Je suis à vous dans un instant,
fit-il au baron.

Bien, bien, je vous attends.
Madame Ledru, vint dire à voix basse l'agent

matrimonial à la charbonnière~vous pouvez vous
habiller, mais sortez sans bruit. Votre m~ri est re-
tourné, je crois, à sa boutique.

Chest ma foi une drôle d'idée qu'il a eue che
monchieursongeaitl'auvergnate, en faisant tomber

son masque et en remettant sa chemise.
Deux minutes après, elle ouvrait la porte dis-

crètement, recevait cinq louis de M. Philibert Pa-

rent, et se lançait dans l'escalier, inondée d'une
joie pure.

Chent francs pour prendre ;un bain, répétait-
elle, chest cha une chanche 1

Tandis que l'Auvergnat et sa femme quêtaient

~éparément l'appartement, les pieds lavés, l'agent
matrimonial proposait au baron

Si vous le voulez, dès que votre future sera
habillée, je vous présenterai l'un àl'autre.Aumoins,

vous verrezson visage,
Tout de suite s'écria le baron radieux.

L'agent courut chercherPAméficaine, qu'il amena
cérémonieusement,



Mistress Wattson, permettez-moi de vous pré-
senter ce gentleman..Il est fort de mes amis et de~

plus honnêtes hommes du monde.
Hum Et* le baron relevant hautainement la

tête.
Et s'adressant galamment à sa future
'–Madame, vous voyez en moi un esclave ivre

de. votre personne.
Aoh 1 ce étaitvo, Monsieur,qui avez tenu plous.

que moa je attendais.
a

Mille fois trop bonne, Madame, de me juger
ainsi sur. mes faibles apparences.

Vo apparences! Vo appelez cela apparences?
Ce que vo avez montré à moa. n'était pas cependant

oune ombre. ni oune vapeur?
Oh Madame, j'espère que quand vous me con-

naîtrez enfin. intimement, vous n'aurez qu'à vous
louerde m'avoir accepté. choisi.

Very wel. Vo avez donc autre chose de nou-
veau à découvrir à moa ? Ce serait oune délicate
siourprise. Ce que je avais vu à l'instant, il demeu-
rait sioufSsante.

En vérité, je ne sais comment vous remercier
de vous être prêtée à la combinaison ingénieusequi

me vaut aujourd'hui,Madame, l'honneur de vous
adresser mes vœux.

Et je avouerai, à vo, que je craignais votre refus

de venir ici pour cette expérience.



Mon refus,Madame, lorsque vous daigniezvous
V prêter vous-même ? Mais j'aurais été le dernier
des goujats.

Ail right Il me reste à souhaiter que vous em-
portiez de le personne de moa. ce que j'ai retenu
de l'individu de vo.

Madame, le jugement idéal que vous daignez

porter de votre humble serviteur me montre que
vous ne vous nourrissez exclusivement que de sen-
timent.

Le sentimente ?. Yès. Je aimais baôcoup le
sentimente. il était oune très jolie cho~e. Mais je
vivais pas seulement de loùi, et c'est pourquoi je ai.

volu connaître vo.
El!e cherche à me donner le change, pensa le

baron.
Et à voix haute

Rassurez-vous, reprit-il gracieusement. mon
tempérament vous semble un peu enclin à la maté-
rialité. mais je ne.suis pas un brutal je respecterai

vos rêves, je sais,, combien les femmes de votre nation

ont de langueur et de grâce in'effable.
Oh moa, je puis assurer à vo que je étais

pasIanguissante.Vo, pas connaîtremoa. Sanscela.
Qu'est-ce a dire ? s'écria le barou mais ces

quelques minutes d'entière conHancedont vous
avez consenti a m'honorerm'ont édifié d'une façon
compléta.



Au moment où l'agent matrimonialsuait à grosses
gouttes et tremblait qu'un mot de trop ne découvrit
au baron et à Mistress Wattson la piste da tour qu'il
venait de leur jouer, le bruit d'une querelle formi-
dable arriva jusqu'à eux. Les jurons, les cris, les
coups formaient une affreuse bagarre. La porte de
l'escalier était restée ouverte; quelqu'un la poussa,et l'on vit apparaître le charbonnier.

L'agent matrimonial crut à une catastrophe.
Vous javez du monde bourchois; pardon, je

reviendrai ch'est ma femme que j'ai rencontrée enbas, qui.
C'est bon, c'est.bon vous me raconterez cela

demain.
Et M. Parent essaya de le poussersur le carré.

Non. non, je rechte ichi je veux la guetter
parche que je chai che que ch'est; elle me trompe,
mouchieur, je chuis chur 1

Furieux M< PhilibertParent rentra dans le salon.
Je vous prie de m'excuser, articula-t-il à sesdeux nobles clients, cette maison est vraiment dé-

testable on y entend tout ce qui se dit, on y voit
tout ce qui s'y passe.

Bon, bon; il ne s'y passe que des événements
ag-éables et il me tarde d'en hâter fa conclusion
répliqua M. de Sallandt-ouze.

Et je suppose que rien ne peut vous empêcher
de fixer ce terme à bref délai?



A un anssi bref délai que possible, s'écria

Je baron. A quand notre prochaine entrevue, Ma-

dame ?
L'Américaine allait répondre lorsqu'un nouveau

vacarme retentit. L'agent sortit enragé et aperçut le

charbonnier qui montrait sa tête.
Vous javez toujours du monde, bourchoïs? je

reviendrais,répéta-t-il encore.
Mais, mille morts, gronda de fureur l'agent

matrimonial, avez-vous juré d'expulser les gens de

chez moi ?
Nous ferons mieux de nous retirer, dit alors

M. de Sallandrouze à l'Ame icaine en lui offrant

son bras. On est mal ici, pour causer. Si vous voulez

nous continuerons la route ensemble jusqu'à votre

hôtel, et nous prendrons le jour pour une
nouvelle

<intrevue.
Ils sortirent du salon; mais, au même instant, ils

ss se trouvèrent face à face avec la charbonnière et
son mari.Un homme s'exclama le charbonnier. Ah!I

coquine, je chavais bien que tu me trompais 1

–Une femme t'ajoutait également la charbon-
nière. Ah 1 bougri, je la tuerai 1

Aussitôt le mari et la femme tombèrentsur le ba-

ron et l'Américaine qui~ ne s'attendant pas à une
pareille volée~ poussèrent des cris à ameuter le

quartier. Les voisins accoururent la mêlée devint



gènérale, les vociférations s'accrurent. Le baron
enlaça Mistress Wattson .et la porta dans sa voiture
à demi évanouie.

Je puis, je crois, me permettre de lui débou-
tonner son corsage, songeait M. de Salandrouze en
essayant de glisser sa main à l'endroit délicat.

Mais, soudain, il reçut une vigoureuse gifle.
Je souis pioudique, Monsieur Je souis très

pioudiqué Je volais rien avant la sacremente 1

Mordieu, Madame, excusez-moi je pensais qu'au
point de vue où en étaient les choses, il m'était
peu près permis de. jouir déjà de ce qui sera unjour ma propriété et d'ailleurs ce manant et cette
rustaude vous ont aux trois quarts assommée.

Yes, je avais cru positivemente que vo aviez
connu cette femme?

Oh Mistress Wattson, je ne vous fa~s pas l'in-
jure de supposer un instant que vous avez connu le
charbonnier.

Reconnaissant l'injustice de ses suppositions,
l'Américaine sourit gracieusementet consentit, pour
se distraire, à accompagner M. de Sallandrouze à
une réunion drolatique. Le baron n'en connaissait
pas de meilleures en ce genre' que celles de l'E-
Wée.

Je puis entrerquandjeveuxchezPocsse-la-Queue,
assurait M. de Sallandrouze, et vous assisterez à un
petit divertissementqui ne vous déplaira pas.



Les deux futurs se séparèrent à la porte de l'hôtel
de Bristol, où Misiress Wattson, assez meurtrie,
remonta chez elle.

Tandis que ces événements se passaient,M. Phili-
bert Partnt avait reçu aussi sa part de la roulée des
Auvergnats. Mais les ayant prévenus que si la jus-
tice intervenait il leur ferait rendre l'argent, cette
menace calma aussitôt les deux conjoints qui s'en
retournèrent chez eux en se frottant les cuisses,
pendant que l'agent matrimonial se mettait au lit,
dësefpéré, en réfléchissant que le baron et Mistiess
Wattsonauraient peut-être découvert son truc, grâce
à ces deux misérablescharbonniers.

C'est fini j'en serai pour mes fraisl songeait-il

en se lamentant.
Au jour convenu M. de Sallandrouze conduisait sa

future femme à l'Elysée.
Commentvo disez que s'appelle le habitant de

le maison?
Poussé-la-Queue.

–Est-ce qu'il mangeait baocoup, le Pousse-la-
Queueit

i
Pourquoi cette question, ma chère belle ?

–C/est que je savais assez que les gens qui ont
de l'appétit, ils sont de bonne humour; et votre
Pousse-la-Quéue, il a l'air de pas avoir le bon

humour.
Le baron évita de répondre mais il entraîna Mis-
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tress Wattson auprès d'un individu arrivé depuis

peu, et qui disposait, au milieu d'une table, de pe-
tites voitures en papier.

Mesdameset Messieurs, je vais vous donner le
spectacle de ~nes ~)uces travailleuses, que vous v~r-
rez~ttelées àT~s-petites charrettes; elles les con-
duiront le plus gentiment du monde et jamais, j'ose
le prétendre, on n'a obtenu d'aussi minuscules ani-
maux, une telie puissance d'exécution. Approchez-
vous, Mesdames et Messieurs, mes puces ne seront
pas intimidées elle vont courir devant vous à mon
premier son de n~te.

Et, son boniment terminé, l'homme auquel le
baron de Sallandrouze avait fait un signe., tira une
jflûte de sa poche.

Duclamel, l'ancien secrétaire de Pousse-la-Q'ieue,
mais qui était toujours convié à ses réunions inti-
mes, regardait en connaisseur les pucess'ébattre sur
la table.

Voyez, disait toujours l'homme, comme elles
sont familières, ces charmantesbêtes 1 Ne croirait-on
pas qu'elle ont connu Monsieur toute sa vie ?

Et, dé lu main, il désignait sans malice l'ancien
propriétaire du n* ~$ de la rue Taitbout, qui recula
en maugréant.

Oui, jui, Mesdames,je soutiens qu'ellesparais-
sent saluer en vous d'anciennes connaissances;i



dans un instant, elles viendront vous manger dans
la main si vous le désirez. °

Les dames de l'Elyséene songeaientguère à s'offen-
ser de ce que le faiseur de boniments déclarât que
ses puces et les invitées de Pausse-Ia-Queue étaient
d'anéiennes alliées. Duclamel, seul, montrait une
drôle de mine; mais soudain, à un nouveau geste
imperceptible du baron, le propriétaire des puces
poussa. un cri de détresse.

Ah Seigneur 1 Ah Monsieur le présidentl
Ah 1 monsieur Duclamell Ah 1 Mesdames1 mon pre-
mier sujet est perdu t disparu 1 Il s'est envolé. Il a
subi l'attraction d'une de ces dames, c'est certain,
positif. Je suis ruiné!

Et il feignit de s'arracherles cheveux. )'

Qu'est-ce que loui il racontait? demanda l'A-
me icaine au baron.

Il prétend qu'une de ,ses puces est allée se
logci 'sous les aisselles d'une de vous 1

Aoh 1 quelle horreur 1 Quel divertisse-
mente il donnait à nous, ce Monsieur Pousse-la-
Queue 1

Quelle drôle d'idée, Monsieur le* président,
murmurait Duclamel à l'oreille de Pousse-la-Queue,
quelle drôle d'idée d'introduire cet homme ici 1

Tiens, vous en parlez à votre aise, grogna, le
maître; j'ai pensé que ça serait un divertissementéconomique..



-u.
–Mais, comment vous y ~tes-vous pris, pour

vous procurer autant de puces?
J'ai gratté ma femme et la cuisinièr&; j'ai

gratté aussi quelques invités. je me suis également
gratté. et j'ai heureusement rencontré des sujets
qu'on a réussi à apprivoiser.

–Ah! 1 vous m'en direz tant 1 je finirai par me
gratter a mon tour. Je me découvrirai bien. quel-

que insecte. travailleur.
Oui, maintenant que vous êtes riche, que vous

n'avez qu'à vivre en. voluptueux,
–Ne supposerait-on pas, a vous entendre; que

je suis, ma parole, étendu comme vous toutle.temps
sur une pelouse. en train. de brouter l'herbe
verte ettendre?

Mais, qu'a donc cet animal de montreur d'a-
nimauxsavants?

Mesdames, je vous en conjure, un peu de
complaisance répétait en larmoyant le bonhomme.
Daignez entrer dans ce cabinet, et veuillez vous

déshabiller. L'une de vous possède, j'en suis certain,

mon premiersujet dans un endroit très délicat de

sa personne.
Allons Mesdames, ajouta le baron de Sallan-

drouze avec bonhomie, allons, prouvez que vous
êtes bonnes princesses.Quevoulez.vous?Ces bêtes-
la sont amoureuses des friands morceaux, et nul
doute que vous les ayez tentées. On le serait à



moins, convenez-en 1 poursuivit-il galamment.
Et il emraiuait Mistress-Wattsondans un cabi

net, pendant que les autres dames se réfugiaient

dans la pièce à côte afin de chercher à leur aise.
Nè là tuez pas, au moins, si vous mettez la main

dessus s'écria le prestidigitateur en prenant un
visage désespéré.

MistressWattson se laissa emmener la première
par le baron, ne sachant pas ce qu'elle faisait, abso-
lumentahurie.

-.Dans le libre AmériqM, déclara-t-elle à son
fiancé, ncus avons pas pareil divertissemente.

De grâce, insistaitle baron, dégrafez ce corsage.
Que je,dégrafe? Jamais!Je dégrafe pas avant

le sacremente. Je souis pioudique, Monsieur j-
Mais, Madame, votre refus est une insulte pour

ces dames qui vont se déshabiller les unes après les

autres.
Alors, passez derrière cette paravente et je

çhercherai consciencieusementle puce à ce Mon-'

sieur, et jurez que vo fermerez les yeux.
Soit. Je lejure!

Mais au moment ou elle enlevait son .corsage, le

baron fit un bond dsns le cabinet en s'écriant:
–Je l'ai vue telle a sauté..

––Ah! mon dieu,. Monsieur, quelle frayeur vous
causez a moa! 1 Ce était iodigne vous aviez promis

de rester la.



Le baron regardait de tous ses yeux, mais iLne

parvint à distinguer, seulement, qu'une peau asssz
Manche le reste se dissimulaaussitôt à sa curiosité

car l'Américaine se draps dans un rideau de ofoisëe

en s'écriant (1

_Vous avez compromis moa! Je souis forcée

épouser vol
HeureusemeUt la porte venait de couvrir broyai.t ) Kment.

Victoire criait-ou elle est retrouvée.
Elle est trouvée? detoanda l'Américaine. Je

avais donc pas elle dans mon dos Q.a'es~~9
cela veut dir<'?'

Complëtementremise de sonémotion, Mistress

Wattson rentra' au' saton avec te baron de ~Han-drouze. .<-
Bh bien! vous ~tes satisfait? demandait Pouss~-

la-Queue au bonhomme. s;

Mais non, Mons!eur le président;)'aH& douze
puces, il est vrai, mais elles appartiennent a 'la
société.

–Comment? insolent!w
Hélas oui car, parmi elles, je ~'ai pu reeon-

Mitre mon premier sujet. Ce sont des. hôt~ses.
inhérentes. indigènes. delà maison.

Voici votre premier sujet, déclara majestueuse.

ment le baron en offrant ranima, entre !e pcuco et
l'index, à son légitimé possesseur. Il s'était réfugie



survie cou de Madame, par hasard, comme sur une
terre vierge dont; on .auneà respirer les enivrants
pacfoms. ~11 s'est,' .du' -reste, garde de s'égarer
-attleors. .n;

Pendant qu'au milieu du tumulte, l'homme aux
puces se;, retirait d'un air qui paraissait confus et
n'était qu'ironique, pendant que Ductamet jetait des
segardsisoUFBois au baron,, rAmtéricaine àe remettait
& sourire gracieusemeut à M. de Sallandrouze en
rénéchisaant!:

–Apres toute, )S.cQanai:s loui. mieux qu'il con-
naisaaitm~a~.et Hest.a$sex,oatiourel qu'il ait voutn

tenter une petite expérience etsavoir si le chair de
BtQa~it.ressemMaitalapeaudeloui.
)i,~pts?emaine$ ap~s,ces~pçideots, le b~ron de
Sallandrouze épousait discrètement, devant quatre

témoins. 9ealament~,Ma4a~eveuve, Wattson; il
voyait enfin approcher le moment ,OÙ il est d'usage
qu'un mari entre aussi! furtivement que possible
dans la'chambre nuptiale comme s'il allait commet-

tre un crime. Ce soir-là surtout, il se sentait dans
les meilleure~ dispositions pour trouver sa femme
charmante, car il avait en sa possession, depuis le
matin, les titres des fameuses quarante-cinqmille
livres de rentes de !a veuve.

Comme il se déshabillait, sans vergogne, songeant
qu'au bout du compte il épousait une femme et non
uae ingénue, un cri poussé de la ruelle l'avertit du



profond étonnementoù il jetait la nouvelle MadamedeSal!androuze.
–Aoh! balbutia-t-elle, le. morceau de vo,Monsieur, qu'on a le coutume de peindre nu

dans'
le peinture d'histoire.

Eh!madame, où voulez-vous en venir?. avecle. morceau en question.
Yès~ je prononçais bien, le morceau de vo,v~re tatius enfin, Monsieur, comme on appelle 6he2.

vo l'endroit où on s'assied.
Sacrebleu! Ma~Jame~ qu'est-ce que vous me

chanta avec mon. tatius: Je la trouve mauvaise,entendez-vous?.
–Moi aussi, M~nsi~ur.jele trouve mauvaise,

tatiusàvo/et ce n'est pas'Ie même.Mus~ue'vo
-avez consenti à présenter a moa lepreniiër jour oùj'ai fencontréyotro~ Honneur chezrageot..–Mais,de~

Aoh! no! vo pas jurer,goddam:moa connaître
Mn autre. tatius quëcelM-là moa l.avoir examiné~travers une fenteet moi déclarer être trompée par,1e marieur qui a dupé les yeux de moa en leur p~-
sentantune .~utre surfèce.yès,je disais correctementsorfèce..

l'AmMcamefaneuse, sortît de son lit, en tin,
nnageux costume de m&usspline.

~e MiU-ia.ere il ne sera pas consomme,Mons:our:t



et moa reprendrai bsnk-notes, et demanderai nioul-
lity. indeed, ce était tromperie.

Eh mais, remarqua le baron en l'examinant à
son .tour, ai-je la berlue ? Ce n'est pas vous non plus,
parbleu que j'ai disttguëe à travers und autre fente
~t,dans un costumesemblable à celui où vous pré-
tendez m'avoir entrevu?.

Comment, ce était pas moa ? Mais jamais j.e,

aurais consenti à montrer rien à vo. avant le sacre-
monté!

Pourtant, Madame, reparti Cèrement M. de
Sallandrpuxeen ressaisissant son sang-froid&nmênia
~emps.que son pantalon de molleton, pourtant je

puis .vous jurer que j'ai eu les mêmes exigences que
vous, et que maigre vôtre million, j'ai demanda
connaître à r<)ail nu la femme que je devais épouser.'

Mais ce n'étattpas mpa qu'on a mor'.rë & vo.~
je jurerais cela, Monsieur, sut' rAaoien Testamente.
sur le Bible.

–Ea eifét, Madame, ce n'était pas vous, je le
reconnais. La personne que j'ai eu le plaisir de
çomtemplercin'qminutes promettait à mes convoi-
tises de mari ce que vous seriez incapable d.e.

réaliser.
–Adolphe! ntl'Amërica<ae en courroux, vous.

~isez des insultes.
-<- D'abord, Madame, je ne me aommo pas Adol-

phe, mais Henri..



-n_
On s jiouré .'&' moa que tousses mo~s ils s'a?"

pelaient Adoôphe. Alors. ,<
Vous coniondezaveo votre cocher Madame~.

<ipat\ hasard c'est uo cocher qu'il 'vous faut, un
~ochc~'àquatfeohevaux~.'<
c't~-Y& Monsieur, je pov&is le payer ~moa'~H
mecoavéaait,etje letptehdraUthmt cbevaùss~l
ïM;pla.ît.

Doucement, Madame; pas tant que voM portes
rezmon'nom~entendez-yous?Tant quevoca serez
Mndame dû 'Sallandfouze, aucumsutre.attelageqaet..
celui que je possède 'ae stationnera à votfe porte.

–Eh! Monsieur, répliqua majestueusementl'A~
mericaine, je serat pas longtemps SallandrouBe, car
dès demain, entendez-vo, dès demain. '¡f~Ehhientque ferez vous? demanda-le baron
vaguementiïtqaiet

Je ferai expertiser le tatius avo:
En vérité mais vous êtes une impu-'

dente1
Une impioudente!que signine?.

Cela signino~ Madame,répondit M< de $a!Iaa-
dMuze redevenu subitement gentilhomme, que
vous et moi avons été tes dupes d'un adroit cnquta,
qui vousa fait voir je ne sais quel individu, en mon
lieu et place, et à moi je ne sais quelle robuste
gaillarde que j'ai cru être vous. Et/tenez, main.*

tenant que j'y pense, continuale baron, que gagoalt



an; fou rire, savez-vous qui nous a dupés l'un et
l'au-tre.
*No,sijelesavais.

–<J'a lieu de croire~~uece sont ces deux Auver-
gnats, ce charbonnier et cette charbonnière qui ont
fàilHnousassommertousdeux, la fameuse après-midi
dui~décidà de aotre rencontre et de notre union; 'i

Yès. je me rappelais, maintenant, je compre"
n~M~Aoh!e'~ait <nfâtnel
:i~Je suisde votre avis, cet homme est infâme;
mais' vous conviendrez cependantqueje ne suis
pouf rîen dans. la douloureuse déception que vous~vëzsubie?.

Cela.yès.jje 'veux reconnaître vous inao-
oente.
'u-t~Dë mon côté, Madame~ je conçois parfaitement

que vous n'êtes pas complice de cet escroqueur,de

ce vil manant~ qui nous a servi achacunselon nos
appë;ttts. et non selon la. modestie de notre situa-
tion.individuelle.
-T- Je, regrettais baocoup, Monsieur. je restais
tr~ peinée. s'il dépendait de moa. croyez que.

C'est également ce que j'allais vous répondre
s'il;ne s'agissait que de ma volonté porsonnello.
pour compenser ce qui manque & mes quotités ab-$~ates.

–Jo dis- exactement le morne parole. Sije savais

que le dés'f d'être agiéable à vo,



Mon Dieu, Madame, si nous commencionspacle commencement. Voulez-vous ?.
Le commencementde quoi ?.
C'est bien simple. Je vais sortir et vous ren-trerez au lit. Je reviendrai ensuite, au bout d'un ins-,

tact te soufneraicette lampe, et. le reste me regar-.dera comme si nous ne nous étions jamais dis..pûtes..
Un silence assez expressif de Mistress Wattson

prouva au baron qu'on agréait sa demande, sans osery acquiescer à voix h~te. Il sortitdonc,reparutunewnute après ainsi qu'il l'avaitannoncé et n'eut au-
cune peine à convaincre Mme de Sallandrouze quepour ne pas être né Auvergnat il n'était pas moins
un homme.

Une chose mitonne, s'écriala vicomtessede San~emo lorsque la chanoinesse eut cessé de parter.oui, je l'avoue, une chose m'étonne.
Vous êtes fort heureuse qu'il n'y en ait qu'une

seule susceptible de vous étonner danscettehistoire,
répliqua la marquise.

Allons aux voix, interrompit la chanoinesse,
Pe quoi êtes-vous étonnée, vicomtesse ?

–De la facilité avec laquelle Mme de Sallan~
drouze consentit à passer. sur l'absence de cequ'elle regrettait si ardemment.



Et vous, marquise, à quoi êtes-vous incré-
dule ?'P l,

De ce que M. et Mme de Sallandrouzeont non
seulement vécu en bon accord après cette terrible
découverte, mais de ce qu'ils aient été au-delà
de leur promesse à l'égard de l'agent Philibert Pa-

rent.
Ne comprenez-vouspas, s'écria la douairière,

que, d'une part, le baron avait trop d'esprit pour ne
pas se montrer enchanté de sa femme, et que, de
l'autre, sa femme.

Après? interrogea la chanoinesse en voyant
rougir la douairière, vous n'achevez pas, chère du-
chesse ?.

Vovez-vous la petite masque, répliqua la' du-
chesse en haussant les épaules, elle voit que. je
n'osepointtout à fait divulguer ce que j'ai deviné; elle
a des secrets pervers concernant certaines nuits de
noces, et elle veut que ce soit nous, nous ses aînées,
qui avions l'airde connaître ce que sa malicelui sui-
fit à découvrir.

Si vous y consentez bien, répliqua l'espiègle
Mme de Sarrebrouck, j'achèverai votre pensée, du-
chesse. Et vous, Mesdames, n'ayez pas l'air de me
questionner au sujet du mystère que vous saisissez
aussi ~nement que moi. Le baron de Sallandrouze,
voulant faire pardonner à sa femme la. modestie de
ses équipages, sut s'y prendre de -façon à. ce



qu'ellene regrettât rien. L'explication vous suf&t-
elle ?l'

A la rapidité avec laquelle ces dames se précipi-
tèrent sur leurs vêtements pourpartir,à la confusion
qui se peignait en elles, la chanoinesse reconnut
qu'elle était suffisamment comprise, et, depuis le
trajet de l'hôtel de Mme d'Olmütz Jusqu'à Sainte-
Clotilde, on se garda de lui adresser aucune objec-
tion.



ENTRE MESSE ET VÊPRES;

CULES
MATINÉES DE CARÊME

SEPTIÈME MATINÉE

j

La detnière histoire racontée par la chanoinesse
avait laissé ces dames se préparant à la retraite, car
on entrait justement le lendemain dahs la semaine
sainte. Or, la duchesse qui choisissait d'ordinaire

ce moment pour partir dans ses terres, proposa à

ses amies de les emmenerà son manoir de Kerka-

rouan.
Vousserez de retour à Paris, ajouta-t-elle,aussi-

tôt les fêtes de Pâques terminées. De cette façon,

nousinousséparerons moins brusquement.
La proposition, acceptée d'enthousiasme, eutpour



résultat le départ presque immédiat du petit groupe
d'intintes pour Kerkarouan.

La bonne duchesse conservait-elle l'arrière-pen-
sée de se réserver encore une matinée, avant de
quitter ses intimes définitivement ? C'est ce que ces
dames supposèrent. Quoi qu'il en soit, le jeudi-
saint les surprenait, l'après-midi, dans la chambre
de Mme d'Olmûtz, se chauffant à un feu énorme.

Si le mauvais temps continue, déclara la du-
chesse, il nous sera impossible de retourner à
l'église. Les chemins ne sont pas carrossables.

C'est navigables, que vous devriez dire, observa
la chaaoihesse.

Puisque nous avons tenu jusqu'à présentlapro-
messe de remplir agréablement toutes nosmatinées
de carême, insinua Mme de San Remo, rien né nous
empêche de les couronner par un septième récit en
ce jour mémorable de grande pénitence.

Alors, à vous la ma chère vicomtesse,
riposta en riant la marquise.

Non, s'il vous plaît. Le froid me congèle.
D'ailleurs, s'écria Mme de Sarrebruck, la du-

chesse nous a attirées dans ses terres,c'est à elle de

nous faire leshonneurs des scandales plus ou moins
paroissiens de l'endroit.

Bt qui vous assure qu'aucun scandale ait pu y
naître, petite folle ?

A ta façon dont'vous demandiez hier au curé



4: Et que deviennent M. et Mme du Sorbier ? »
et dont le brave homme vous a répondu Ah!
Madame la duchesse, j'espère que l'avenir verra Lu-
cien oublier ses haines..

J'aurais beau tenter d'y remédier, je, le vois,
dès l'instant que vous avez entendu, votre tête, mon
enfant, ira chercher l'invraisemblableaumon
pauvre curé. J'aime mieux vous raconter les divers
épisodes qui précédèrent le mariage dont je lui par-
lais hier.

Et nous appellerons cela Avant la Noce,
n'est-ce pas ? interrogea en riant Mme de San
Remo.

Soit, dit la duchesse. Mais {e solliciterai de
vous une unique chose, fort difncite au moins pohr
la chanoinesse ce sera de ne pas rire en revoyant
le curé.

Il joue donc, dans votre histoire, un autre rôle
que celui de bénisseur des conjoints ?

–Taisez-vous,mauvaise langue Le pauvrehomme
en a été assez torturé. Et rappelez-vous que si vous
vous moquez de lui,, il faudra absolument vous en
confesser. Or, comme son vicaire n'est pas ici en ce
moment, c'est à ses genoux que vous serez condam-
née à accomplir l'aveu pénible.

Et, s'étant arrangée afin d'obtenir un miraculeux
silence~ la duchesse entama son récit d'~4f<:M< laT~e~

SO





Ainsi vous m'avez rapporte des puce-
lages, assurei-vous ? demandait Maurice à
Fernande, en puvrant des yeux énormes.

Oui, monsieur,oui.
Ah cà. au'est-ce aue vous voulez direP

"ù sont ces fameux pucelages ?
'Oh!1 j'en avais plein ma robe, il y a un instant.

Plein sa robe. miséricordep!ein sa robe! Nut
doute, elle faisait réellement allusion ce qu'une



fille se gtoriae d'offrir intact au plus septique des
mans')pansteas. Fernande poursuivit sans se laisser J
intimider:

Et, sans compter celui que je garde pour moi,
j'en a' bien d'autresà donner a qui en veut.

Pas possi .le ? balbutia Maurice.
–J'en ai des petits, j'en ai des gros, j'en ai des

minces, j'en ai d'étroits~j'en ai de largés,.j'en ai de

ronds. Venez voir cela dans ma chambre.
Cette fois il n'y avait pas à s'y méprendre, Fer-

nande voulait tout simplement entraîner le jeune
homme dans une intimité trop complète pour qu'il
nef~tpasédiné."1

Pauvre Lucien!songea M. de Rizor, il est sûr
de. l'être avant le jow de ses noces.

Mais au même isstast, Fernande se sauva, après
une pirouette, en s'écriant: j

–Oui, oui, je l'aiassuréamoaoncle:sijs suis
jamais embarrassée, faute d'argent, je vendrai des
pucelages pour vivre.

Rizor la regarda,aux trois quarts pétrifié
A propos, M. de Rizor sont-ils rares a Paris? L

Est-ce une marchandiseprompte à écouler, la-bas ?
Mademoiselle~ je ne sais ce que vous voulezdire..
Répondez-moi seulement si l'onen trouve tant

qu'on en veut r
Non, mademoiselle, oh! non j'avoue même



que~ d'après vos paroles,.je crois davantage encorequ'il est assez rare de pouvoir mettre la main dessus.
Par sainte Anne d'Auray 1 vous voyez que j'ai

raison; si jamais le sort m'est contraire,je.trouverais
certes le moyen d'en placer bon compte..i–Allons, msdemoisette,convenez-en, vous vous
riez d'un pauvre diable comme moi?

Moi?, parexemple Tenez, venez voir ceux de
Suzanneet d'Emma. Vous conviendrezalors que je
ne me moque point de vous et que je ne me vante
pas,-de posséder une richesse imaginaire.
:<–Voas.}'oti!ezque.
Que vous veniez voir les pucetagës d'Emma et

de Suzanne et constaterqu'ils sont ravissants.
Mondieu, fit le Parisien hëbëtë, vrai, iln~e

semble queje suis sous l'empire de l'ivresse.
.–Eh bien, vous ne venez pas ? insista Fernande.
–f Non, mademoiselle, riposta Rizor d'un ton

~n'iï s'efforça de rendre sévère cette piaisautene a
trop duré.

iEt, saluant la jeune fille d'un air froidement res-
pectueux, il la quitta et se mit à parcourir le jardin.

Cette conversation se tenait non toin de la plus
bretonne des plages, à Quimper, entre M. Maurice

de R~zor et MademoiselleFernandede Saint-Romans.
Fernande orpheline, élevée chez son oncle, un des
curés de Quimper, sousU'égtde d'une vieille gouver-
nante, Mademoiselle Julienne, avait été Rancée à son



cousit Lucien Du Sorbier., parisien de naissance et
d'éducation. Lucien était attaché au Ministère de

l'Intérieur à Paris; depuis longtemps le mariage se
trouvaitprojeté et il venait d'arriver ravant-veilte, `
accompagné de M. Maurice de Rizor, son camarade

et son témoin. Seulement, un ami de la famille l'a-
vait emmené en visses o~cieUes auprès de parents
éloignésqui ne pouvaient se rendre à Quimper.~

Maurice recevait donc l'hospitalité dans cette fa-
mille~en attendant !e mariage fixé à un mois. Il ne
devait pas, par conséquent,être aucourant des usa-
gea, des termesprovinciaux et presque campagnards.

Aussi, l'aurait-oh vivement étonné si, au sortir de

son entretienavec Mademoiselle de Saint-Romans,

.on lui ~t présenté certains coquillages veinés de.

brun, très commun sur la plage de Quimper, etappe-
lés, aussi bien des paysans que des bourgeois, des

~.pucelages :&. Le nom en est tellement usité qu'il

ne choque aucune oreille bretonne; mais un pari-.
sien qui, dès le lendemain de son séjour entendait
sortir de la bouche d'une jeune fille cette conversa-
tion au sujet des pucelages en question, demeurait
cloué à sa place, on le conçoit. Ajoutons à ceta, quu
Fernande, nièce et pupille du cùfé de Quimper,

se voyait proposée cette même année comme
fosière.

Et l'on parle de n~tre perversité, de notre co"'
ruptiou, se répétait Maurice, en arpentant à grands



pas le jardin du curé; mais cela n'approche parbleu
pas, de celle de ces nlles-là.

A ce moment, Mademoiselle de Saint-Romans
revenait de son côté; il se décida à marcher droita
elle.

Tant d'ingénuité tant d'enrontefië songeait-
il mais c'est à faire rècùlet le p!ùs sceptique.

EÙeétaitprèsdelui.
–Ainsi vous allez être couronnée dans UN mois ?

lui demanda-t-il eh aifectànt un ton Mcrédulei
Mais, j'y compte.

Ouf! né put s'empêcher de s'exclamer le jeune
homme.

Puis, pensant à part lui:
Tiens, j'ai une idée et je saurai à quoi ~'en

tenir.
Ettouthaut.
–MademôiseUe, si nous organisions une partie

de pp.che ce soir à la nuit tombante? Vous réuniriez
quelques-unesde,ces demoiselles, et moi et trois ou
quatre amis, cela nous aiderait à passer le temps
jusqu'au'retour de Lucien, puisque le train n'arrive
qu'à minuit.

De grand cœur Je me chargerai des provi-
sions de bouche'; car nous dînerons sur l'herbe, je
suppose?.

Et moi, des engins pour nos lignes et de Fatti-
rail nécessaire.



Ce sors délicieux { Je vaisavertirmescousines,
~t nous vous rejoindrons, ici à cinq heures pour
aller aux étangs.
'A cinq heures, Fernande apparaissait suivie de

Suzanne et d'Emma; mais M. de Rizor ramenait
personne.

Désolé, cria-t-il gaiement aitx jeunes ËUes,
désolé, mesdemoiselles vous n'aurez que mot pour
vous aider et vous.diriger dans notre pêche': mes
camaradesn'ont~pas pu m'accompagner j'ai ~t~ ré-
duit a chercher seul des asticots et j'en apporte une
fameuse provision.. '<!

Tant pis pour'ies autreSt s'écria Fernande, noû's
dîneronsmiëux à nous cinq que si nous avion's
été-davantagë~

Etronpartit.
t.

Comme on le suppose, M. de Rizor n'avait nulle-
ment recherche !a société d'aucun arhi ïl imaginait
de servir cette bourde qui ne fut p~s suspectée une
minute. Mais en voyant que la gouvernante, Made-
moiselle Julienne, venait avec oux, il eut une gri-
mace de dépit. On s'assit joyeusement; on mit le
couvert le pâté attaque servie de pièce de résis-
tance, et, pendant que le por.tet froid disparaissait.
Rizor méditait ses plans, en yépond:~t aux plaisan-
te riM dos fUtettes.

Le d!ner expédié, chacun a'assit au bord de l'eau,
Maurice ayant~morcé los lignes et prépare les filets,



on essaya de garder le silence lorsque soudain le
jeune homme prétenditqu'un des grelots des lignes
avaitsonné.

J'irais bien m'en assurer par moi-même, dit-ilà
ses compagnes, mais je sens quelque chos~e au bout
de ma ~lighe, et si je me dérange, c'est un coup
manqué.

J'y vais, s'écria Suzanne. `

Oh mademoiselle, si c'est un brochet d'une
certaine grosseur, vous serez impuissante à .le
noyer dans ientet.

Dans ce cas, reprit Suzanne, accompagne-moi
Emma, vous aussi MademoiselleJulienne à nous
trois, je pense que nous en viendrons à bout.

Sans méfiance aucune, Mlle Julienne suivit Emma

et Suzanne. Il fallut tourner autourde l'étang; Rizor
avait habilement tendu ses grandes lignes un peu
loin et calculé que l'endroit où se rendaient les
cousines de Fernande n'étaient pas à portée de lavoix.

En deux ou trois secondes, il eût achevé sa ma-
nœuvre. Dès qu'il fut certain de n'être pas entendu,
il lança adroitement une poignée d'asticots sous les
jupes de Fernande.

Ah grand Dieu ah tjëaus, Marie, Joseph 1

$'ex(:taMa l'enfant aRb~ëe. Au secours Mi de Rizor,
au secours J'ai des bêtes entre lea jambes.

Que dites vous, MademoiseMe-?<:riaMaurice



à son tour en feignant une vive terreur. pourvu
que ce n3 soit pas des asticots r

-Cielces bêtes-là sont donc venimeuses? ré-
pliqua Fernande qui n'en pouvait plus. Ah! Sei-
gneur, je suis perdue r

Du courage, Mademoiselle 1 Relevezvotre jupe.
Sacrebleu, vous avez un pantalon Comment m'y
prendre pour glisser ma main dans vos .jambes?

Ça ne fait rien, Monsieur,il est ouvert, glissez
toujours. Y êtes vous? Bou Aïe! aïe! Vous
vous trompez, ce n'est pas par là

–J'y suis, dit Maurice,:affectant d'avoir eu beau-
coup de mal oui, j'y suis. tenez.

Et d'une main triomphante, il lui montra un ver
qu'il roulait dans ses deux doigts.

L'horrible bête dépêchez-vous d'attraper les
autres.

De la patience, mademoiselle, vous voyez qu'e
je m'en tire très délicatement. Si vous vous ren'-
versiez sUt'le dos cela faciliterait mes eSorts.

Eile obéit.
–M'y voici. ne bougez pas. cette fois je tiens

le second. Et de deux 1

Et Maurice envoya le second ver dans la rivière.
En reste-t-il un troisième ? murmura-t-U en

regardant-si, par hasard,.les cousines de Fernande
ne revenaient pas.

D'ua geste assuré il insinua sa main dans la fente



du pantalon et sans doute ne la retira pas très vite,
car Fernande balbutia faiblement

–Ah! M. Maurice croyez-vous qu'il soit allé si
ÏOM que ça ?. hâtez-vous de l'enlever, au moins!1
Le tenez-vous ?r

Non, pas encore. mais.bientôt.
<- <

Ctel 1 comme il s'est aventuré profondément
dans ma personne pour que vous ayez été force de
le rechercher.. à une pareille extrémité Ah 1 il!
me semble que je meurs:

Vous êtes sauvée, répéta Maurice après une
pause, en rabaissant les jupes de!a jeune 611e et en
faisant disparaître le désord~de-ses vêtements à
lui; mafs~jevous en prie, ces demoiselles vont re-
venir, ne leur racontez pas que les asticots seront
gKssés entre vos. cuisses/car, voua .comprenez, le
bruit s'ea répandrait par la vitte, et, qui Mit? peut-
être qu<\ Lucien redouterait d'épouser une jeune
611e. qn' a eu des asticots le long de son corp~?

Vous me causez une vive frayeur1 le mal qui
en devait résulter pouvait donc être funeste ? Com-
bien je vous remercie, alors 1 De quelle re-
connaissance vous payer ? Ah 1 oui; M. Maurice,
Lucien avait raison de me l'assurer. vous êtes un
ami, vous!



Quinze jours après, les bans étant publiés on dé-
cidait que la corbeille de noces serait achetée a
Paris. Comme il n'eût pas été convenabled'admettre
en ce voyage l'escorte du nancé, le curé partait
seul avec sa pupille, ayant eu soin seulement de
revêtir un costume iaïque, et l'on arrivait le sur-
lendemain au matin.

–Mon oncle, dit la jeune j5!!e, en duscendantdu
train, pour nous détasser des fatigues du voyage si
nous allions prendre un bain ?

C'est une bonne idée laissons nos bagages à
la gare, chemin faisant nous tâcherons de découvrir
un hôtel convenable.

L'oncle et la nièce se lancèrent bravement en
route, descendirent les boulevards, et, après une
heure de marche, arrivèrent à la place de la Con-
corde.

Comment appelez-vous cet endroit? demanda
le prêtre à une marchande de plaisirs.

Les Champs-Elysées, Monsieur.
Les Champs-Ë!ysées! dit l'abbé qu~ était un

païen d'éducation séjour des ombres heureuses J

ça doit-être ainsi nommé parce qu'on en a fait un
cimetière ?

C'est un peu gai pour un cimetière, mon oncle.
Le séjour de la mort, mon'cnfant, n'a rien qui



effraie tes gens vraiment chrétiens pourquoi l'em-

placement où ils reposent ne serait-il pas un
endroit riant?

Ce qui m'étonne, poursuivit la jeune fille,

c'est de n'y voir aucune épitaphe, aucune croix.
C'est la verdure qui nous dérobe les pjterres

tombales: mais, que de monde à à Paris je n'aurais

pas cru à an pareil culte envers les morts.. c'est une
ville si dépravée.

Entendez-vous cette musique, mon oncle ?.
Est-ce qu'il y aurait une procession de ce côté?

C'est une musique trop riante pour une céré-
monie pieuse. Il est vrai qu'ici on pratique d'une
façon assez différente de nos campagnes. Mais je

ne me trompe pas: ceci est une estrade avec des
darnes~ des musiciens.

Ah 1 voyez, mon oncle, on chante; on rit, on
s'embrasse.

Est ce qu'ici il serait d'usage, comme dansl'an-
tiquité, de reprjësenter les principaux traits de la vie

des défunts illustres?
–Aht j'ysu~b'écria la jeune fille je crois que

je m'explique ce qu'il en est.
Qu'est-ce donc ?
C'est bien sûr un Mystère qu'on joue dans cet

endroit consacré, comme autrefois on jouait les
Mystères de la Passion sus les places des églises et
dans les églises mêmes. ·



–Paraît que vous trouvez ça à vof goût, mon
vieux? Et un gamin qui suivait depuis'quelques'
instants du regard le groupe provincial. EhÏ Eh t ëà
ne vous scandalise pas de voir danser les demoi-selles?.

Qttand c'est pour de bons motifs, répliqua l'ec-
clësiastique, je ne puis qu'approuver les inspira-
tiona qui motiventces réjouissances.

Oh! la la de bons motifs ? Compris. Vieux
farceur, va! ,>'

Mon oncle, interrompit Fernande, si nous de--
mandions à Monsieur dé nous iudiquer un établis-
sement hydrotaérapique?

Comment donc, ma petite dame! Mais avec
plaisir. Allez au n' 56, rueTaitbôut, vous aurez latout ce que vous. souhaitez.

Vous êtes très obligeant, monsieur, repritl'ecclésiastiquesans méfiance. Nous yallons de suite.
Et si vous voulez être servis, mais là, ser-vis. comme des gens de votre valeur le mé-ritent.

'&1,Tu as rencontre la meilleure des explications
mon enfantet cette personne si décolletée au~
jupes si toutes, représente sans doute Saïome dan.
sant pour obtenir la têted& Sa.nt Jean-Batiste
un fort beau sujet, et très éditant. Aïlons, il n'~
a pas tant de mal à penser de la corruption des pa.risiens..



Oh Monsieur, nous venons de Quintper
nous ne sommes pas de brillants citadins.

Ça se voit, du reste, mon brave homme i
donc, si'vous voulez être acueillis. convena-
blement, dites que vous venez de la,' part d'Au-
guste..

De la part d'Auguste? répéta Fernande, à
laquelle la familiarité du gamin commençait à dé-
plaire. C'est bien merci, monsieur. Partons-nous
mon oncle?

L'abbé embotta le pas derrière sa nièce, qui con-
sultait de temps à autre son plan de Paris, pen-
dant, que le gavroche .s'éloignait inondé de ravis-
sement.

–Ah! que ne donnerais-je pour assister à la
scènequivaavoirlieu: pensait-il en riant tout haut.

En effet, l'arrivée de l'ecclésiastique et de sa pu-
pille s'accomplissait d'une façon assez étrange rue
Taitbout.

Nous sommes envoyés par M. Auguste, com-
mença l'abbé en saluant la. maîtressede la maison.
Il nous a assuré que votre établissement était par-
faitement convenable.

–J'ai ce qu'il faut pour vous, répondit la dame
après avoir toisé l'abbé. Mais pour mademoiselle,
je ne comprends pas, je, ne m'explique guère.
Enfin, si vous m'assurez que vous êtes envoyés parAuguste.



Nous le jurons, madame. Du reste, nous n'au-
rions pas inventé ce nom-là.Nous ne sommes capa-bles de rien inventer, ma nièce et moi.

Cela, je le crois, riposta son interlocutrice enlui riant insolemment au nez. Voulez-vous payer
monsieur ? C'est un louis par personne.

Un louis par personne C'est on peu cher
mais pour être dans un endroit. choisi. Voici,
madame.

Le prêtre s'exécuta en grimaçant un peu.
Venez dsce côté, ma belle; et vous, Juliette,

conduisez monsieur au h" n.
Le curé entra dans la chambre du 15, où on le

laissa seul. Il commença à se dévêtir.
C'est singulier, remarqua-t-il, il n'y a pasici de baignoire, Peut-être que l'on va m'en monter

une. A Paris les moindres choses sont si extraor-
dinaires.

Comme il n'avait plus que sa chemise à ôter une
femme entra doucement.

Ah batbutia-t-il, honteux d'être ainsi sur-
pris excusez-moi; mademoiselle, je m'étais désa-billé.

Eh! monsieur, que m'importe à moi que vous
soyez dës.biHë ou en habit? Est-ce que vous avez àvousgéaef?

–C'est que j'attendais.un garpon.
Un gardon ? Voyez-vous le vieux scélérat!



Vous attendiez un garçon au lieu d'une fille ? C'est-
il gangrené, ces provinciaux Comment, vrai, vousdemandez un garçon ?

–Mais, certainement, mademoiselle.
C'est qu'il ne le nie pas, l'infâme Et vous exi-

gez qu'il soit. jeune?
Jeune, vieux, peu m'importe, pourvu qu'il meserve. 0 je le paierai, soyez tranquille.
Comme ça vous a un air candide A-t-on ja-

mais vup

Permettez, mademoiselle.
II n'y a pas de garçon pour le service des

hommes, il n'y en a que pour celui des dames.
Je n'aurais jamais cru ça. Je suis. venu ici de

coaSance. C'est M. Auguste qui m'a adressé ici.
Allons, ne faites pas le malin. Voulez-vous de

moi, oui ou non?
Mais vous n'aurez jamais la force de me. set-vir. j'entend~de. préparer ce qu'ilme faut.

Qu'est-ce qu'il vous faut donc ?
D'abord une baignoire.

Une baignoire! Vous voulez prendre un bain
avant que.?P

Mais, certainement que je veuxprendre un bain
on m'a nommé votre maison en m'assurant que j'y
serais mieux que n'importe où. Je n'ai pas regardé
au prix parce que j'ai ma nièce avec moi.

Ms fois, tuuu bonhomme, je vais racontera à



madame tout ce que vous me dites-la. C'est ce ~uej'ai de mieux à faire. Mais, au bout du compte,
quelle fantaisie vous pousse à vous baignsr?

Je suis arrivé, de Quimner ce matin. )'ai les
membres rompus, la peau remplie de poussière
c'est pour me réconforter.

J'entends~ Il vous faudrait un verre de malaga.
Vous êtes trop honnête. Une fois dàns.le baia,

je ne refuserai pas.
Après ça, reprit la fille en le regardant d'un

œi! sournois, si j'ai bien compris, vous ne me
chassez point, vous exigez seulement une baignoire?

Précisément, mademoiselle. Mon Dieu, je n'ai
jamais chassé. personne et je ne me serais pas
permis de vous renvoyer. C'est moi qui me trouve
désolé d'être dans un costume qui.que. v

Allons, allons, ça s'arrangera. Je vais trouver
.madame. Mais vous êtes, malgré cela, un drôle de
piston.

Sur ce, la Elle. se retira, et l'ecclésiastique remit
ses vêtements en rénéchissant'Si c'était par hasard, encore des femmes qui
apportent cette baignoire, que deviendrai-je, sei-
gneur? Je dois reconnaître, qu'à côté de choses
assez édifiantes, Paris a des non-sens choquants.

Pendant. qu'il attendait, vaguement inquiet,
Fernande se trouvait dans une position non moins
critique.



A moitié dévête, elle avait vu entrer un jeunehomme ayant fleurette à la boutonnière, qui s'écria
en s'apercevantqu'elle reculait à son aspect

Tudieu, ma belle enfant, est-ce que je vous faispeur?
Non, monsieur mais. j'attendais une femme

et non pas vous.
Tiens, tiens, si jeune et déjà si avancée dans le

mat
–Comment, monsieur, dans le mal? mais où yen a-t-il à. attendreune femme et à exiger les services

d une femme ?
Vous appelez ça des services ? Après ça, si1 expression vous convient. Et vous croyez que jene sauraisvous onrir les mêmes avantagesMonsieur. vous n'y pensez pas D'ailleurs.

vous n'êtes point un garçon de la maison, sansdoute?
Pardonnez-moi,je suis un habitué.
C'est ëtpnnant que l'on vous ait chargé du ser.vice.

Trêve de plaisanterie. Avouez que vous ne voulez
pas de moi et tout sera dit.

-Mon Dieu, au bout du compte. vous ou unautre, peu m'importe.
C'~st bien heureux.

-Seulement, m,'expliquerez-vous comment on nevoit aucune baignoire installee.dans cette pièce?



Hein! Plaît-il' une baignoire!
croyez-

vous être dans une maison de bain ?P
–Mais~sansdoute!
Une hteur jaiïl.t au cerveau du, nouvel arrivéqui devinaaussitôt quela jeune SUe s'était fourvoyée.'

Etrange, étrange! répétait-il en se frappant le~ost.U n'y a que chez nous que de pareiHes choses
se rencontrent.

Fernande l'écoutait très étonnée. Il poursuivit-Soyez franche, mademoiselle,ya-t-iHongtemps
que vous êtes à Paris:'i' ,( i'Nous ~sommes arrivés ce matin, mon oncle etmoi et comme la route nousa beaucoup fatigues
on nousa indiquecette maison pour nous reposeret nousbaigner.

Ainsi, c'est voire oncle qui vous a. sohdmte encet endroit?
Oui, monsieur. Il est installé dans un cabinetdu premier étage..

-Est-ce qu'elle se moque absolum~t de moi?p.Est-Ole sme&re ? se demandait le jeune homme aba-sourdi. ~ous alions voir si c'est une rusé pourexphqu.r ici sa présence dont e]le a eu honte subi-
tement, si c'est une ingénue, de, province ou âne
.prude qui me la fait à l'ignorance. si c'est unerouée qui veut être violentée. si c'est. Le diable

m emporte si je comprends quelque chose à çaqu elle me raconte



-Voyons, reprit-il résolumentj; est-il aussi exact

que vous 1 assurez quevotre oncle vous a amené ici?
Mais certainement, monsieur, je vous l'affirme;

nôus sommes entrés ensemble.
Daus ce cas, songea le ieune homme, je ne ris-

que rien. D'ailleurs elle est au trcis quarts dévêtue
donc elle sait ce qu'elle est venue demander dans
cette maison. Puisqu'elle veut des métaphores, em-
ployons des métaphores. Tenez, mademoiselle,
continua-t-il hardiment, la baignoire que vous exi-

gez est à côté. Désirez-vous un bain complet ?
Oh 1 tout à fait complet; pas un demi-bain.
Dans ce cas, mademoiselle~ vous allez être obéie.
Mais qui êtes-vous donc, monsiep ? ?,

Qui je suis? répéta-t-il d'un ton décida et se
frottant les mains, le masseur de l'établissement,

pour vous servir/si j'en suis capable; et je m'en
crois très capable.

C'est singulier, Quimpar on est généralement
massé quand on sort de l'eau.

A Paris c'est l'invertie. On est épilé, massé,
avant d'y entrer.

C'est différent, répliqua avec docilité Fernande
qui le crut fermement.

Le soi-disant masseur l'enleva alors, la déposa sur
le lit et se mit en devoir d'accomplir ses fonctions

en conscience. Pourtant, à un moment donné, l'cnfunt
se redressa brusquement



Mais,'monsieur: je crois que vous m'avez
massée. trop loin.

~-jMademo~seUe. la maison perdrait sa réputa-
tion si on n'y massait pas les gens dans les plus se
crets endroits la fois. B'ailteurs trouvez-vous, quej~m'y prenne.~ mal.

–MonDieu.pasprécisément.
–Que j'aie le~ mains comme ceHesd'un rouîier

ou d'un commissiosaaire ?
Je n'ai pas dit cela.

Quelques instar après, Fernande, à demi psmée,
sans fësistance,"Moapaolede formuler la moindre
parole, subissait la dernière expression du massage
parisien.

Lorsqu'elle ressaisit ses sens, elle se vit seule. ·

Fernande Fernande! criait son onde à travers
la porte, es-tu là? viens vite~I

°

Mevoici, mon oncle, me voici! le temps de me
rhabilter.

En cinqminutes, elle était prête et ouvrait.
Ah te voiià s'écria-t-il en l'entraînant. As-tu

pris un bain ?
Pas encore, mon oncle; on m'a seulement

masses.
Comment, massée?

Ëh 1 oui c'est l'habitude à Paris avant d'entrer
<Lma ~au. On cevous en donc pas fait â~autr



tI:
Mais comment sais-tu que c'est l'habitude de

Pans?
On me l'a assuré. Sans cela, je vous le répète,

le batn, ne serait pas complet.
–tu le compléteras une autre ifo!s,AUdns-nous
en H'eureusement,son calme m~protive qu'elle ne

sait rien, songeait Pecclesiastiquean passant avec sa
nièce la pyrite du numéro 56. Seigneur, vous avez
préservel'innocence, soyez gloriËé J

Qu'est-ce que vous dites donc;?
Rien~ rien, mon enfant. Mon Dieu, je suis

heureux quand mêtne, car en8a ça pouvait être pire.
C'est égal, quelle leçon!t

Comment, quelle leçon?
Non, je pensais quelle. maison t

Ah 1 mais vous n'avez pas l'air de répondre
cela tranquillement ?

Mais si, mais si, je suis très tranquille. Dieu
juste, vous envoyez des épreuves à vos saints

Mon oncle, nous ne sommes pas des saints ?

Je ne le sais, que trop, ma mie. Hélas trois
foiy hélas!1

Comme cela parait vous affliger ?

–Ça m'afflige pour toi. non pour moi. a'est-à-
dire pour tous les deux. Notre Dame de la Garder
venezà mon secours 1

Maïsnous ne courons aucun dangsn



C'est dans le cas où nous pourrions en courrir.
Tu parais toute gaillarde mon enfant?

Mais out ce bain m'a complètement délassée.
Le bain? puisque tu n'en a pas pris.

–Je voulais dire.Je mtssage, qui tient lieu du
bain. Vous savez, ici, il faut nous y accoutumer, on
n'accomplit rien comme ailleurs.

Ta as raison, Si nous partionsce soir ?
Quoi,déjà ?
Je suis pressé de te voir couronnée rosière.
Oh mon oncle, rous avons le temps.
Comme l'air de Paris est pestilentiel A peine

l'as tu respiré, et tu .dédaignes ces innocents diver-
tissements, cette fête qui sanctifie ta vertu~ cette
consécration de ta famille entière dans les annales
du bien.

Mon oncle,il me sembfequevous êtessurexcité.
Est-ce que votre bain était trop chaud ? Vous savez,
quand on prend un bain trop chaud, cela porte à
la peau, on a le sang en mouvement la journée
entière.

Cette fois, l'ecclésiastique ne répliqua rien il
baissa la tête et marcha à côté de sa nièce, qui reprit
quelques instants après

Si vous voulez, nous irons de suite acheter les
objets de mon trousseau. Si nous revenionsà Quim-
per sans emplettes cela prêterait joliment à rire de
nous. Justement,voici une modiste elle doit avoir



des guirlaudes de fleurs d'oranger. Entrons-y, mon
oncle, youlez'vous ?

Le soir, lorsqu'ils se trouvèrent installés dans leur
hôtel, près la gare de l'Ouest, l'oncle en baisant sa
nièce avant de se retirer dans sa chambre, eût encore
un soubresaut nerveux.

Ah batbultia-t-il, l'attirant entre ses bras ah!
Fernande, jure moi que tu ne l'a pas perdu..

Eh 1 quoi donc, je vous prie?
Ta. ta fleur d'oranger.
Oh! mon oncle, pouvez-vous croire? Elle est

au fond de ce carton. Voulez-vousque je la débatte?r
Allons, songea le prêtre en se retirant, il est

écrit que je ne saurai rien. Ce que j'ai de mieux à
faire c'est de laisser aller les événements. Quan~ à
ce qui me regarde, j'irai, à mon arrivée, conSer..
la chose à Monseigneur.

Ljpuis un quart d'heure l'évêque causait chaleu-
reusement avec le curé de Quimper.

–Je vous crois. Monsieur le curé, certes, jevous
crois. D'ailleurs, je vous àvoueati que je me suis
trouvé moi-même.

Mais ici l'éveque s'interrompit et toussa forte-
ment. `

Votre Grandeur disait, s'écria le curé, à qui
revenait un peu d'espoir, qu'elle fêtait trouvée elle-
même.



Dans une assemblée canonique, Monsieur, dans

une assemblée canonique, poursuivit l'évéque se
reprenant tout d'un coup, où l'on tranchait assez
vigoureusement le cas dont votre concession m'a
aidé & me souvenir.

Ouais, songea le curé, il s'est coupé, Monsei-

gneur ce n'est point d'une assemblée canonique
dont il prétendait m'entretenir. Eh bien, Monsei-

gneur, recommença-t-ild'un air humble, que déci-
dez-vous en ce qui me concerne ?

Nous arrangerons cela. N'en parlez à personne.
Seulement, répondez-moi franchement. Votre nièce
est-elle toujours. ?

Après, ~Monseigneur.
Vous m'entendez de reste, Monsieurle curé.
Parfaitement, Monseigneur; parfaitement. Je

saisis. La pauvre enfant n'a rien à se reprocher,
puisqu'elle n'a été que. massée.

Ah 1 c'est vrai, j'oubliais. Mais ce massage.
hein c'était un peu scabreux? Et. le préfet qui
compte sur elle comme rosière ? Si notre départe-
ment ne fournit pas de rosière, qu'allons-nous de-
venir ?

Que Votre Grandeur se rassure, l'enfant est di-

gne. de l'honneurqui luiest promis. A

Vous m'enlever un poids énorme car, grâce a

votre inqualifiable ctourderie, si sou mari allait
s'apercevoir.



De rien, certsinement,Monseigneur.J'enréitère
le serment, it ne s'apercevra de rien. Du reste, quand
arrivera le moment de la découverte. ils seront
mariés.

Tiens, c'est ma foi vrai, vous avez raison. Reve-
nons à vous. Cette. dame vous l'avez donc trou-
vée. bien irrésistible ?

Ah monseigneur! saint Antoine ne serait pas
saint Antoine, s'il eût entrevu de telles. réalités.
Songez donc qu'elle n'avait que sa chemisesi. dia-
,phane que je suis encore à me demander si c'était
une illusion diabolique ou. une chemise.

Et, dans cet accoutrement, cette fille de Baal
vint s'asseoir sur vos genoux ?. <

Pardon, Monseigneur,elle ne se disait pas fille
de Baal, mais d'un officiermort glorieusement.

Seigneur Dieu! curé, que vous avez l'intelli-
gence obtuse par Baal, j'entends la grande idole
qui porta au péché le peuple de Dieu. Je parle au
figuré.

Bon, bon, Monseigneur, je comprends mainte-
nant. Or, cette fille d'idole, idole elle-même. pro-
jetait certainement de me rendre idolâtre.

Mais allez donc au fait une bonne foi s'écria
l'évoque en fureur. Vous m'avez avoué avoir sacri"
fié à'cette iofemale séductrice.

Hélas oui, monseigneur Je .l'ai avoué, je
n'en disconviens pas.



Vous comprenez qu'il me faut son portrait
ann que je constate d'après la grandeur de la tenta-
tion, le degré de courage qui vous a manqué.

C'est juste, observa naïvement le curé. En ce
cas, ~e puis déclarer franchement à Votre Grandeur
qu'elle aurait agi absolument comme moi.

Monsieur le curé, vous oubliez que.
Ah Monseigneur!Quelsourire,quellescuisse<,

quelles jambes 1 c'est au point que quand j'y pense
je frémis encore.

D'horreur, je consens le croire.
Non de ravissement, d'extase, dedésif. Puisse

Votre Grandeur ne jamais connaître ce que coûtent
de tels remords à l'âme d'un ministre de Dieu.

–Vous êtes trop bon, répliqua sèchement l'évê--`
que en se levant pour congédier son subalterne,
voyant qu'il n'en tirerait rien, occupez-vous de votre
salut sans vous mêler du mien, s'il vous plaît.

Et comme le curé se levait confus,sans oserajou-

ter un mot
A propos, demanda l'évêque en affectant un

ton négligeant, quelle est donc l'adresse de cette
singulière maison ?

–L'adresse?.mon Dieu, je crois que c'est rue
Taitbout. Quant au numéro, si Monseigneur le dé-
sire.

C'est afin d'en préserver ceux de vos confrères
qui pourraient se laisser duper comme vous, mon-



sieur Je curé. Maintenant, rentrez au presbytère et
attendez-y mes ordres.

Et, saluànt le prêtre de la main, le haut fonction-
naire rentra dans son cabinet.

M. Gravière, le préfet, ayant égard au rang occupé
par la famille de la jeune fille, avait promis de la
couronner. Mais piqué de certains airs triomphants
que prenàit M. de Rizor, il soupçonna vaguement
quelque chose et chercha à s'enquérir de l'humeur
de Fernande. H ne tarda pas à se convaincrequ'elle
n'étaitpointsëvère, et poussa plus avant. Se sentant
écoute, il en vint à lui demander de le recevoir ce
même soir. EUe y consentit, et, à l'heure convenue.
il arrivait et réclamait gracieusement certaines cho-
ses. qu'elle devait bien connaître, assurait-il car
sous ses fleurettesblondes se dérobait certainement
une vive intelligence.

Cela est-il rigoureusement obligatoire ? inter-
rogea-t-elle très sérieusement, comme si elle eût
traité une affaire.

Soyet persuadée que dans toutes les grandes
circonstancesde la vie. cela se fait.

Y aura-t-il beaucoup de grandes circonstances
dansmavie?

Mademoiselle, ce sera à vous de les aider à
naître.

Mon Dieu, c'est qu'une première fois dans une
très grande, oh 1 très grande circonstance, puisqu'il



s'agissait d'une question de vie ou de' mort pour
moi, des asticotss'étant glissés sous ma jupe vous
comprenez) j'ai dû déjà accepter qu'eût lieu pour
moi ce rapprochement avec une autre personne.
tel que vous le décrivez.

Vraiment Et s'en rencontra-t-il depuis, une
seconde aussi importante ?

Certainement. Un bain est, je suppose, une
chose importante ? c'est une question d'hygiène.
Une femmene peut manquer aux lois de l'hygiène
en se mariant, n'est-ce pas ?

Sans doute, mademoiselle.
–Ehbien, c'est pour obéir à cette l&i purement

hygiénique.que je me suis fait masser. Oui mon-
sieur. et cette.chose. s'est encore passée .pour
moi.

Diable alors j'arrive. après pas mal de per-
sonnes, se dit mentalement le préfet.

Et il ajouta l

C'est un incident non moins solennel que les
précédents dont vous me parlez, que le couronne-
ment qui vous attend.

Certes 1 confirmala jeune fille.
Vous comprenez donc que le moindre chan-

gement de position en votre existence, le moindre
événement nouveau qui vous vaudra un privilège
d'honneur ou de fortune, exige de votre part. les
mêmes formalités.



~n.–Oh! répondit Fernande, du moment que je
sais depuis quelques jours ce qu'il en est, je n'y
vois pas d'inconvénient. Mais vous conviendrez quec'est drôle ?Je ne me doutais pas de cela le moins
du monde, n'ayant point été avertie.

C'est que très peu de personnes peuvent seflatter d'avoir traversé des événementsaussi extraor-
dinaires. Mais soyez convaincue qu'à votre place.
elles n'auraientpu se dispenser d'agir comme vous.C'estétonnant murmura Fernandeen se laissant
aller gracieusement entre les bras du préfet. C'est
étonnant 1 On a positivement une destinée. Grand'
mère le disait sans cesse <x C'est eh vain qu'on veut
y échapper, il y a positivement des semaines pul'on. fait quatre ou cinq fois la même chose.

Aussi, vous consentirez à laisser ce soir la porte
de votre chambre ouverte?

v, De grand cœur Monsieur le préfet. Faudra-t-il
prévenirJulienne ?

Gardez-vousen bien. Mademoiselle 1 gardez-vous
en bien. Votre gouvernante n'est nullement au cou-rànt de quelques usages qui l'étonneraient.Jevien-
drai ce soir vous expliquer. certains actes de la vie
des rosières qu'un fonctionnaire est obligé, pourremplir consciencieusementson devoir,de lire à sesadministrés.

Et l'amoureux édile se retira discrètement.
Le curé n'avait pas été sans remarquer le préfet



rôdant autour de sa pupille mats il craignait de
manquer de respect au représentant de l'autorité,
et ressentait une peur atroce. Il s'en ouvrit à Mau-
rice de Rizor.

Rassurez-vous, repartit le jeune homme/je
suis assez rusé pour attirer le préfet dans une con-
versation qui l'obligera de. rester près d.e moi jus-
qu'à la nuit. En conséquence, il ne courra pas
après Mlle Fernande.

Mais, comment vous y prendrez-vous ? de-
manda le prêtre vaguementinquiet.

Ça, c'est mon affaire, Monsieur le curé. Don-
nez-moi carte blanche où je ne me mêle de rien.

–Vous l'aurez. v
Craindriez-vous de me remettre la ~clef de

Mlle Fernande ?
Nullement. Je m'arrangerai même pour garder

ma nièce quelques instants après la prière du soir
de cette façon, vous pourrez à votre aise agir chez
moi comme vous l'entendrez. Tenez, continua l'ec-
clésiastique, qui reconduisait Maurice et passait
devant la chambre de Fernande, prenoz~la cette
clef.

Et il enleva l'objet de la serrure.
Ce même soir, Fernande, qui se rappelait sa pro-

messe au préfet, sortit de la maison comme pour
aller à l'église, et, rentra quelques instantsaprès.
Elle se b!uH.i!. daui. sa <ihniabfc, entre les doubles



rideaux de son alcôve, et y demeura, attendant que
le fonctionnairevint mystérieusementaccomplir son
apparition.

Pendant ce temps, en bas de la fenêtre, une
forme blanchâtre se démenait assez singulièrement.
C'était un être enveloppé d'un peignoir éponge, la
tête couverte d'une fanchon de dentelles.

A ce moment le préfet qui arrivait à pas d& loup

se heurta à cette forme bizarre.
Ingrat! soupira une voix à son oreille.

Qui êtes-vous, Madame ? s'écria le fonction-
naire presque Hatté du reproche.

Qui je suis ?.Ah les hommes?:.qui je suis ?.
Et cette soirée costumée chez Mme de Valfrey et
cette inconnue à qui vous avez juré de. lui être à

tout jamais lié par une reconnaissance dont un signe

convenu, un as de pique, devait seul vous délier
lorsqu'ellevous le ferait parvenir?.

Je dépens fou, songea le préfet. Mais, bal-
butia-t-il, je n'ai jamais connu Mme de Valfrey.
Elle eût dédaigné de m'inviter, moi, fonctionnaire
de la République.

Je le crois fichtre bien, se dit l'inconnu à voix
basse sous son déguisement. Et, reprenant: –Si
monsieur, c'est parfaitement votre personne. je
vous ai reconnu et vous avez juré de rester fidèle à
certains souvenirs. De plus, il a été stipulé qu'en
ypu§ envoyant un as de piqup, ~a signiSëra't



« J'ai disposé de mon ceaur disposez du vôtre.

–Que je meure, si j'ai jamais attendu l'envoi

d'un as de pique chargé d'un pareil message à mon
endroit, songeaitle malheureux objet de cette atta-

que au sentiment. Ensuite, Mme de Valfrey, la per-
sonne la plus entichée de sa noblesse du départe-

ment, ne m'a jamais reçu.
Mais se trouvant, malgré son étonnement~ exces-

sivement ûatté d'être ainsi relancé par une femme

Voyons, reprit-il avec galanterie, vous me
comblez, madame, et s'il ne tenait qu'à moi de vous
aider a oublier une injustice; je supprimeraisvo-

lontiers tous les jeux de cartes de la ville de<Quimper, afin que vous n'y découvriez aucun ss
de pique à m'envoyerpour rompre uue relation .qui

m'offrirait une chance inespérée. 'ê
Vous êtes trop obligeant soupira la soi-disant

délaissée. Mais je sais que penser de vos paroles.

Vous allez voir cette petite sotte de Saint-Romarls..

Ah 1 vous êtes forcé de convenir que je vous con-
nais? tandis que moi je m'expose à soupirer dans

le jardin du curé, chez lequel je me suis introduite

grâce à un subterfuge, pour vous surprendre, et

et d'où je ne puis sortir maintenant, car la porte est

gardée par un gros chien.
Me voilà avec une jolie aventure sur les bras,

.rénéchit M. Gravière. Oui, je demeure à peu près

certain d'être destitué si i'oa nous s"fpr~a(! et



cette femme n'entend pas raison. Ecdutez, con-
tinua-t-il après avoir rénéchi~ je connais un moyen
de concilier les choses. Je venais, en. effet, pour
MUe Fernande.

Ah vous l'avouez?
Doucement,je vous en conjureOui, je l'avoue,

puisque je ne peux faire autrement. Mais, comme
elle m'attendait.

Bah elle vous attendait ?
Cela vous surprend ? demanda le préfet,

étonné du ton viril de son interlocutrice.
–Nullement, soupira-t-on plaintivement.
Je disais donc que Ml!é de Sàint~Romausdoit

être en-ce momeut dans sa chambre, et qu'en lui1
parlant de votre situation. délicate, j'obtiendrais
facilement d'elle qu'elle vous gardât cette nuit et
qu'elle vous aidât à sortir démain, à l'aube. De-
main. alors. je l'espère, nous ne nous quitterons
plus.

C'est peut-être uhe bonne idée, répliqua celle
qui ne demandait qu'à voir le préfet se diriger vers
la chambre de Fernande, certaine qu'elle ne l'y

rencontrerait pas, Alors, vous renonceriez à elle
cette nuit?r

Il lé faut bien, puisque vous m'assurez que
vos droits priment les siens. Attendez-moi, je re-
viens dès que je lui aurai expliqué ce dont il.t.



Non, je vous suis.Je meurs de frayeur, dans ce
jardin, seule. Ah 1 je sens que je vais me trouver
mal. Oh! mon as de pique, que ne vous ai-je
envoyé1

Dieu de Dieu madame, du courage, de la ré-
solution ne vous évanouissez pas qu'est-ce que ·
'nousdeviendrmm?
~–Je veux vous accompagner.J'attendrai devant

la chambre, sur le palier.
-Alors, dépêchons-nous~ car nous jouons .gros

jeu, si le'curé rentrait.
Le préfet, suivi de la dame, monta avec précau-

tion, tourna le bouton de la porte de'Fernande en
disant à sa compagne: J

Ne bougez pas,. le lemps de lui parler et je "t
reviens vous introduire; elle m'attend, j'en;'suis
convaincu, et nous resterons ensemble quelques
minutes; mais elle n'a aucun service à me refuser
sous peine de compromettre son couronnement.

II entra chez Fernande et referma la porte dou-
cernent. Alors une main mystérieuse s'empressa
d'introduire la clef dans la serrure, et de la fermer
à double tour.

En même temps h personne qu! avait engagé le
préfet à se rendre chez Fernande se frottait les
mains, descendait, l'escalier à pas de loup en se ré-

pétant'
Comme cela, du moment que Mlle de Saint-



Âomans est à la prière, que le préfet est enfermé
d~ns sa chambre, il n'y a pas de danger qu'ils se
rejoignent. Reste à dire au curé que le tour est exé-
cute, et à le prévenir d'envoyer sa nièce coucher hors
de chez lui, chez une de ses paroissiennes, s'il

1veu\
Maurice de Rizor, dans lequel on a pu reconnaître

l'abandonnée de l'instant précédent, se débarrassa
de son attirail féminin, se désencapuchonna~ et se
lança à fond de train vers l'église.

Le curé en sortait.
Avez-vous rencontré ma nièce ? furent les pa-

roles que le bonhomme prononça.
Hein Quoi t Votre nièce Mais vous ne l'avez

pas près de vous? v
j

En aucune façon. MademoiselleJulienne a' dû
rester à la maison et m'envoyer Fernande, mais je
ne .l'ai pas vue elle n'était pas à la prière.

Elle n'était pas à la prière? Mais le préfet est
chez vous, nniheureux! 1

Envoie! bien d'une autre Je n'ai nullement
donné d'ordre pour le recevoir. Il aura trouvé
Julienne couchée.

Mais, monsieur le curé, s'exlama de Rizor plein
de pitié pour la bêtise du vieillard, ce n'est pas sur
Mademoiselle Julienne qu'il aura trouvée couchée

que nous devons gémir, mais sur le sort de Made-
moiselle Fernande qui, actuellement, je le sens



maintenant, est en conversation.gâtante avec notrepréfet.
Ma nièce, avec le préfet? mais ça ne se pe~t

pas!c'estimpossib!e!l
Impossible? Quand je vous répète que je les'ai

enfermés ensemble.
Vous avez enfermé notre préfet avec Fernande,

et vous venez la chercher par ici ? s'écria le prêtre
exaspéré. Lequel de nous deux est fou, oui ou non ?

–Attendez-donc.sacrebleu! Je les ai enfermés
sans me douter que je les enfermais. J'ai agi dans
une tràs bonne intention.

Ah 1 fit le naïf ecclésiastique, si vous les avez
enfermés dans une bome intention, je n'ai rien à
dire.

Fernande cria-t-il d'une voix désespérée en
entrant dans sa maison suivi de Maurice. Fernande!

Eh bon Dieu, monsieurle curé, à qui en avez-
vous ?

e

C'était Mademoiselle Julienne apparaissant un
bougeoir à la main.

Répondrez-vous ? Je vous demande où est ma
nièce?

Dans sa chambre, monsieur le curé Pardi, la
pauvre enfant, e!Ie dort, et puis bien tranquille. Je
ne l'ai pas aperçue rentrer, mais sa porte est fermée
à double tour: donc elle est endormie, je puis vous
le jurera



t– II ne faut jamais jurer en vain, répliqua le curé
qu~ voulait avoir le dernier. Allez vous reposer, Ju-
lienne. Allez, ma fille, puisque ma nièce estlà-haut.

H gouvernante se retira.
Voici la clef de la chambre de Mademoiselle

Fernande, poursuivit Maurice en la remettant au
prêtre indécis. Je sais que j'ai fermé une porte. Si
l'on a trouvé le moyen de l'ouvrir sans moi et de
s'échapper de la chambre c'est qu'on aura été plus
habile. Bonsoir, monsieur le cure! Puisque vous
êtes rassure, ce n'est pas à moi de prendre tant de
souci de vos intérêts.

Voilà pourtant ce que c'est que d'avoir de mau-
vaises pensées, songeait le curé en reconduisant
Maurice qui le saluait silencieusement. Oui, voilà ce
que c'est: ce garçon a médit de son prochain, et il

se trouve que son prochain vaut mieux que lui, et
n'a jamais eu les mauvais desseins qu'on lui sup-
posait.

Malgré tout, il alla doucement ouvrir la porte
de Fernande; la jeune fille reposait chastement.

C'est bien là le sommeil de l'innocence, mur-
mura le vieillard. Et penser que ce jaloux, cet en-
vieux de M. de Rizor me soutenait qu'il avait
enfermé le préfet prés d'elle 1

ri il sortit pour se mettre au lit.
1 nbécile d'oncle, imbécile de Lucien 1 grondait

Maurice de son côté comme s'il n'était pas facile



de reconnaître que Mademoiselle Pernande est tr~s
rusée et. qu'elle aura fait échapper son séducteuren
lui facilitant de glisser de la fenêtre, au moyen ~e
ses draps. Mais n'importe: je lui ficherai demain,' le
trac à ce préfet en rupture de continence.

Chose étrange, cela laissait Maurice indigent queson ami futminotaurisé par lui; mais, par le préfet,
il en éprouvaitde l'humiliation; il se jugeait traître
de ne pas l'avoir empêché d'aller jusqu'au bout.

En effet, le fonctionnaire qui s'était sauvé, grâce
au moyen que Maurice devinait aisément, se creu-
sait la tête afin de découvrir pourquoi il avait trouvé
la porte fermée. Tout en en ayant profité, pour
monter à l'assaut de la vertu de la jeune fille, il se
répétait après

Ma foi, que moH inconnue, mon abandonnée,
devienne ce qu'elle voudra, au premier jour je lui
raconterai que j'ai été aussi déconcerté qu'elle en
me voyant cadenassé sans savoir par qui, et que je
ne pouvais décemment en sortir comme un Joseph.

Le lendemain, comme il trônait au milieu de son
estrade,prêt à poser au front de la rosière la guir-
lande achetée à Paris, il se sentit tirer légèrement la
manche.

-11 y a là une dame qui demande à parler à M.
le préfet, lui murmura un commissaire.

Miséricorde!c'est elle! elle m'avait averti
qu'elle me repincerait. Mais à propos, j'ai un moyen,



Monsieur,allez me chercher un jeu de cartes.
Comtiie cela, réftéchit-i!, je lui ferai comprendre

que je ne veux plus d'elle.
Unjeu de cartes! 1 s'exclama le commissaire,

s'oubliant jusqu'à parler à voix haute. Monsieur
le préfet demande un jeu de cartes ?

Un jeu de cartes! répétèrent les dames.
–Se moquerait-onde nous? murmura un mem-

bre du conseil municipal.
M. le préfet voudrait-il nous dire la bonne

aventure? ajouta Lucien du Sorbier, assis à côté de
lui.

Par ma foi, monsieur, il ne s'agit pas de bonne
aventure, je vous le jure, mais d'une assez mauvaise,
s'écria le malheureux. Ah ça, me donnerez-vous
un jeu de cartes, oui ou non ? recommença-t-il en
s'adressant au commissaire.

L'assistance était pétrifiée.
Notre préfet perd la tête, observa à voix basse

l'évêque au curé; c'est positif, il perd la tête.
Ecoutez, monsieur du Sorbier, fit à l'oreille de

y' Lucien le Préfet dont le visage tournait au vert,
écoutée s'il est impossible de trouver un jeu de
cartes dans le pays, veillez à ce qu'on me donne un
as de pique, ou je crains un malheur.

Cette fois Lucien se leva abasourdi; mais au lieu
d'exécuter ce qu'on lui prescrivait, il alla chuchoter
à l'oreille des assistants



Il demande un as de pique il a attrapé une in-
solation. Ce soleil est brûlant. Il est devenu fou subi-
tement

M'obéira-t-on, à la fin ? s'écria le préfet qui
perdait patience.

On ne saurait où trouver ce que vous désirez, .1

monsieur, reprit majestueusement l'évêque, pensant
sauver Ja situation. Cela est à la gloire de ma bonne
ville de Quimper, car, en fouillant toutes ces mai-
sons on n'y découvriraitpas, j'en suis convaincu, un
seul jeu de cartes. Passe pour des dotninos ou des.
échecs.

Et il se rassit enchanté.
Je crois que je l'ai aplati, le radical, acheva.t-il

à l'oreille du curé.
Oui, oui, Monseigneur.Jamais on n'a si verte-

ment parlé.
Vous me flattez, mon cher curé vous me flattez.
Non, pas du tout, Monseigneur; regardez donc

la tête de notre préfet.
Ce n'était point de l'exagération. Le préfet venait

de couronner la rosière et, de vert qu'il était, offrait
une physionomie blême.

C~est bien fait! dit encore l'évêque à voix basse.
Cela apprendra au gouvernement à donner le pas à
l'autorité civile sur l'autorité religieuse. C'était cer-
tes à moi qu'incombait ce couronnement. Qu'est-ce
que vous en pensez, curé?



347

Moi, Monseigneur, du moment que Fernande
est courc'nnép, ça m'est égal que ce soit par l'un ou
par l'autre. Ah 1 ça, qu'est-ce que je chante-
la ? Pardons de la liberté grande, Monseigneur.
Pardon, c'est vous que j'eussepréféré, ça: va sans dire.

Vive la République 1 crièrent les pompiers,
persuadés qu'ils « embêtaient & l'évêque.

Mesdames et Messieurs, conmença précipi-
tamment le préfet, un ordre à expédier m'oblige à

vous quitter. Nous nous retrouverons dans un ins-
tant. Notre digne évêque me remplacera.

Oui, oui, allez vite, Monsieur, où vous avez
affaire, répliquagracieusementl'évêque snns songer
qu'il prêtait allusion au menu du dîner démocra-
tique de gigots et de haricots, qui, depuis la veille,
pouvait avoir travaillé les entrailles du préfet, et
l'obligeait à fuir loin des foules.

Les fanfares en résonnant interrompirentles con-
versations, et l'on conduisit les fiancés à l'église
le préfet arpentait la ville en tous sens.

Mais où est-elle cette malheureuse qui est
cause que je recevrai ma démission ce soir? Heu-
reusement qu'ils sont réunis à l'église. Je donnerai
pour prétexte à mon absence mes convictions de
libre-censeur.

A ce moment, un domestique se présenta, lui
remit une enveloppe armoriée et se retira en grande



Le préfet rompit l'enveloppe et y trouva un as de
pique.

Celavalait bien la peine de me déranger, il y a
un quart d'heure, de causer un pareil scandale
Et dire que je ne connaîtrai jamais cette femme in-
connue qui se plaint de mon abandon.

l, Stupide de rage, désespéré, le préfet ne sachant
guère ce qu'il faisait, courut à la gare et se jeta dans
le premier train en partance pour Paris.

Lucien était -doué d'une mansuétude qui ne se
démentaitpas un seul instant.

Il conduisit à l'autel, sans aucune arrière-pensée,
Mlle Fernande de Saint-Romans. Pendant la ré-
ception qui suivit le dîner, elle ne cessait de lui
répéter

Enfin, nous allons donc pouvoir vivre tran-
quilles Je vous avoue, mon ami, qrs j'ai grand
besoin que ces nombreusesformalités auxquelles j'ai
été contrainte cessent.

Cependant, ces formalités de votre couronne-
ment sont, il nie semble, assez flatteuses pourvous ?
Mais de quel air de connaissance le préfet vous a
saluée hier 1 C'est qu'il paraissait encore mieux au
courant que moi de vos qualité personnelles. A
propos, savez-vous pourquoi nous ne l'avons pas
revu ?

Comme elle se disposait à répondre, un signe de
sa tante l'avertit qu'il était l'heure de se retirer dans



.u.n.
sa chambre. Et, quelles instants après, ayantachevé

de se déshabiller, la naïve jeune femme entrait dans

son lit, convaincue qu'elle pouvait à son aise re-
prendre sa revanche sur tant de journées orageuses,

par une nuit calme.
Lucien se montra promptement.

Eh bien ma chère petite femme, demanda-t-il

en s'asseyant au bord du lit, nous sommes l'un à

l'autre à présent? Sentez-vous ce que ce mot a de

charmant pour moi? Vous m'appartenez toute entière

maintenant.
Ah mon ami, je n'ai pas attendu jusqu'à ce

jour pour le savoir Je n'ai jamais appartenu qu'à

vous de cœur et d âme. 1

De cœur et d'âme, chère amie, je n'en' doute

pas. Mais aatrement ? Il y a encore une façon très.
particulière de m'appartenir. Ne le devinez-vous
point?

Mais non Je ne saurais vous apparteair plus

complètement'que je ne suis à vous maintenant.
C'est donc à moi de vous apprendre qu'il

existe une autre manière de vous posséder, et j'es-

père que ce ne sera pas long, si vous me permettez
de me coucher là, à vos côtés.

Sans doute, je vous le permets, dit-elle avec

une naïveté qui n'était pas feinte; et je vous
prierai même de voas dépêcher, car je tombe de

sommeil.



Lucien ne pouvait se le laisser redire. It eut
promptement terminé sa toilette et se glissa dans
la couche parfumée de Fernande qu'il enlaça étroi-
tement.

Que faites-vous, mon cousin ? s'exclama-t-elle
en essayant de se soustraire à certaines privautés

maritales. Mais c'est étonnant. que, vous aussi.
Je ne m'attendais guère à qela 1

Mais je vous jure, ma chère amie, que, de ma
part, c'est ce qu'il y a de plus permis, et même de
plus ordonné.

Et, comme elle se taisait
Savez-vous, Fernande, poursuivit-il, savez-

vous que c'est une grande circonstance, une cir-
constance solennelle que celle qui nous consacre ea
ce moment mari et femme ?.

Mon Dieu interrompit-elle,encore une nou-
velle grande circonstance1 Mais je n~en sortirai
donc pas ? J'espérais au moins que la nuit dë mes
noces, je dormirais autrement que la nuit précé-
dente ?

Ehqui vous empêchait de dormir l'autrè nuit?
Etiez-vous inquiète, préoccupée ?

Non, mon cousin; je ne. l'étais nullement.
Mais, l'autre nuit, a été une grande c<Y<'CM~~Kcc,

puisque le lendemain avait lieu mon couronnement.
Sans doute.Alors la joie vous tenait éveillée?.

Je comprends.



Mais non, ce n'était pas la joie qui m'empêchait
de dormir c'était le Préfet.

Le Préfet, le Préfet vous empêchait de dormir?
Que me racontez-vous lb, madame ?

Et, d'un bond, Lucien sauta à terre, .alluma une
bougie à la veilleuse et regarda sa femme, le visage
blêmissant.

–Répondez, entendez.vous? C'est une plaisan-
terie n'est-ce pas ? Vous êtes trop innocente, trop

chaste de pensée pour avoir failli ? Vous voulez
m'éprouver, me causer une frayeur horrible ?

Je n'ai point failli du tout, entendez-vous, mon-
sieur ? le suis honnête et vous êtes un mal appris!1

A la bonne heure J'en étais sûr, chère Fer-
nande t Votre colère, votre indignation, me

récon-
fortent Mais alors, que me parlez-vous du Préfet
qui se trouvaitavec vous l'autre nuit?

Et, je le répète encore, il y était, comme vous
étes,là; et il m'a fait ce que m'a fait M. de Rizor le
jour où j'eus une demi-douzaine d'asticots qui se
glissèrent sous mes jupons; et ce que m'a fait en-
core le masseur Ue la rue Taitbout quand j'y ai été
prendre un bain.

Lucien se soutenait à peine.
Au bout du compte, acheva-t-elle ayant épuisé

les arguments,ils n'ont agi que comme vous vouliez
agir; pourquoi le trouvez-vous mau.'ais, puisque vous
me demandez la même chose qu'eux?



Miséricorde!balbutiale mari, écrasé sous cette
révélation.

Sivous ne me croyez pas, demandez-le à M. le
Préfet, qui m'a avertie que, lorsque vous aunez de
l'avancement au Ministère, votre chef de division
réclamerait de moi la même chose que lui. Et il., a
ajouté que, dans toutes les grandes circonstances,

cela se passerait de la sorte. w

Fernande aurait pu continuer longtemps; son
mari semblait privé de sentiment. Soudain~ lise
réveilla, et, pris de transports, lança au loin la `

pendule et les objets de la cheminée qui volèrent

en éclats.
Ahs'exclama la jeune femme désolée, vous

m'avez brisé mon pucelage, monsieur1 le plus bea~
celui que j'avais refusé de donner aux autres. Ce
magnifique pucelage. je ne vous le pardonnera.
de ma vie1 {

Votre pucelage? cria le mari écumant. Vous.

osez parler Ue cela ? il est loin, s'il court toujours:
Vous pouvez le demander à ceux qui vous l'ont
volé 1

Ah monsieur,j'en avais donné à tout le monder

personne ne m'en a volé, de pucelages l

En présence d'un aussi formidable aveu, le NtM
s'arrêta court, se passa la main sur le front, se tâia
le cou, se pinça les bras, regarda encore sa femme~

et vit tant de candeur de franchise, que les cutM.



~es qu'il allait lui jeter s'arrêtèrent dans sa gorge.
Ce n'est paspossible 1 je suis sous le coup d'un

cauchemar, se dit-il.
Et, tâchant de {s'affermir, il la questionna de nou-

veau. Cette fois, aucun doute ne lui resta au sujet
~§ son malheur mais, du moins, il se convainquit
~que Mlle de Saint-Romans ne croyait exécuter qu'un
a été aussi ordinaire, aussi banal que possible, en se
laissant ravir ce que le mariage seul a le droit de
trouver intact.

–Je n'en reviens pas, Lucien, assura-t-elle en
pleurant. Je n'en reviendrai jamais. Comment se
peut-il que l'objet dont vous me parlez pôrtât le
même nom que le coquillage posé là sur ma che"
minée ? i

Hé!as 1 ma chère amie, de même que j'ai brisé
ce coquillage,de même les autres ont brisé en vous
l'ornementdont moi seul pouvais disposer à ma
fantaisie~

Et n'y aurait-il pas moyen de recoller lés débris
du coquillage que vous avez cassé ?

Pas plus qu'on ne reconstituera les débris de.
celui qui porte le même nom que le coquillage en
question.

Quand ils se furentassez lamentés l'un et l'autre,
Lucien se coucha, et j'ignore ce qui s'ensuivit
mais, le lendemain, sa petite femme montrait à quel-
ques mtiïoes les fragments du pucelage marin, si ar-



tistement rejoints les uns aux autres qu'on n'aurait
pu soupçonner qu'ils eussent jamais été fracturés. Et
elle ne manquait pas d'ajouter

–Regardez! se douterait-on de quelque chose,
après un choc aussi violent î Ab c'est un habile
ouvrier que mon Lucien ?

t~Z^

La singularité du récit de Mme d'Olmûtz avait
provoqué une stupéfaction qui arrêta la première
explosion d'incrédulité.

Je le vois, dit la douairière, vous vous déman"
dez comment notre brave curé a pu se laisser dupera

à ce point comment sa nièce a pu pécher avec au-
tant de chasteté dans-le cœur ~Sachez que t'aatheh-'
ticité de mon récit est tellement' indiscutable,! que
vous trouverezdans les annales de la préfecture de
Quimper les preuves jnatérielle$ de la visite d~ cet
excellent curé dans une maison toute semblable &

cèlle de larue Taitbout.
Quoi, ici, à Quimper, le même fait a

encorepour lui ?
Comme je vous le dis. Et ce qu'il y a

étonnant, c'est que la visite en question a
son voyage à Paris. Un jour, il parcourait

eul!cn

de plus
précédé
une des

rues de notre ville; une porte à demi poussée s'offre
à sa vue. Comme il quêtait pour ses pauvres, il croit
que cette porte est celle d'une maison religieuse,



–11 entre. La maîtresse de l'établissement se
présente. Il lui expose le motif de sa présence chez

elle. Lamère.abbesse, qui trouve l'aventure piquante,

lui, donne à croire qu'elle est une pieuse maîtresse
de pension et l'introduit dam un salon élégant où

sont réunies ses. élèves. Le brave homme, persuadé

de la vérité de ce qu'on lui raconte,, demande pour

ses pauvres et récolte, auprès de ces demoiseiles,

une assez riche moisson, puis, ravi, se retire après

avoir offert sa bénédiction à l'assistance, pieuse-

ment agenouillée. Hein! 1 que pensez-vous de

cela ??
Le cas de votre curé, répartit la vicomtesse,est

~assurément fort drôle et me rappelle une singulière

anecdote. Je la tiens d'un aimable correspondaint

dont le nom est pour moi énigmatique, mais qui
< appartient à notre monde. puisqu'il entend à tra-

vers les cloisons de votre boudoir, ma chère du-.

chesse.

>,

–Voyons ce qu'il vous a transmis, fit curieuse-

ment la marquise~
Je raconte textuellementet ne saurais, du reste,

la mi<?ux dire dans sa piquante brièveté.

« Un fermier, peu lettré, maire de sa commu'ie,
avait pour greffier le maître d'école qui lui servaitde

secrétairepour tous les actes.
Pendant les vacances du maître d'école, le maire

'dut entreprendre le travail im-Même..Un mariage



s'étant présente, il crut agir correctement en écri-
vant le nom de la jeune mariée, quis'appelaitCathe-
rine, avec un Q.

<i: A son retour, le maître d'école examina les re-
gistres et le plaisanta de son ortographe. Le maire,
alors, vivement, sans rien dire à personne, gratta la
malheureuse lettre et remit le C au nom de bapt6me.
Mais le maître d'école lui réitéra l'observation que
la falsification des livres de l'état civil entraînait les
galères et qu'il allait en référer au Conseil d'Etat
pour se mettre à couvert.

« Alors, le maire, vexé, répartit qu'il prenait
l'entière responsabilitépour lui, et écrivit en marge
du livre

« Moi, maire de la commune de Z. déclare
« avoir gratté le Q. a Catherine ci-dessus nom-
« mée, m'en repens, car je ne l'ai fait que par
« erreur. »

II y eut un rire prolongé chez les belles dévotes,
dont l'ouïe <:hatouiUée ne regimbait pas en face de
nouvelles épices.

Donnez-nous.en beaucoup comme cela, répé-
taient-ellesà la vicomtesse, et dites-nousle nom de
votre collaborateur.

C'est à quoi je ne puis accéder, répliqua Mme de
San-Remo, car mon mystérieux correspondant tient,
paraît-i!, à ne pas se dévoiler.

Savez-vous à quoi je pense ? iuterrompit la



chanoinesse. C'est que nos Matinées de Carême ont
frappé d'autres oreilles que les nôtres.

En vérité ? s'écria la duchesse, très émue.
j'ajouterai même que certainesde nos histoires

ont été pilMes par les journaux, nos héros aifublés

de noms différents et baroques, et le tout accom-
modé à une sauce nouvelle qui ne valait pas la sauce
primitive que nous leur avions conservée, mais qui

n'en a pas moins été fort goûtée des lecteurs aux-
quels on la servait.

Une preuve intererrogea la vicomtesse.
Mais, je n'en veux pas d'autre que la farce des

3~M.P~< jouée aux Folies-Dramatiques, où

notre nouvelle du ~~M~t .P~M a été complè-

tement pillée.
Vraiment ? répéta la marquise. En ce qui me

regarde, je ne .vois pas grand mal qu'un journal ou
deux nous aient pris certaines choses pour l'amu-

sement de leurs lecteurs. Cela prouve, au contraire,
qu'en offrant l'ensemble de nos Matinées de Ca-

rême à la 'publicité, nous serions lues autant que

nous avons été écoutées. D'ailleurs un de nos amis

signerait les volumes, et nous pourrions dispa-

raître derrière lui.
Les clauses de ce contrat, subitement amenées,

furent discutées et agréées par la noble assemblée.

On chargea, séance tenante, la chanoinesse d'être
l'exécuteur des décisions prises.



Cinq jours après, ces dames étaient accompa-
gnées & la gare par la duchesse d'Olmûtz, qui veil-
lait maternellement à leur installation dans le
wagon.

Au moins, disait-elle à la chanoinesse, au
moins, ma chère fille, jurez-moi qu'on s'arrangera
afin de rendre méconnaissables les véritables per-
sonnages dont nous nous sommes si. gaillardement
amusés.

Nous le juronsrépétèrent les trois conjurées,
étendant la main solennellement.

Elles saluèrent encore Mme d'Olmùtz la loco- T

motive siffla et le train partit, laissant la duchesse

sa solitude.
Trois mois après, on pouvait voir comment et

dans. quelle mesure la chanoinesse avait tenu'p.t-
ro!e, car on remarquait a toutes les vitrines de li~
braire un volume très artistiquement illustré, ayant
pour titre :.FM~.A~ t~

'jj
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