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LA VOISINE EXEMPLAIREi
I

MADAME DE LOCMARIA DU BOISKEZENNEC

AU COLONEL DE ROCHEMONTAY

« Locmaria, avril 1878.

» Tu serais bien aimable, cher frère, de prendre
des renseignements à Paris sur une baronne de

Montendre qui vient d'acheter Penland. Elle est à
peine installée, n'a encore fait de visites à qui que ce

jsoit dans le voisinage, mais a déjà fait beaucoup de
bien ici. Comme Penland est sur Locmaria, elle a,

|dès le lendemain de son arrivée, envoyé cinq cents
francs à notre bon curé pour ses pauvres, et pareille

sommepour notre vieille église. C'est princier Il ne
jrious sera pas possible de lutter de libéralité avec
!cette sainte femme, mais je n'en bénis pas moins le
[ciel de l'avoir donnée pour exemple à la paroisse; elle
isera d'un très grand effet pour la religion, car cette



riche Parisienne attirera beaucoup plus les regards

des bonnes gens que nous qui vivotons depuis des

siècles au milieu d'eux, le mieux que nous pouvons,
il est vrai, mais bien modestement.

» Madame de Montendre a loué un banc près de

l'autel de la Vierge, M. le curé lui avait offert celui

qui, parallèle au nôtre, est à gauche du maître-autel,

mais elle a répondu que le privilège d'être dans le

chœur ne devait être accordé qu'aux anciens sei-

gneurs de la paroisse, ajoutant que, d'ailleurs, elle a

une dévotion toute particulière pour la Vierge; et en
plus de son magnifique don de bienvenue à notre

paavre église, elle ajoutera deux anges adorateurs

pour l'autel de Notre-Dame de Locmaria.

» Je désire vivement connaître l'origine de notre
nouvelle voisine, et si elle appartient réellement à

notre monde, je lui témoignerai la sympathie qu'elle
m'inspire en lui faisant la première visite. Ce serait
même déjà fait sans les idées que tu me connais; si

par hasard c'était une parvenue comme il y en a tant
à Paris, je la recevrais très poliment, j'irais chez elle,
mais je ne ferais pas une démarchequi est un témoi-

gnagede déférer;»;.

» Je l'ai déjà vue deux dimanches à la messe et aux
vêpres; c'est une femmed'unecinquantained'années,
maigre, pâle, d'un aspect distingué; en deuil, mais
très élégante de la faille épaisse comme une mu-
raille, et des dentelles superbes. Elle avait, m'a dit
M. le curé, un hôtel au faubourg Saint-Germain,



elle l'a vendu, le trouvant trop vaste pour elle

seule son mari est mort pendant la guerre de 1870;
il a été tué à Gravelotte. Informe-toi. Mes tendresses
à ta femme; mes filles embrassent leurs cousines,

» Toute à vous tous.

» ANGÈLE. »

LE COLONEL DE ROCHEMONTAY

A MADAME DE LOCMARIA DU BOISKEZENNEC

Paris, avril 1878.

« Ma chère Angèle,

» J'ai en vain cherché les traces de ta voisine elle
n'a creusé ici aucun sillon, et tout me porte à croire
que son origine est moins limpide que l'eau de
roche qui coule à Penland. Personne dans le fau-
bourg n'a entendu parler ni d'elle, ni de son hôtel
puis, et ceci est plus grave, aucun Mentendre ne
figure dans l'annuaire de 1870, ni dans les annuaires
précédents; je t'engage à te méfier de cette veuve
il doit y avoir quelque chose là-dessous à ta place,
je'me garderais bien d'aller me jeter dans ses bras, et
si elle frappait à ma porte, je la lui ouvrirais avec
précaution. Si tu veux que je te dise toute ma pen-
sée, ses bienfaits hâtifs me semblent même suspects;
chacun prend ordinairement le temps de déboucler
sa malle avant de distribuer ce qui est dedans.

» Sur ce, je t'embrasse.

» ALFRED. »



MADAME DE LOCMARIA AU COLONEL

«Locmaria,mai 1878.

» Tes soupçons au sujet de ma voisine sont très

injustes, cher ami; c'est une vraie sainte, et tout ce
qui la concerneest clair comme le jour. Son mari
était dans les ambulances il a été tué en secourant
les blessés sur le champ de bataille; elle a depuis
lors habité Rome avant, elle voyageait beaucoup à

cause de la santé de M. de Montendre dont le dévoue-

ment a été d'autant plus héroïque que Dieu ne lui
avait pas accordé la force physique. Elle louait, de-
puis trenteans, l'hôtel qu'elle vient de vendre à Paris,
étant obligée de passer tous les hivers dans les pays
chauds. Son existence entière est une suite d'é-

preuves elle a mis ses douleurs au pied de la croix,
n'impose sa tristesse à personne, etattend avec calme

et sérénité que la mort la réunisse à son bien-aimé
mari.

» C'est un heureux hasard qui m'a fait faire sa
connaissance. Nous avons été prises, Virginie, Yvon-

nette et moi, par un violent orage dans la lande du
Boiskezennec; elle revenait de l'église dans son petit
coupé; elle est descenduesous une pluie battante,
et nous a fait monter avec elle prenant Yvon-
nette sur ses genoux, tandis que Virginie était sur
les miens. Je me confondais en excuses, mais elle
m'a assuré, avec une grâce sans pareille, qu'elle



adorait les jeunes filks, et que son bonheur était
d'en être entourée,

» Nous avons dîné chez elle quelques jours après
c'est parfaitement servi, très élégant, très confortable,
partout de grands divans bas sur lesquels on est
très bien les rideaux brodés sont doublés de gaze
rose et attachés avec des nœuds garnis de dentelle.

» Au milieu de toutes ces recherches,elle est d'une
simplicité parfaite; vieillie avant l'âge parle chagrin,
elle n'a plus la moindre prétention.

» Elle dînera avec nous demain je réunis quel-
ques amis que je lui présenterai elle m'a priée de
les lui nommer avant, prétendant être très sauvage
et redoutantles nouvelles connaissances; elle a même
voulu voir leurs photographies;j'espère qu'aucun
d'eux ne lui déplaira.

» Je sens que la sympathie qu'elle m'inspire de-
viendra bientôt de l'amitié, et je suis sûre qu'elle
conviendra aussi beaucoup à ta femme. Mes filles
en raffolent.' Ne prends plus de renseignements;ils
seraient superflus.

» Mille tendresses.

» ANGÈLE. »

LE COLONEL A MADAME DE LOCMARIA

«Paris, mai 1878.

» Le vieux guerrier, comme tu m'appelles quel-
quefois, n'a pas confiance. Tu m'agaces les nerfs



avec ta voisine. Que diable Pourquoi sauter au cou
d'une dame seule que personne n'a jamais ni vue ni
connue quand tu as autour de toi tous tes anciens
amis ? Elle a donné cinq cents francs au curé et cinq

cents francs à la sainte Vierge C'est peut-être assez
pour effacer ses peccadilles, mais c'est insuffisant

pour la laisser approcher de tes filles; nos enfants ne
sont pas notre propriété, mais un dépôt qu'il faut
garder le sabre à la main.

» On ne peut pas plus juger sur la mine les femmes

que les melons; c'est une marchandise sur laquelle

on est souvent trompé après tout, si cela te plaît
de faire des essais, et que cela convienne à ton mari,
je n'ai à dire qu'amen.

» Bonsoir, ma bonne petite sœur.

» ALFRED. »

MADAME DE LOCMARIA AU COLONEL

« Locmaria, juin 1878.

» Mais, cher frère, c'est surtout à cause de mes
filles que je recherche madame de Montendre. Elle
m'aidera à les marier, j'en suis sûre; ayant beaucoup
voyagé, elle doit connaître beaucoup de monde. Elle
les aime déjà et leur témoigne un intérêt véritable;
elle me rassurait hier au sujet de notre pauvre Vir-
ginie dont la laideur est pour moi un chagrin, je
l'avoue. Eh bien, elle m'a tout à fait consolée, me
disant: – Je me connais en jeunes filles, et je vous



réponds que dans deux ou trois ans cette enfant sera
charmante; c'est une nature en retard à laquelle il

faut le développement de la vingtième année; elle

est admirablement faite; avec un peu d'ampleur, elle

aura une taille adorable, c'est le mot dont elle

s'est servie, laissez venir l'embonpoint, qui
viendra, tout l'indique, et ses traits, trop aigus
aujourd'hui, s'adouciront; d'ailleurs la figure n'est
qu'une chose secondaire. »

» Elle fait un bien immense dans le pays on met
tous les jours chez elle le pot-au-feu des pauvres;
elle ne travaille que pour eux sa maison est une
vraie crèche; on y trouve des layettes toutes prêtes,
voire même des berceaux. Ses domestiques, tous
pris dans les environs, disent qu'on n'a jamais

vu une si bonne maîtresse Pour nous, ce sera, et
c'est même déjà une excellente amie.

» Je t'embrassede tout mon cœur.

S ANGÈLE. 9



l1

Ï.E 'COLONEL A SA FEMME

|- « Locmaria, juillet 1878.

» Je m'empresse de te rassurer, chère bonne amie;
notre Angèle est hors de danger, mais son pauvre
mari et ses filles ont eu rudement peur, et je suis
bien aise d'être venu ici le docteur m'a affirmé que
ce coup de sang est le résultat d'une insolation et que
l'accident ne se renouvellera pas; c'est là le point
capital.

» J'ai vu la fameuse voisine,et j'aide vrais remords
de m'être escrimé contre elle ainsi que je l'ai fait.
Elle n'a pas quitté ma sœur pendant quarante-huit
heures, la soignant avec une habileté rare et un dé-
vouement admirable les pauvres petites avaient
perdu la tête; elle est parvenue à les calmer, et a
été une mère pour elles. C'est une charmante vieille
femme d'un aspect vénérable, froide au premier
abord. réservée toujours, et tout à fait comme il
faut.

» ALFRED. »



III

Deux mois jlus tard, M. de Rochemontay déjeu-

nait entre sa femme et ses filles.quand on lui annonça
qu'un gardien de la paix demandait à lui parler.

Faites entrer dans mon cabinet, répondit-il.

Mais, mon colonel, il paraît que c'est très

pressé.
Alors, faites entrer ici.

L'agent fut introduit.
Qu'y a-t-il pour votre service?
Il est arrivé, mon colonel, un malheur à un

officier de votre régiment.
M. de Rochemontay, qui coupait tranquillement

son beafteak, repoussa l'assiette et se leva vivement.
– A qui ? Quoi ? Expliquez-vous.
Pas ici, mon colonel c'est impossible.
En une seule enjambée, M. de Rochemontay fut

dans l'antichambre.
Mon colonel, M. Gilbert, sous-lieutenant dans

votre régiment, est mort cette nuit dans une maison
de la rue C'est à l'instant seulement qu'on a

pu constater son identité, en retrouvant, sous un
meuble, un petit porte-carteséchappé aux premières
recherches.

Assassiné?dit le colonel.



Rien ne l'indique; il a dû succomber comme
on succombe quelquefois. il paraît qu'il avait forte-

ment soupé.
M. de Rochemontay, qui aime ses officiers comme

un père aime ses enfants, aussi pâle que le malheu-
reux Gilbert pouvait l'être, prit son chapeau, et, en
un clin d'ceil, fut dans la rue.

Sa figure martiale exprimait à la fois la douleur,
la colère et la honte. son régiment va figurer dans
les journaux Il n'est pas riche, mais donneraitde
grand cœur une forte somme pour que Gilbert ne fût
pas mort dans ce bouge.

Il arpenta d'abord le trottoir si vite, que l'agent,
forcé de courir derrière lui, avait l'air de le pour-
suivre puis, il sauta dans la première voiture vide
qu'il rencontra.

Oui, le pauvre Gilbert est bien mort; il est là éten-
du, tandis qu'on fait l'enquête à sa porte. Deux bou-
gies à sa tête et une aux pieds sur sa poitrine, un
crucifix; ses mains sont croisées, et, entre ses doigts,
d'une blancheur de cire, s'enroule un chapelet.

A côté de son lit, sur une table recouverte d'une
nappe, un grand christ entouré de bougies une
branche de buis trempé dans un bénitier. Tout ce
qui est objet profane a disparu de la chambre.

Le colonel, profondément ému, fléchit le genou,
et jette de l'eau bénite sur le pauvre enfant près
duquel sa mère ne pourra pas venir prier.

– On a donc envoyé chercher des sœurs ? dit-il



ensuite, en jetant un coup d'oeil sur les arrangements
convenables de cette chambre mortuaire.

Non, mon colonel, c'est la dame qui paraît

asseq recommandable,répond l'agent.
Il faut que je lui parle; je veux avoir des ren-

seignements.
On introduit M. de Rochemontay dans le salon

particulier de la maîtresse de la maison. il ne s'as-
seoitpas. Il marche fiévreusement. Elle paraît!

– Non!
Il rêve; il est en proie à une hallucination! L'émo-

tion profonde qu'il a ressentie lui trouble la vue et
l'esprit Ce n'est pas possible Non

Il ne rêve pourtant pas, car la femme qui vient
d'entrer est bel et bien madame de Montendre, la
voisine exemplaire 1

IV

Huit jours après, le château de Penland était en
vente; plusieurs acquéreurs se sont déjà présentés;
le bon curé de Locmaria est inconsolable il dit
qu'il ne retrouvera jamais une paroissienne comme
celle-là.



POUR RIEN!

Maître Beauminey a la vogue Non seulement
les familles les plus respectables lui accordent leur
confiance, mais il est aussi l'avoué de toutes les
bonnespetites qui ont maille à partir avec leurs four-
nisseurs.

Il remettait en ordre le dossier de Chiffonnette,
quand on introduisitdans son cabinet la femme de
chambre de Nini Bontemps.

Qu'y a-t-il pour votre service, mademoiselle?
dit-il sans la regarder, et en continuant son classe-
ment, car, dans son étude, il affecte toujours une
attitude indifférente, ou magistrale.

Ma maîtresse vous envoie cette note, répondit
la soubrette, en posant un papier plié en quatre sur
le bureau. M. Vizejust lui demande troiscents francs
pour deux photographies; elle trouve que c'est trop
cher, et vous pue de faire réduire.

Beauminey prit la facture, et lut:
« Deux cartes-album haute fantaisie: 3oo francs.»

D



Haute fantaisie! Que signifie cette expression?
Mon Dieu! monsieur, il faut tout vous dire,

un avoué est comme un confesseur! Ma maîtresse
à posé un peu. déshabillée. et l'artiste prétend

que cela complique les choses.
Il me semble au contraire que cela devrait les

simplifier. Dites à mademoiselle Bontemps cue je
verrai Vizejust, et que je tâcherai d'arranger l'affaire
à l'amiable; ce serait préférable à un procès.

Il se rendit, en effet, le lendemain chez le célèbre
photographe.

Antichambre tapissée de portraits du parquet au
plafond à droite de la porte d'entrée, un nègre en
ébène reçoit cartes et lettres sur le plateau qu'il tient
à bras tendu; à gauche, une négresse recueille les
parapluies. Salon garni de divans satin ponceau
murailles couvertes par une mosaïque humaine: le
prince de Galles à côté de Nicolini; Pie IX faisant
pendant à la Patti; le comte de ChambordetCapoul;
l'impératrice Eugénie et MM. Thiers, Grévy, etc:,
etc.

Une fort jolie femme, vêtue d'une robe de faille à
manches de page et crevés de crêpe blanc, demanda
à Beauminey ce qu'il désirait.

– Parler à M. Vizejust.
– C'est impossible; il n'opère lui-même que dans

les grandesoccasions.
Il ne s'agit pas d'opérer; voici ma carte.

La femme de faille noire prit la carte du bout



desdoigts, se retira majestueusement, et sa traîne

disparut derrière une portière,de tapisserie.

Dix minutes après, Beauminey était introduit

dans le cabinet du photographe, au milieu des

accessoires entassés pêle-mêle panneaux sculptés,

sièges gothiques, tables Louis XIII, fauteuils Louis

XV, écharpes, mantilles, vases de fleurs, etc., etc..
tout ce qui sert à la pose; on ne sait où mettre le

pied.
Vizejust, dont le crâne est revêtu d'une peau ten-

due, cirée, luisante, porte une barbe de Juif errant,
mais soigneusement peignée; la pointe de cette barbe

chatouille son gilet; son cou vigoureux sort libre-

ment d'un grand col rabattu.
Que désirez-vous, monsieur ? dit-il avec cet air

pressé et pistonnant des gens qui n'ont pas deux

minutes à donner.
Je suis mandataire de mademoiselleBontemps,

et je désire savoi-r pourquoi vous portez à trois cents

francs le prix de deux cartes-album?
La façon dont mademoiselle Bontemps a tenu

à poser donne droit à des dédommagements.
Je comprendrais plutôt le contraire.
Mais, monsieur, cela me met en frais.

De quelle nature ?
Il faut une mise en scène spéciale; un drap de

velours, des effets particuliers de lumière pour éclai-

rer les points principaux; l'atelier est fermé à tout
autre client; puis je suis obligé de retoucher.



– Les points principaux, probablement?
– On ne se figure pas ce que les chairs demandent

de soins; je me les réserve, et puis enfin, monsieur,
c'est mon prix!1

– Eh bien, monsieur, ce n'est pas le mien, et
je, vous offre le choix entre une réduction de moitié,

ou l'expertise judiciaire.
Beauminey est connu pour son savoir-faire et

Vizejust, sachant que ces sortes de choses entament
toujours la clientèle, préféra acquitterimmédiatement
une facture de cent cinquante francs.

Nini Bontemps ne pensait déjà plus à Vizejust,
les chiffres glissant dans sa mémoire comme l'argent
dans ses doigts.

En rentrant du Bois où elle avait conduit elle-
même ses poneys fleur de pêcher, elle venait de s'é-
tendre dans son boudoir bouton d'or, sur une chaise
longue recouverted'une peau d'ourson blanc.

Ce n'était pas le jour de son vieil ami, retenu
grâce à Dieu souvent par ses devoirs de famille, et
elle n'avait pris aucun engagement pour sa soirée.
Valténébreuseétait retourné à son régiment, Hauta-
vy à sa légation, le petit Boishubert marié la semaine
précédente,Jacqueset Jean faisaient leurs vingt-huit
jours. Avec qui, diable, pourrait-elle bien souper ?

On annonça maître Beauminey.
L'avoué, correct en son étude, est méconnaissable

dès qu'il en franchit la porte. Pas du tout maltraité
par la nature, pimpant, fringant, on voit tout de



suite que le Code n'est pas son unique spécialité.
Il apportait la note acquittée.
Nini ouvrit aussitôt un mignon porte-monnaie en

loutre, ayant pour fermoir un gros diamant qui
brille à travers les poils.

Beauminey la supplia de ne point songer à cette
bagatelle. Comment donc?. Ce n'est rien. Trop
heureux!

Elle eut le bon goût de ne pas insister.
Beauminey s'assit sur un poufd'abord, puis à ses

pieds surla peau d'ourson. Il lui raconta toutes sortes
de choses intéressantes qu'il connaissait de première
main le procès en separation de madame Tamary
la demande en interdiction de Belpleine l'affaire
de ce pauvre vieux baron deux fois volé par sa jeune
femme, etc. Tout cela l'amusait beaucoup; cet
avoué lui était envoyé par le ciel pour remplir sa
soirée!

Beauminey, sentant qu'il avançait sur un bon ter-
rain, lui offrit de dîner où elle voudrait, et une loge
n'importe où.

Le temps de changer de costume et elle fut à lui 1

Le lendemain matin Beauminey était encore là.

A travers les rideaux de satin bleu à semis d'œillets
roses, il vit d'abord filtrer le jour, puis le grand jour
et enfin les rayons du soleil I II accorda une pensée à
son étude: le premier clerc, si exact, était déjà à son
poste; les autres arrivaient; le trottin demandait les



commissions; on cherchait le patron partout! Son
valet de chambre interrogé laissait percer un grain
d'inquiétude: « Certainement, monsieur rentrait
tard quelquefois, mais il rentrait ordinairement tou-
jours » ïl y a tant d'attaques nocturnes! S'il
tardait encore, il faudrait.

Du fond de l'alcôve embaumée, Beauminey voyait
donc ce qui se passait chez lui commes'il y eût été.
Mais, ma foi, tant pis'un extra n'est pas coutume.
Il pourra d'ailleurs dire qu'il est allé instrumenter
dans la banlieue.

L'heure du départ finit cependant par sonner.
A propos! dit Nini, je vous dois des hono-

raires ?

Ils sont largement payés!
Alors, donnez-m'en quittance!

Elle badinait si gentiment! Ses cheveux ébou-
riffés faisaient pelote de soie sur son oreiller; un de
ses pieds roses gesticulait hors de sa couverture.

Beauminey, lui aussi, voulut plaisanter, et s'as-
seyantdevant un petit bureau incrusté de nacre, il
libella galamment

« Reçu de mademoiselle Nini Bontemps, valeur
» payée au comptant, dix mille francs pour hono-
» raires.

» Paris, 25 mars 1879. »

Et il signa
« BEAUMINEY. »



Puis après avoir touche le dernier acompte de
ladite valeur, il retourna à son étude.

Le lendemain, on lui remit la carte du « général
Cliampclos ». Ce nom lui était inconnu.

Le général qui suivit la carte n'avait pas
l'air commode haut sur jambes, coloré de teint,
moustachesgrises coupées en brosse, parole impé-
rieuse.

Pardon de vous déranger, monsieur, dit-il en
entrant; mais avant de déposer une plainte contre
vous, je viens vous proposer de restituer de gré à gré
les dix mille francs que vous avez soustraits à made-
moiselle Nini Bontemps.

Beauminey se dressa superbe d'indignation! Il ne
se souvenait plus; il ne comprenait pas!

– Dix mille francs! soustraits! moi
– Oui, monsieur, soustraits! Je répète le mot,

et j'ai en main la preuve de la soustraction fraudu-
leuse dont vous vous êtes rendu coupable! Dix mille
francs d'honoraires pour avoir obtenu une réduction
de cent cinquante francs sur un mémoire de centécus! J'ai trouvé ce reçu dans la chambre d'une
folle enfant qui ne connaît pas la valeur de l'argent,
et dont la raison me fait un devoir de surveiller les
intérêts! Les tribunaux apprécieront, monsieur!
Ils apprécierontI

Mais, général, s'écria Beauminey, je n'ai jamais
touché un centime de cet argent! C'est une plaisan-
terie, une simple plaisanterie1



Allons donc Est-ce qu'un avoué peut faire

une plaisanterie de ce genre? Ce n'est pas croya-
ble Les tribunaux apprécieront Ils appré-
cieront 111

Beauminey reconnut qu'en effet la plaisanterie,

vu sa qualité d'avoué, paraîtrait absolument invrai-
semblable, et le tapage produitpar cette sotte affaire

aurait un résultat déplorable! Il voyait déjà son
étude déserte Il n'y avait pas à balancer il prit dix
mille francs dans sa caisse et les donna au général

en échange du reçu.
En somme, maître Beauminey eut à solder

Mémoire de Vizejust 1 5o fr.
Dîner au café Anglais. 275 –
Voiture de grande remise. 4b –
Avant-scène aux Français. 100
Montantde son propre reçu. 10,000

Total. 10,570 fr.

Mais le vrai bonheur n'est jamais trop cher 1



LES OISEAUX DE PAULETTE

I

Je suis arrivé la semaine dernière dans un château
qui garde du temps passé une empreinte saisissante;
depuis quatre cents ans, tout a été entretenu et rien
n'est changé; chaque génération a seulement ajouté
au mobilier ce que le progrèsde chaquesiècle rendaitt
indispensable.

Le corps principalest flanqué de deux tourscarrées
à meurtrières; le perron, à deux branches, est pos-
térieur à la construction première et les douves sont
desséchées; les fenêtres ont des carreaux verts tout
petits; de grandes poutres soutiennent les plafonds,
et, au fond des cheminées sculptées, se détachent les
armoiries de la maison, car cette vieille demeure a
toujours été transmise de père en fils.

Au premier étage, un immense corridor règnedans
toute la longueur d'une tour à l'autre, et les portes
de toutes les chambres s'ouvrent sur ce corridor. Pas



un seul papier moderne partout des tapisseries an-
ciennes ou des toiles peintes; pas de parquets,. non
plus; de grandes dalles cirées sur lesquelles on a posé
des tapis, et le pavage primitif se laisse voir dans la

salle à manger et dans les vestibules.
Le rez-de-chaussée se compose d'un immensesalon,

d'une salle dans laquelle on pourrait donner des

repas de corps, et des appartements particuliers
des châtelains et de leur fille unique mademoi-
selle Paulette.

L'avenir de cette enfant, qui n'a pas encore dix-
sept ans, est la préoccupation constante de M. et de
madame de Malicorne, mariés tardivement, et d'âge
à être ses grands parents.

Malgré la tendresse dont elle est l'objet, la pauvre
petite, assujettie à la plus étroite surveillance, n'est
pas heureuse, tant s'en faut.

D'après le système maternel, une jeune fille, pour
rester sans tache, ne doit ni parler, ni agir, ni penser,
mécanique discrètement renfermée dans un écrin,
sa mère seule a le droit d'en faire jouer les ressorts;
bref il est défendu à ce beau lys, jusqu'au jour du
mariage, d'avoir la moindre notion dans la science
du bien et du mal.

Mademoiselle Paulette ne valsera pas, cela va sans
dire; on lui permettra peut-êire de danser quelques
contredanses, mais à la condition formelle de ne ré-
pondre que oui ou non à son danseur, et non le plus
souvent possible.



Elle est à table entre un oncle et un petit cousin
de sept ans dont elle coupe la viande. Elle a lu trois
romans de Walter Scott; devait en lire d'autres, mais
on s'est aperçu qu'au troisième, elle allait s'asseoir,
dans l'avenue, sous un arbre, dans une attitude con-
templative, et aussitôt les romans furent interdits.

Jamais fille ne fut plus sévèrement,plus minutieu-
sement gardée; sa mère prévoit tout et craint tout!

Je savais, avant mon arrivée, par une lettre de ma
tante de la Grandière, qu'on avait hésité à m'inviter,
un sous-lieutenant étant toujours une chose dan-
gereuseàintroduirechez soi, mais ma mère ayant été
l'amie la plus intime de madame de Malicorne,qui nem'avait pas revu depuis dix ans, c'était un crime de
lèse-amitiéde me laisser plus longtemps dans l'oubli.
D'ailleurs, je ne pense pas à me marier, heureu-
sement, car je ne suis certes pas ce qui convient; on
veut un homme posé, ayant de grandes propriétés
territoriales ou un poste important.

Ma tante m'avait, d'avance, bien recommandéde nejamais parlerà la petite et de la regarder le moins pos-sible. A quoi bon se faire faire des têtespar ces braves
gens ? Il faut toujours éviter les histoires; c'est tout
à fait mon avis, et ma tante savait trouver en moi le
plus docile des neveux; puis, les jeunes filles ne m'a-
musent pas, même lorsqu'elles sont suffisamment
dégourdies.

Je me contentai donc de jeter, en arrivant, un ra-pide coup d'oeil sur mademoiselle Paulette, par



simple curiosité, et je ne fis plus ensuite la moindre
attention à elle; c'est une grande fille blonde à taille
raide; elle porte des jupons à plis, des robes de mous-
seline montantes sur des transparents bleus, les che-
veux lisses, tirés, serrés, tordus; les paupièresbaissées
ne permettent pas de voir les yeux; la main, fine, est
naturellement toute rouge, une jupe sans queue, mais
longue par devant à se casser le nez en marchant,
dérobe le pied à tous les regards.

Je fus cordialement reçu le châtelain me conduisit
lui-même dans une chambre située à l'extrémité
gauche du long corridor, et me quitta après avoir
prononcé la vieille formule de bienvenue;a

Vous êtes ici chez vous1
A peine avais-je débouclé ma mu Ile, que deux ou

trois Pan! pan! frappés à ma porte turent suivis
d'un

Puis-je entrer?
prononcé p.ir une voix bien connue.

C'était ma tante.
Madamede la Grandière est encore très agréable, et

puis si bonne son mari a été pour moi le plus
parfaitdes tuteurs, et elle, comprenant qu'une mère ne
se remplace pas, s'est contentée d'être ma meilleure
amie.

Elle se jeta dans une immense bergère de cretonne
rouge à dessins blancs, dont le coussin de plumes
gémit en lui accordant l'hospitalité.

Je viens voir, dit-elle, si tu es bien, si tu n'as



besoin de rien; j'ai amené Mathilde, bien entendu;
elle s'occupera de ton linge. Veux-tu qu'elle défasse
ta malle? Ah çà, mais l'odeur n'est pas passée du
tout; c'est affreux, cela vous prend à la gorge!

En effet, il sentait fort mauvais dans ma chambre.
C'est que, reprit ma tante, la volière de Paulette

était encore là hier; on a cependant établi un courant
d'air pendant la nuit.

Comment, cette chambre est ordinairement?.
Consacrée aux oiseaux de mademoiselle, et, de

plus, elle sert dé salle de bain à ces dames.
Mais je serais enchanté que ces dames ne chan-

geassent rien à leurs habitudes.
Pas de plaisanteries. La maison est loin d'être

folichonne, et tu n'es pas venu ici pour t'amuser.
J'ai insisté pour que tu ne refuses pas l'invitation des
Malicorne parce que, vois-tu, mon enfant, dans ce
temps-ci où tout s'en va, il faut garderies vieilles
traditions de famille, continuer les amitiés hérédi-
taires Nous sommes chez les plus braves gens que
je sache, bons, dévoués, mais un peu trop enfermés
peut-être dans certains préjugés; ils ont un grand
respect d'eux-mêmes et de l'innocence.

Tout cela me paraît très bien; je vous promets
de les respecter, et de respecter toutes les innocences
de la maison; mais dites-moi par quelle faveur spé-
ciale on m'a logé dans une volière servant aussi d'a-
quarium à ces dames?

C'est très simple. Il n'y a pas assez de chambres



dans le château par la raison qu'elles sont immenses,
et pour ne pas en supprimer une, on se sert habi-
tuellement de celle-ci comme d'une salle de bain, ne
la donnant quequand le château estplein; on permet
aussi à Paulette d'y mettre ses oiseaux, et même
hier,' lorsqu'il a fallu les déloger, elle a pleuré comme
une véritable enfant qu'elle est.

Mais il ne fallait pas les déloger; elle serait ve-
nue les soigner là; je l'auraisaidée.

– Allons, encore. Je t'assure que cela sentie ré-
giment.

Ma toi, ma tante, j'aime autant cette odeur-là
que celL des oiseaux.

D'un geste à la fois impérieux et mutin, ma
tante m'imposa silence; pour l'irriter tout à lait, je
lui dis que si je n'étais pas son neveu.

Du coup, elle se leva en me déclarant qu'elle
était effrayée de l'effet que j'allais produire dans ce
milieu sérieux.

– Je ferai diversion.
– Pas trop, je t'en supplie.
En la reconduisant, je vis à ma porte la baignoire

enlevée de ma chambre; sur la planche qui la cou-
vrait à moitié se trouvait un grand appareil en fonte
dont l'usage m'était inconnu. Ma tante me dit que
c'était un cylindre, vieux système, pour chauffer
les -bains on le remplit de charbon, et on le met
dans la baignoire. Me montrant ensuite une porte
proche de la mienne, elle ajouta



Voilà la tour du Nord; les oiseaux sont là.
J'entendis effectivement des « Cui, cui, » qui ré-

vélaient la présence de mes voisins.
La semaine se passa mieuxque je ne l'avais espéré.

Le papa Malicorne a des terres dont on ne peut
atteindre les frontières; c'est un vrai marquis de

Carabas; tout le pays lui appartient; le gibier ne

manquepas; on peut tirer dans le tas, sans ajuster,

il tombe toujours quelque chose. La cuisinière est

supérieure au meilleur cuisinier; le vin parfait; ma-
damé de Malicorne, une maîtresse de maison mo-
dèle, qu'on entend trotter dès six heures du matin,

et qui assiste toujours au départ des chasseurs; le

château est rempli de fleurs sans cesse renouvelées;
le linge parfumé; les domestiques, nés dans la mai-

son, en font les honneurs avec non moins d'em-

pressementque les maîtres; vraiment, c'est un bon
nid

Quant aux besoinsdu coeur, il n'y faut pas penser;
la seule personne à laquelle, raisonnablement, je

pourrais faire la cour serait ma tante! Les jeunes
femmes sont laides, passent leur vie à faire du cro-
chet et ne parlent qu'entre elles. Mademoiselle Pau-
lette, toujours entre papa et maman, ne sort jamais

de son cadre, ferme son piano quand nous entrons et
salue sans lever les yeux. Madame de Malicorne lui
fait constamment signe de se tenir droite; pour un
rien, elle lui dirait de marcher les pieds en dehors;

et si par hasard elle regarde autre chose que son ou-



vrage, un coup d'oeil sévère la rappelle à l'ordre.

II

Quelle aventure, mon Dieu
Hier au soir, couché depuis une heure, je lisais les

journaux que je n'avais pas eu le temps de lire dans
la journée, quand, tout à coup, j'entendis,à ma porte,
un bruit épouvantable; c'était à croire que la tour
du Nord venait de s'écrouler, je m'élançai dans le
corridor; j'entrevis une espèce de fantôme à demi
renversésur la baignoire; à mon interpellation, pas
de réponse; je relevai ce corps, ferme et glacé, immo-
bile et indifférent à mon contact Persuadé que je
tenais dans mes bras une femme blessée, morte peut-
être, je l'emportai dans ma chambre et je la déposai
sur le lit.

Quelle fut alors ma stupéfaction! Cette femme
inerte qui s'était laissé enlever sans résistance, c'était
Paulette! Paulette de Malicornel.

Mais quelle Paulette! une Paulette que je ne
connaissais pas. que je ne soupçonnais pas. et
qui m'était révélée par le seul vêtement qui la cou-
vrait sans la cacher. modelée à faire revenir Car-
peaux de l'autre monde!

Les yeux fixes, elle semblait s'éveiller tranquille-
ment dans son propre lit! Puis, tout à coup, elle me
regarda, poussa un cri strident, et s'élança dans le



corridor, effleurant à peine de ses pieds roses les
dalles froides.

Tout cela avait duré au plus deux minutes, mais
au moment où elle sortait de ma chambre, toutes les
portes s'ouvraient; les hôtes du château, réveillés
aussi par la formidable détonation, s'étaient relevés
et venaient, à moitié vêtus, porter secours ou main-
forte. M. et madame de Malicorne, accourant aussi,
arrivaient au pied de l'escalier au moment où leur
fille le descendait: elle tomba dans leurs bras,

Paulette!

– Mon enfant!
Qu'y a-t-il?
Qu'est-ceque c'est?

Elle prononça mon nom, rien que mon nom, et
s'évanouit.

Mais ce nom fut entendu dans toute la maison, par
tout le monde car parents, amis, domestiques,
accouraient à la rescousse.

Le cas était grave.

Le lendemain matin, ma tante me fit appeler de
très bonne heure.

Jure-moi sur ton honneur, me dit-elle, que tu
vas me dire toute la vérité?

– Je vous le jure d'autant plus volontiers, chère
tante, répondis-je, que je n'ai rien à cacher.

-Que s'est-il passé hier au soir?
Je lui racontai la chose telle qu'elle avait eu lieu,



n'ycomprenantabsolumentrien.Jesavais seulement
que le bruitqui avait réveillé tout le château avait été
produit par le cylindre tombé dans la baignoire,
et poussé probablement par Paulette.

Tu ne sais pas, reprit ma tante, ce qu'ellevenait
faire là?

– Depuis hier, je me le demande, car je vous
avoue que je n'ai pas fermé l'œil de la nuit pour
différentsmotifs que je ne vous détaillerai pas.

Voici ce qui, au dire de M. et madame deMa-
licorne, a amené cette étrange excursion Paulette,
toujours préoccupée de ses oiseaux, a désiré, hier au
soir, trouvant qu'il faisait frais, aller couvrir leur
cage; sa mère, ne jugeant pas convenablede la lais-
ser monter, ne lui en donna pas l'autorisation, et la
chère mignonne, qui est très obéissante, se coucha
sans insister. Mais il paraît qu'elle a eu déjà deux ou
trois accès de somnambulisme; elle aura sans doute
rêvé que ses oiseaux avaient froid et se sera relevée
pour aller mettre une couverturesur eux. Ce matin,
elle a la fièvre et ne se souvient de rien, si ce n'est
qu'elle s'est réveillée dans ta chambre. Et dans
quel costume, grand Dieu C'est à faire frémir!

Au moins, tu me jures que c'est tout! Tu
m'en donnes ta parole?.
– Mais, songez donc que cela a duré à peine deux

minutes.
– Oui, c'est vrai. Ce qui est très fâcheux, c'est

que tu aies emporté cette enfant dans ta chambre;



c'est une grande complication pourquoi ne l'avoir

pas laissée tout bonnement où eile était?
Je sentaisdans mes bras une femmeraide, froide,

immobile. dans de pareils moments, on ne réfléchit
pas Je voudrais vous y voir!

Je t'assure bien que si je trouvais à ma porte un-
homme en chemise, quelque raide, froid et immobile
qu'il fût, je ne l'emporterais pas dans ma chambre.
Enfin, je vais rassurer ces pauvres parents, car je
crois à ta parole, j'y crois.

Ma tante, je vous fais le serment 1.
– C'est égal, nous allons tous faire de singulières

figures Je m'effraie du déjeuner Pour un rien, je
partirais! Quelle aventure, mon Dieu!

Une heure après ma tante rentrait chez moi.
-Jean, me dit-elle, en s'asseyant avec un air so-

lennel que je ne lui avais jamais vu, tu es sous-lieu-
tenant et tu n'as que dix mille livres de rente; tu au-
ras, à la vérité, ce que j'ai, pas grand'chose;
ton oncle, qui t'aime comme un fils, compte aussi
te laisser tout ce qu'il possède, mais nous sommes
encore jeunes, et.

Vous pouvez avoir des héritiers directs, et à la
place de mon oncle, je ferais tout mon possible pour
cela.

Tâche de m'écouter; ce que j'ai à te dire est sé-
rieux.

Le préambule l'annonce.
Paulette de Malicorne aura cent mille livres de



rente en fonds dp ;rre; on lui en donne vingt-cinq
en mariage; v _£-tu l'épouser? Ses parents désespé-
rés la trouve! tellementcompromisequ'ils ne voient

pas d'autre issue à la situation. Cela me ferait à
moi grand plaisir.
– Et à moi donc, chèïs iante
Je lui sautai au cou.

Comment? J'avais peur Tu la trouvais.si.
-,Mais, hier soir, je l'ai vue. sous un tout autre

aspect!
Paulette a dit oui très gentiment. Nous venons de

nous échapper, et nous avons passé une heure au
fond du parc! J'ai promis de rester tous les ans six
mois dans cette bonne vieille maison, à la condition
qu'on laissera parler et agir ma future petite femme
qui esl un vrai bijou! Qui diable eût jamais cru
que je me marierais à vingt-deux ans?



LE DINER DU PRÉFET

M.Albert Chapotin vientd'être nommé préfet; on
assure que c'est un honnête homme animé des meil-
leures intentions; ,=a femme est ravie d'êtrepréfète,
quoique le dictionnaire indique que le mot préfet
n'a pas de féminin.

La préfecture est un beau monument Louis XV;
perron et colonnes; cour fermée par des grilles do-
rées par derrière, jardin anglais avec jet d'eau.

Dans le vestibule, des lauriers et des grenadiers encaisses sur un piédestal, une déesse tenant un flam-
beau dans un coin, un vélocipède, un cheval à bas-
cule et un éléphant en baudruche indiquent les diffé-
reins âges des trois fils de M. le préfet, qui aussi
une demoiselle.

Dans le salon intime, le portraitde M. Albert Cha-
potin remplace celui de l'Empereur, relégué au gre-nier le 4 septembre, mais descendu, par ordre- de lapréfète, dans son cabinet de toilette qui était un peunu; cela le meuble. Louis-Philippe et le duc d'Or-



léans – copie de Ingres sont à la lingerie
Louis XVIII et Charles X -très mauvais-, dans la
chambre des enfants; et Napoléon Ier ei Marie-
Louise détestables, à l'office.

Un des salons est meublé en bois doré et damas
caroubier; l'autre, également en bois doré et lampas
bleu de ciel; les lustres, pur Baccarat; les pendules
représentent des Vénus et des Amours qui peuvent
servir sous tous les régimes; on a renoncé aux sou-
verains, c'était ruineux; le garde-meuble est rempli
de Bonaparte et d'Henri IV.

Le préfet a placé sur la cheminéede son cabinet un
grand buste du Maréchal- Président, un tout petit de
M. Thiers sur son bureau, et son encrier représente
la Justice.

Il y a, à la préfecture, un dîner de vingt-quatre
couverts; un restaurateur fournit tout, à raison de
vingt francs par tête, vins compris, et ne remporte
pas les restes sur lesquels la famille vivra pendant
huit jours. Le prix est raisonnable, et puis, pour des
gens qui n'ont pas l'habitude de recevoir, c'est très
commode.

Néanmoins, les maîtres de maison sont fort agités,
car c'est un dîner de la plus haute importance, vrai
banquet de paix destiné à faire renaître la confiance
dans le département, en cimentant l'union des diffé-
rentes nuances. Il y a d'abord l'évêque; cette invi-
tation fera évidemment un mauvais effet sur cer-tains esprits; mais c'était le seul moyen de ne pas se



mettre à dos la ville haute. Monseigneur allant à la
préfecture, Mesdames d'Argencourt, de Boiseck, de
Grandesyr, etc., ont immédiatement accepté le dîner
de M. Albert Chapotinqui, plus heureux que ses pré-
décesseurs, aura tout ce qu'il y a de mieux dans laso-
ciété il a joint à cela la crème de la garnison, et quel-
ques membres présentablesdu conseil municipal; ce
repas sera un vrai triomphe pour le gouvernement.

Le restaurateura soumis le projet suivant
Potage printanier aux boulettes de fleur de farine.
Saumon, sauce hollandaise.
Pain de lapereaux Saint-Germain.
Filet Maintenon.
Soufflé de lièvre, en pâté de Strasbourg.
Asperges en branches; fonds d'artichauts bari-

goule.
Coqs de bruyère; perdreaux rouges; cailles.
Salade de laitue.
Terrine de foie gras; aspic truffé.
Croûte aux fruits; Matonelli glacée.
Le préfet a approuvé le menu, se réservant seule-

ment de lui imprimer un cachet de circonstance en
donnantd'autres noms aux mets un rien suffit pour
changer l'aspect des choses et il s'agit de satisfaire
à la fois le clergé, l'aristocratie, le tiers état et
l'armée. M. Albert Chapotin, qui est à la hauteurde
cette mission, rédige la carte et corrigera lui-même
les épreuves.

wPotage nationalaux boulettes variées.



Saumon sauce Chambord.
Pain de lapereaux Joinville.
Filet Impérial.
Soufflé Dupanloup.
Coqs de bruyère, rôties gauloises, perdreaux. etc.
Salade laitue romaine.
Terrine Urick; aspic parlementaire.
Croûte Mac-Mahon. Antonelliglacée.
Chacun sera servi ainsi selon son goût.
La préfète et mademoiselleLéonie Chapotin ont

débattu la question toilette, problème à résoudre,
car, ce qui- plaît aux officiers ne plaît générale-
ment pas aux prélats. Le corsage carré est une dure
nécessité, mais, avec un évêque, on ne peut pas
passer outre, et encore faudra-t-il fourrer un nœud ou
un piqué dans le bas de l'échancrure, le vide devant
être absolument comblé; les jupons seront très serrés
afin de rattraper de ce côté-là les concessions faites
plus haut. Le choix des fleurs demandeaussi beaucoup
de tact; il ne faut rien d'accentué. Madame Albert
Chapotin se décide pour le lierre « Je meurs où je
m'attache » Plante rare mais qui n'a rien de com-
promettant si l'on n'indique pas où elle s'attache;
mademoiselle Léonie s'arrête aux myosotis dont la
touchante devise peut s'appliquer à tout. La mère
sera en satin blanc; la fille en crêpe de Chine pelure
d'oignon.

La dernière heure est proche il s'agit de placer les
convives. A qui doit-on le plus d'honneur? M. Albert



Chapotin n'en sait absolument rien et perd la tête
Il tourne depuis une heure autour de la table sans
placer une seule carte.

Aussi, pourquoi avoir voulu mélanger tout ce
n.onde ? La préfète a protesté tant qu'elle a pj.t; il
fallait trois dîners d'abord le clergé et l'armée, sans
femmes; puis la ville haute sans mélange; et après,
le conseil municipalavec ses femmes. Comme cela,

on eût été à l'abri des bévues; mais le préfet veut
mener la préfecture à lui tout seul, et cependant elle
appartient bien par moitié à madameChapotin, puis-
qu'ils sont mariés sous le régime de la communauté.

Le préfet, vaincu, finit par lui dire
Tu avais raison, Léontine 1

Léontine, qui aime les grandes manières, lui ré-
pond

– Faites donc attention à ne pas me tutoyer,
Anatole ce n'est plus de mise dans notre position.

– Entre nous.
– Il ne faut faire entre nous que ce que nous

pourrons faire devant tout le monde; c'est le seul
moyen de n'avoir jamais de distractions incongrues.

Je ne sais comment placer tous ces gens-là
S'ils se piquent, on dira que je n'ai pas su les prendre;
il y a de quoi me faire sauter; on saute si facilement!

Si nous consultions Baptiste?
Demander des conseils à un domestique, c'est

un manque de tact complet; et encore à un domes-
tique qui n'est pas à nous, qui va partout.



– C'est justement parce qu'il va partentqu'il doit
savoir ce qui se fait. Il est six heures, et quand nous
tournerions autour de la- table jusqu'à sept, nous
n'en serions pas plus avancés pour cela." D'ailleurs,
il faut aller nous habiller.

– Alors arrangez-vousavec Baptiste, moi je m'en
vais.

Elle sonne; Baptiste paraît: trente-cinq à qua-
rante ans; face pâle et plate; favoris-côtelettes; air
importantet ironique.

– Vous allez ici chez toutes ces dames, Baptiste;
vous connaissez les usages du pays. donnez-moi
donc quelquesconseils pour placer mes convives? Où
faut-il donc mettre l'évêque?

Puisque madame veut bien accepter mes con-
seils, je me permettrai de la prévenir qu'ici, quand
on parle de l'évêque, on dit toujours « Monsei-
gneur. » Madamem'excusera.

Certainement, Baptiste. Nous devons respecterles faiblesses de chaque localité.
La place de Monseigneur est à la droite de

madame; M. le Premier Président à sa gauche.
Et le général ?
Il passe après/n'étant que général de brigade.
Cela renverse tous mes sentiments.

– Madame est pour l'armée, je vois cela; mais il
y a un proverbe latin qui dit « Cédera l'armée-t aux juges. » Je ne conseille pas à madame de mé-
contenter M. le Premier qui tient à ses prérogatifs

3



comme le diable à sa queue. Dans une maison où on

ne connaissait pas non plus les usages, et où on l'a-
vait mal placé, il a fait un jour une scène à tout
casser, a flanqué sa serviette par le travers de la table

et a fichu le camp.

– Mettons-le à ma gauche, et occupons-nous
d'encadrer le préfet la générale.

Je demande encore pardon à madame, mais..

on ne dit pas la générale.
– On dit bien la préfète, pourtant.
– Les fournisseurs et les petites gens le disent,

mais pas le beau monde.
– Alors comment m'appellera-t-on?
– Du nom de madame tout simplement.
– C'est affreux Je suis tombée dans un pays de

sauvages! fenez, voilà les cartes; placez-les tous
comme vous voudrez, et s'ils ne sont pas contents,
je m'en lave les mains.

– Madame peut être tranquille; il n'y a pas à se

tromper, c'est fixe comme un tarif, et quand les prin-
cipaux seront à leurs places, je mettrai ensemble ceux
qui se conviennent; quand on est admis partout
comme moi, on. connaît naturellement les petites
histoires.

– Ah! vous les savez! Mettez-moiau courant.

– Impossible, madame. C'est à ma discrétion que
je dois ma fortune Je suis comme un confession-
nal

– Pour moi vous pourriez faire uneexception il



est utile que je connaisse le terrain sur lequel je

marche.
On n'a jamais besoin de marcher sur ce terrain-

là c'est une enceinte réservée, et puis l'administra-
tion change si souvent que la ville ne doit pas laver

son linge sale devant elle.

Le dîner a un aspect glacial. Ces dames ne se sont
pas même permis les robes échancrées à cause de

Monseigneur qui n'aime pas du tout ces choses-là;
le préfet voudrait bien trouver un sujet de conver-
sation, mais cela ne vient pas. Madame Albert Clia-
potin dit à Monseigneur que la cathédrale est admi-
rable il y a cinq cents ans qu'on le sait. Mademoiselle
Léonie, placée à côté de M. le marquis de Vaudoray,
millionnairedans le mouvement, lui demande s'il
aime la musique il lui répond que non.

Après le potage la raideur générale s'accentue les
boulettes nationales sont détestables on sert le

saumon Chambord qui, à lui seul, suffirait pour
rendre à jamais impopulaire le prince dont il porte le

nom. Chacun laisse tout, avale un verre de vin pour
faire passer le goût, puis bien vite après unverred'eau
pour faire oublier le vin. Les lapereaux Joinville
sont épouvantables on les repousse avec horreur; le
filet Impérial est encore pire; il appartenait à un
vieux chevreuil tué depuis longtemps le soufflé Du-

panloup exhale une effroyable odeur de lièvre fai-
sandé. Baptiste ne peut y tenir, referme promp-



tement la croûte, et entr'ouvre une fenêtre. Les
perdrix, dures à casser les dents, n'auraient dû être
mangées que deux jours plus tard, et les cailles une
semaine plus tôt; les rôties gauloises sentent la chan-
delle. L'aspic Parlementairen'est pas même discu-
table et les entremets Antonelli et Mac-Mahon
pires que le reste.

Les maîtres de maison ne peuvent rien avaler, et
s'aperçoivent avec stupeur qu'ils empoisonnent leurs
convives. Le préfet sent la nécessité de dire quelques
mots sur la question qui préoccupetous les estomacs
Il -n'est pas encore installé, ne connaît pas les res-
sources de la ville; il offre humblementses excuses
est profondément désolé, mais espère bien qu'une
autre fois on sera mieux servi chez lui. Ce qu'il dit
est senti; il y a même de l'émotion dans sa voix;
malheureusement la préfète veut parler aussi, et
pour convaincre ses invités qu'elle a eu l'intention
de bien faire les choses, elle leur raconte que c'est
l'hôtel du Cheval d'or qui a fourni le dîner à raison
de vingt francs par tête. Le préfet sent qu'elle
manque de tact, et Baptiste dit au valet de chambre

« Voilà vos bourgeoiscoulés! »
Après le dîner, la situation est de plus en plus

tendue Monseigneur se retire tout de suite; les
autres voudraient bien en faire autant; la préfète
essaye d'amuser ses convives en leur montrant des
photographies.

Madame d'Argencourt se dit, en se drapant dans



sa dignité et dans sa robe de velours râpé, que les

gens du jour sont bien peu de chose; madame
de Boiseck pense au veau à l'estragon qu'elle aurait
mangé chez elle, et madame de Grandesyr sent qu'à
ce régime-là elle perdraitrapidement une partie de
ses attractions, Leurs maris fument sur le balcon
pour tromperleurs estomacs le marquisde Vaudoray

se demande si le centre gauche, d'où sort le maître
de la maison, ne peut rien fournir de mieux que cela;
les officiers envoient l'autorité civile aux cinq cent
mille diables; le conseil municipal croit que le
préfet lui a joué exprès ce mauvais tour, et compte
lui faire une rudeopposition. Quant à M. le Premier,
il est furieux Une pareille gargotte lui semble un
outrage à la magistrature!1

Le préfet oubliant que « ventre affamé n'a pas
d'oreilles, » met sa fille au piano. Et que chante-
t-elle, mon Dieu?. « J'ai sauvé mon innocence!

»
Ces dames, surtout celles qui n'ont pas sauvé la leur,
sont horriblement scandalisées, et les officiers trou-
vent qu'une jeune fille doit faire cela sans le chanter.

MadameAlbert Chapotin demande confidentielle-
ment à ces dames comment on se procure à X. un
dîner mangeable.

Elles lui répondent qu'on a un bon cuisinier, ou
tout simplement une bonne cuisinière.

La préfète dit que lasienne ne fait que l'ordinaire.
Ces dames eussent préféré un poulet bien rôti au

soufflé Dupanloup.



Les Vénus qui sont sur les cheminées sonnent dix
heures et demie; on se lève et on se sauve.

Monseigneuren rentrant chez lui, se fit servir un
potage, et son grand vicaire une tasse de chocolat
puis ils offrirentà Dieu les mortifications de la pré-
fecture.

La haute ville se réfugia chez madame de Gran-
desyr, qui a toujours quelque chose à donner à ses
amis.

Les officiers, jurant que le préfet ne les repincerait
pas dans son antre, voulaient réveiller le maître de
leur pension, mais le général leur dit paternellement
qu'il y avait un jambon chez lui, et que sa femme
trouverait bien moyen d'improviserun petit souper.
Une heure après, ils étaient tous autour d'une table
couverte de bons restes, et d'un gigot destiné au dé-
jeuner du lendemain, rapidement saisi, tendre et
saignant. Avec cela les vieux vins que le général fait
venir des caves de son château, et le tout offert de
bon cœur et dévoré gaiement en famille En se re-
trouvant entre soi chez un chef qui reçoit à bras
ouverts ses enfants, on oublia bien vite le dîner de
M. le préfet!

Le conseil municipal réveilla ses femmes qui ré-
veillèrentleurs bonnes. Là, personne ne fut content i
chacun et chacune grognaient; aussi le préfet ne
portera pas en terre sa détestable plaisanterie. On ne
badine pas avec la municipalité.



M. le Premier mangea seul un perdreau froid,
une truite à l'huile et au vinaigre et se coucha en se
disant que l'inamovibilité était la sauvegarde des
institutions.

Huit jours après, onlisaità l'Officiel « M. Arthur
Graindorge est nommé préfet du départementde X.
en remplacement de M. Albert Chapotin, appelé à
d'autres fonctions. »

Les Chapotin avaient vécu ce que vivent les
préfets!1



LE PETIT SOUS-PRÉFET

A PONTBRIAND

Dans une soirée intime

– Avez-vous vu notre nouveau sous-préfet?
– Non, mais j'ai lu son discours.
– Il n'y a plus de fonctionnaire sans discours.
– Habitué à la vie de Paris, il va peut-être s'en-

nuyer ici ?

Nous tâcheronsde le distraire.
Je lui donnerai un dîner aussitôt que ma nou-

velle cuisinière sera un peu faite.
Toutes les jeunes filles désirent déjà l'épouser.
Cela se comprend comte de Fabert, neve-i du

ministre, parent très proche de la duchesse de Laut-
castel

A-t-il de la fortune ?
Je n'en sais rien, mais son nom et son titre sont

des valeurs que les révolutions ne font pas baisser.

– Il n'y a que Nathalie de Haultpavey qui puisse
lui convenir.



– En la façonnantelle représenterait assez bien.
– IIa si grand air, lui.

– Et en même temps une simplicité parfaite.
– Il parle de sa famille avec tant de bonhomie!

Quand on lui dit « Monsieur le ministre est-il en
bonne santé ? » il répond « Merci; mon oncle se
porte très bien, » comme cela, tout simplement, sans
embarras C'est charmant de sa part.

La duchesse de Hautcastel, née de Fabert, a un
salon très cité à Paris; lui était, dit-on, fort lancé, et
il a quitté tout cela pour venir administrer notre
arrondissement,

– On ne dira plus que la noblesse ne se met pas
franchement à la brèche, car enfin on ne se fait pas
sous-préfet pour le plaisir de l'être quand on est
dans une position pareille; c'est pour soutenir le gou-
vernement entourée d'honnêtes gens et.de grands
noms, la Républiquej enfin assise, pourra se reposer.
Nous ne l'avons pas priée de venir s'installer chez
nous, mais puisqu'elle y est.

A la sous-préfecture
Le sous-préfet taille au-dessousde la moyenne;

blond et parfaitement frisé; complet bien taillé;
guêtres blanches; mains très soignées porte au petit
doigt bague armoriée; à cet air nonchalantdes en-fants gâtés de grandemaison, contents d'eux-mêmes,
mais bons princes au demeurant.

La scus-préfecture vieux château bâti sur les an-



ciens remparts cadre à cachet qui semble fait exprès
pour le descendantde l'illustre maréchal.

Le salon est pauvrement meublé mais le jeune
maître momentané des lieux a su leur donner une em-
preinte aristocratiqueen y plaçant un portrait de son
glorieux ancêtre, et celui du roi Louis XIV, donné
par lui-même. Tout le monde n'a pas cela.

Dans la salle à manger, des tableaux à l'huile
très proprement peints, représentant Fabert à la Ro.
chelle, à Arras, à Stenay, etc., etc.

Un magnifiquetrophée d'armes orne le cabinet du
sous-préfet; ces armes ont servi au maréchal; la
sous-préfecture tout entière est transformée en musée
de famille.

Le petit sous-préfet, étendu dans un fauteuil Vol-
taire en cuir tout griffé, étudie les listes de visites et
d'invitationsde ses prédécesseurs son garçon de bu-
reau, debout, en face de lui, répond aux questions
qui se succèdent.

M. et madame du Plessis-iès-Tours ont-ils de
la fortune?

– Ce sont les gens les plus richesdu pays, des Cré-
sus, comme on dit.

– l.s ont des enfants?
– Six garçons.
M. de Fabert aspire la fumée de son londrès et

cherche un autre nom.
– M. et madame de Haultpavey?
– Très riches aussi; ils ont une demoiselle unique



qui aura un demi-million dans son tabellier le jour

de ses noces.
Quel âge?
La vingtaine.

– Jolie ?
Ah quant à ça, oui; c'est une belle fille, il n'y

a pas plus frais qu'elle et puis jamais malade; son
mari aura de l'agrément. Il y a encore d'autres de-

moiselles ici, mais ce n'est pas à comparer. Ah les

pauvrettes 1 Mademoiselle Nathalie de Haultpavey
les écrase toutes c'est une femme Rien que d'y

penser, l'eau en vient à la bouche.
D'un geste sobre, le fonctionnaire indique à son

subalterne que ces renseignements sont suffisants.

Che\ les Haultpavey

Vieil hôtel à porte immense ornée de clous gigan-
tesques marteaux antiques et retentissants fenêtres
de rez-de-chaussée garnies de barreaux bombés;
grands éteignoirs appliqués aux murs pour éteindre
les torches des valets dans le bon tempsoù les peuples
étaient moins éclairés et où les rues ne l'étaient pas
du tout.

Derrière l'hôtel, une cour encadrée entre deux ailes

et, derrière la cour, un jardin avec une allée de til-
leuls et des charmilles.

Escalier majestueux rampe Louis XV peintures
au-dessus des portes; boiseries sculptées; portraits
de famille partout.



M. de Haultpavey est une puissance dans le pays
sa femme lance des arrêts et sa fille donne le ton.Ces
importants administrés offrent un dîner à M. le
sous-pre'fet le faubourg est convié.

Les domestiques sont en redingote à boutons ar-
moriés, gilets rouges et pantalons à passepoils il y
en a un qui a des moustacheset un autre des boucles
d'oreilles; dans une petite localité on n'y regarde pas
de si près, pourvu qu'on soit bien servi.

Mais quelle argenterie Des plats à casser les bras,
des cafetières héréditaires. Faïences de vieux Rouen;
porcelaines de vieux Saxe et de vieux Sèvres; il y a
des trésors chez ces gens-là.

Le petit sous-préfet est à la droite de madamede
Haultpavey, tandis qu'un vénérablevieillardest à sa
gauche; mais les fonctionnaires savent, du jour au
lendemain, respirer l'encenssans éternuer, et, à Pont-
briand, la sous-préfecture est le sommet des gran-
deurs.

Mademoiselle Nathalie de Haultpavey fort agréa-
ble personne, étroitement sanglée dans une robe de
cachemireblanc; colibri niché au milieu de sa cheve-
lure cardée.Un des six du Plessis-lès-Toursluiditqu'à
la place de cet oiseau-là, il ne s'envolerait jamais. Le
sous-préfet ne lui dit encore rien, nais lui lance des
regards plus explicites qu'une proclamation.

Quand elle sert le café, il porte les tasses; on voit
qu'au besoin il se mettrait à tout. Il lui raconte en-suit»^ histoires qu'il a lues dans le Sport, voltigeant



de la rue de Varennes aux Champs-Elysées et des
théâtres au Bois partout là, il est chez lui. Mettant
aussi hardiment des noms à la place des X et des
étoiles de la Vie Parisienne, il arrange ses récits de
façon à chatouiller des oreilles curieuses sans faire
rougir les joues virginales qui en sont voisines.

Mademoiselle Nathalie se sent transportée dans un
monde jusque-là inconnu, qui lui semble meilleur
que le sien, et elle s'endort quelques heures plus
tard, en rêvant qu'elleestcomtesse de Fabert!

Le petit sous-préfet, qui ne perd pas son temps,
donne un bal dont quatre nobles douairières ont la
bonté de iaire les honneurs il organise un rallie-
papiers dans les bois de Pontbriand, et une vente au
profit des pauvres dans son salon de damas de laine
rouge. Du haut de leurs cadres, le grand Fabert et
Louis XIV doivent être enchantés i

Un mois après son arrivée, tout l'arrondissement
raftole de cet aimable administrateurqui laisse filer
deux autres mois pour bien asseoir l'estime publique
attachée à sa personne puis un beau jour, il de.
mande la main de mademoisellede Haultpavey.

Cette main, si jolie, lui est à l'instant même accor-
dée. On donne à Nathalie cinq cent mille francs de
dot, un trousseau de vingt mille francs, les diamants
de sa mère, la moitié de l'argenterie et une paire de
chevaux élevés à Haultpavey, excellent attelage de
six à sept ans.

Le comte Henri de Fabert n'a pas une grande for-



tune; il en fait loyalement l'aveu, mais il apprend
à sa future famille qu'il est le filleul d'Henri V.
Il serait donc un jour ministre, ambassadeur, etc.,
si.

Ce ne sont pas les grandeurs qui touchent les

Haultpavey; ils ne voient leur gendre ni à la place

Beauvau, ni à l'hôtel du quai d'Orsay, ni a Lon-
dres, ni à Vienne représentant le Roit

Ils le voient tout simplement dans ses langes, tenu
sur les fonts baptismaux par le descendant de saint
Louis, et ils fondent tous en larmes.

Le père de Nathalie le serre dans ses bras sa mère
lui saute au cou; l'aïeule le bénit la tante Sophie
le supplie de lui donner quelque chose venant
d'Henri V, quand ce ne serait qu'un vieux gant, ou
un bout de cigare.

La douairière de Haultpavey ajoute deux cent
mille francs à la dot. C'est bien le moins de payer
quelques bonbons en souvenir d'un pareil baptême.

M. de Haultpavey, ivre de joie et d'orgueil, com-
mença dès le lendemain par écrire au comte de Cham-
bord

« Sire,

» Que Votre Majesté me permette de lui faire part
du mariage de ma fille avec h comte Henri de Fa-
bert, sous-préfetde notre arrondissement, par dévoue-

ment à notre malheureux pays, et malgré sa répul-
sion pour le régime actuel.



» Nous sommes, sire, très honorés par cette haute
alliance, mais, ce qui nous semble encore plus pré-
cieux que l'illustre origine de notre futur gendre,
c'est la faveur immense que Votre Majesté a daigné
lui accorder, dès le jour de sa naissance, en lui fai-

sant l'honneur si grand d'être son parrain.

» Je suis, avec le plus profond respect et la plus
vive reconnaissance,

» Sire,

» de Votre Majesté, le très humble et très abéis-

» sant serviteur et sujet,

» HAULTPAVEY. »

II écrivit ensuite à M. de Marcère

« Monsieur le ministre,

» Le comte Henri de Fabert, votre neveu, a fait
part à Votre Excellence de son mariage avec ma
fille je vous remercie d'avoir bieri voulu l'approu-
ver, et je viens solliciter de votre affection pour lui et
de votre condescendance pour nous une véritable fa-
veur. Veuilleznous-fairel'honneur, monsieur le mi-
nistre, d'assister à la bénédiction nuptiale, et daignez
accepter, sous notre toit, la plus modeste,mais la plus
cordiale hospitalité. Nous faisons, madame de Hault-
pavey et moi, des vœux très ardents pour que les
nombreusesoccupationsauxquelles vous vous consa-
crez avec tant de dévouement ne vous empêchent pas



de rehausser par votre présence cette fête de famille.
». Je prie Votre Excellence de recevoir l'expression

de ma haute considération.

» HAULTPAVEY. »

Pendant qu'il avait la plume à la main, il écrivit
encore à madame de Hautcastel

« Madame la duchesse,

» Je viens d'accorder avec joie la main de 'ma fille
à votre jeune parent le comte Henri de Fabert. Per-
mettez-moi d'espérer que vous nous ferez le très
grand honneur d'assister au mariage. Madame de
Haultpavey sollicite la faveur de vous recevoir dans
notre modeste maison, et nous seronsheureux si vous
voulez bien y prolonger votre séjour.

» Je mets à vos pieds, madame la duchesse, l'hom-
mage du profond respect du plus humble de vos ser-
viteurs.

» HAULTPAVEY. »

Le comte de Chambord lui répondit

« Je vous félicite sincèrement, monsieur, de l'heu-
reux événementquiva s'accomplirdans votre famille.
Je ne doute pas que le comte de Fabert sache porter
dignement l'illustre nom que je croyais éteint je
suis également convaincu que les fonctions qu'il
remplit n'altèrent en rien son dévouement au seul
principe qui puisse rendre à la France son éclat et sa



prospérité la douloureuse épreuve, qui dure depuis
quarante-huit ans n'a point ébranlé ma foi en
l'avenir.

» Comptez toujours, monsieur, sur mes sentiments
d'affection.

» HENRI. »

Une lettre du comte de M. accompagnaitcelle du
prince; elle était ainsi conçue

« Monsieur,

» Monseigneur me charge de vous informer qu'il
n'a jamais eu pour filleul aucun rejeton de la maison
de Fabert.

» Je saisis cette occasion pour vous exprimer tous
mes sentiments très distingués.

» COMTE DE M. »

Le même courrier apportait aussi une grande
lettre, au timbre du ministère de l'intérieurelle con-tenait ceci

« Monsieur,

» Les nombreuses occupations de monsieur le mi-
nistre ne lui permettant pas de vous répondre lui-
même, Son Excellence me charge de vous avertir que'
le sous-préfet de votre arrondissement se nomme sim-
plement Henri Fabert, et qu'il n'est ni son neveu, ni
mêmescn parent. Il n'y a donc aucun motif pourque



monsieur le ministre assiste au mariage de ce fonc-
tionnaire mais néanmoins il vous offre tous ses re-
merciements pour la gracieuse invitation que vous
lui avez adressée.

» Veuillez recevoir, monsieur, l'assurance de ma
considération très distinguée.

» x.
» Secrétaireparticulier

» de Son Excellence le ministre de l'intérieur. »

Une dernière lettre accompagnait les précédentes,
la voici

« Monsieur,

» La duchesse de Hautcastel, ma belle-mère, me
charge de vous remercier de votre aimable invitation,
mais elle n'avait jamais entendu parler, jusqu'à ce
jour, de celui qui usurpe le nom de Fabert, absolu-
ment éteint. Nous possédons même un jugement,
rendu il y a peu d'années, et faisant défense à qui
que ce soit de le porter.

» Recevez, je vous prie, monsieur, l'expressionde
mes sentiments les plus distingués.

» GÉNÉRAL DE FRANKVOY. »

Mais qu'était-ce donc que ce petit sous-préfet ?
C'était le fils d'un tapissier qui se nommait « Fa-

bert. »



TYPES MILITAIRES

MON RÉGIMENT

LE COLONEL

Court et carré! Très brave! Attitude militaire qu'il
ne quitte jamais. Quand il dit Bonjour, on croirai c
qu'il commande Porte{ arme! A deux balles dans
le corps! Elles le font souffrir par les changements
de temps. S'occupe du régimentdepuisquatre heures
du matin jusqu'à huit heures du soir, voit tout, et
entend tout! C'est la terreur du soldat et le cauche-
mar des officiers. Trois chevaux un carrossier,
transformé en cheval de bataille; le pauvre animal
cherche encore ses brancards, et ne trouve que les
jambes Ju colonel;- deux arabes dont les queues
sales traînent sur le pavé; ils font le service de la
promenade et de la manoeuvre, le carrossier étant



réservé pour les revues. La femme du colonel est
belle, parle haut; ses costumes, de couleurséclatantes,
sont ornés de jais, d'acier et de cristal. Au soleil, on
dirait un miroir à alouettes. Aime l'armée en général
et en particulier.

LE LIEUTENANT-COLONEL

Vise à la distinction; a tous les instincts d'un offi-

cier de cavalerie. Pourquoi est-il dans l'infanterie?
C'est toute une histoire qu'il raconte aux hommes,
entre deux cigares, et aux femmes, entre deux baisers.
Sa moustache retroussée a un cachet mousquetaire,
passé de mode, mais utile en certaines circonstances;
on voit tout de suite qu'il ne recule devant rien1

Est artiste, et toutes ces dames passent par son pin-
ceau. A perdu ses cheveux. Chasse à courre; accom-
pagne les amazones. Dans son écurie, deux vieux
pur-sang beaux restes! S'intéresse peu au régiment;
attend, pour prendre goût à la chose militaire, qu'il
soit chef de corps, et hausse les épaules quand on lui
parle service, pour indiquer qu'il se fiche pas mal de
ce qui se passe au régiment.

LE COMMANDANT MARCHFERM

Vingt-cinq ans de service et pas de chance! Carr
pagnes d'Afrique, de Crimée, d'Italie, du Mexiqu'
et guerre de 1870-1871 Blessé à Tlemcen, à Séba<



topol et à Magenta. Fièvre jaune au Mexique. Pri-

sonnier à Sedan. Officier de la Légion d'honneur,

décoré du Medjidié, chevalier de l'ordre de Saints

Maurice et Lazare, mais pas d'avancement. Bien

connu pour ses coups de sabre. En temps de paix ne
ferait pas de mal à une mouche. Monte un vieux

cheval auquel on met le feu tous les ans. A épousé

une vieille fille maigre qui porte des cages. Fait pro-

mener ses enfants par un soldat.

LE COMMANDANT TROBRIAND

A déciJé du sort de plusieurs batailles; arrivait
toujours juste au bon moment! En Crimée, Canro-
bert lui a dit « Lieutenant! vous êtes un soldat! »

En Italie, Mac-Mahon ne lui a rien dit, mais il n'en
pensait pas moins. Si nous avions eu quelques

hommes comme lui, les Prussiens, après avoir en-
jambé le Rhin, se seraient promptement repliés jus-
qu'en Silésie, et Bismarck nous aurait versé sept
milliards de thalers. Il est jeune, petit, sec; porte des
talons très hauts, et monte un cheval de carabiniers,

sur lequel il fait l'effet d'un singe sur un chameau.
Chez lui, des armes arabes et des œufs d'autruche.
Aime les femmes qui le, lui rendent avec usure. A de
la fortune et se mariera quand il sera tout à fait
ravagé.



LE CAPITAINE INSTRUCTEUR

Instrument de précision. Ajuste une pomme de

terre avant de la piquer avec sa fourchette.

LE CAPITAINE BONAMY

Épitaphe gravée sur son schako J3on époux! bon
père! Fait faire l'exercice à son fils, et se met à quatre
pattes pour jouer avec sa fille. Dans la vie privée,
c'est tout à fait Henri IV. Madame le tourmente du
matin au soir, et peut-être encore le reste du temps.
Trouve les appointements d'un capitaine bien mes-
quins le gouvernement est d'un chichel. Le

métier militaire n'est plus possible! transports,
logements garnis! tout augmente, excepté la solde!

Aussi il en prend à son aise, et se fait porter malade

pour un rhume de cerveau. Uniformes sales et râpés;

il faut bien vêtir les enfants. Pèle les fruits quand on
fait des confitures chez lui casse le sucre. Attendra

sa retraite entre ses épaulettes de capitaine.

LE CAPITAINE DE HAUTROCH

Brossé, frotté, ciré 1 Ses armessont gravées sur son
sabre Trois peupliers sur champ de gueuleOn dit
qu'il les a plantés lui-même et qu'il les a vus naître
Son état l'ennuie. Sert par tradition. A choisi l'in-



fanterie pour y faire plus facilement son effet de gen-
tilhomme. N'aime pas les femmes. Épousera une
fille riche, et laide. Met beaucoup de cartes dans le

faubourg Saint-Germain de ses garnisons. A chez

lui une photographie, un cachet et une signature du

comte de Chambord. Pour ne pas nuire à son avan-
cement, dit en les montrant d'un air de bienveillante

pitié « C'est fini il n'a pas voulu régner Services
militaires nuls.

LE CAPITAINE DE TRISTMYNE

Vieux et mal tourné. Marquis, mais se gardant
bien de porter son titre; ça le gênerait! A toujours
aimé les bonnes. Le tablier blanc lui dit quelque
chose. A été brave et bon soldat. Est abruti. A pour
maîtresse la cuisinière d'une parente chez laquelle
il dîne souvent; lui donne des mouchoirs de poche à

sa fêteet une robe d'orléans aux étrennes; n'est pas
riche et ne peut faire mieux. Se grise chez lui. Aura,
un de ces jours, une attaque.

LE LIEUTENANT DE BELLEUIL

Adore la danse! Cicatriceau front Les jeunes filles

regardent ce coup de sabre d'un œil rêveur Au bal,

se consacre entièrement à elles, et les enlace en val-

sant d'une certaine manière qui ne leur déplaît pas.
En épousera bientôt une; ne sait pas encore laquelle;



mais, dans le lot, il trouvera son affaire! En atten-
dant, jette des jalons partout! Attentif pour les
douairières. A pour maîtresse la fille de son proprié-
taire. C'est très commode, et ça ne transpire pas.

LE LIEUTENANT RAVAGEUR

Considère le mariage comme une institution ab-
surde. Ne va pas dans le monde. Appartient tout
entier à Lili, à Loulou, et aux autres. Se mettrait sur
la paille pour leur offrir une bague de cinquante
francs, mais n'a pas besoin de recourir à ces argu-
ments-là. Succès éclatants sur toute la ligne! Casse
en dansant les lustres avec la pointe de son pied
Pose aux fauteuils d'orchestre; lorgne les jambes de
la première chanteuse, et jette un bouquet à la Du-
gazon, le jour de son bénéfice! Elles ne le regardent
ni l'une ni l'autre, et Lili, qui l'attend sous le péris-
tyle du théâtre, lui fait une scène « Es-tu assez
bête Tu crois qu'elles. Ah! ouiche! Tu n'es pas
banquier que je sachel. Et du moment qu'on
chante. Dame! on fait chanter. »

LE SOUS-LIEUTENANT PELAGE DE SAINTE-CROIX

Fils unique de veuve. Le Révérend Père Boncon-
seil a pensé que sa robe d'innocence serait moins
exposée dans l'intanterie que dans la cavalerie. Sa
mère vient le voir, et écrit toutes les semainesau co-
lonel. A été recommandé à l'évêque, au comte de



Hautcastel, à madame de Vaudoray, gens de haute

vertu, et à la supérieure du Sacré-Cœur. Dine

souvent chez le colonel, à l'évêché, chez madame

de Vaudoray et chez M. de Hautcastel. Ne dîne

pas au Sacré-Coeur, mais y va quelquefois le jeudi,

et la supérieure lui parle avec bonté de sa sainte

mère! Les petites dames le regardent en riant!

Elles savent qu'il se nomme Pélage et intercalent

deux lettres dans son nom! La femme du co-

lonel sait bien que ce sobriquet est immérité!
Ah si sa mère savait! Et le Révérend Père Bon-

conseil qui l'a élevé si sévèremem! Désire faire

campagne

LE SOUS-LIEUTENANTTAPAGEUR

Casse les verres et ne les paie pas Fait plus de

tapage à lui tout seul que trois sous-lieutenants de

hussards ensemble! Change les enseignes pendant la

nuit! Dételle les chevauxquand les cochers dorment1

Entre chez un concierge pour lui demander s'il aime

bien sa femme! Pose des hannetons sur les chapeaux

des jeunes filles Attache un papier au dos de son

capitaine, et y met le feu! Casse les lunettes du pre-
mier président en lui jetant un marron d'Inde par

une lucarne! A pêché à la ligne dans un bassin des

Champs-Élysées! A miaulé à l'Athénée pendant le

solo d'une artiste aimée du public! Est monté en

chaire, pendant la grand'messe, pour dire aux fidèles



qu'il y a deux sortes de conversions la conversion

sur pivot fixe et la conversion sur pivot mouvant!
A toujours deux maîtresses Elles se battent! Ça

le distrait Sera bon officier en campagne.



LE 36ME DE HUSSARDS

LE COLONEL

Beau de l'Empile! Bien conservé Fait bon effet à

cheval: adore l'étiquette; grande fortune; paye des

suppléments de retraite aux sous-officiers, offre des

pelissesauxcantinières,et distribuedes meringuesaux
enfants de troupe. Six chevaux de selle; équipages

princiers sa femme ne s'occupe pas du régiment.

LE LIEUTENANT-COLONEL

Amoureux de la discipline. Monteà cheval comme

un chef de bataillon passé à l'ancienneté coudes

écartés;pieds en dehors et roulis perpétuel; le regar-
der donne le mal de mer. Sa femme, agitée et loquace

est le furet du régiment; elle connaît les maîtresses

des officiers, déteste leurs femmes, sait ce qui se dit à

la pension et au café, passe la revue de détail de tou-

tes choses, et donne des notes à son mari; en donne-

rait volontiers au colonel, au général, et même au
ministre de la guerre. Femme dangereuseJ



^E COMMANDANT FRANCSUCSAY

Grand/mince
et olond! Militaire quelquefois, et

amoureux toujours! Ne cherche pas fortune dans le

monde, par paresse, ni dans le demi-monde, par éco-

nomie. Aime les petites bourgeoises dont les maris

sont occupés; s'amuse sans bruit, et, à chaque chan-

gement de garnison, renouvelle son matériel sans ce

soucier des larmes qui coulent là-bas. Officier bril-

lant belle tenue! actions d'éclat 1

LE CAPITAINE D'ESCATY

Vicomte; joli garçon défraîchi. Anciens succès

dans la high cocottery; se contente des produits de

la garnison depuis la liquidation de son léger patri-

moine. Trouve d'excellentesamies dans les magasins

de comestibles; cela ne lui coûte rien. De petites

gens éblouis par son titre finissent par lui donner

'leur fille qui a pour dot un gros stock de valeurs mal

acquises, mais il n'y regarde pas de si près; au fait, il

ne peut pas passer sa vie à tirer le diable par la queue,
il finirait par la lui arracher!

LE CAPITAINE DE VERLEVEY

Bien né! bien tourné! de l'esprit de la race! bon

officier àjeun. Aprèsle dîner perd ses bellesmanières,



et parfois le centre de gravité. Monte bien à cheval;

pose pour les femmes; dès que sa jument alezane
voit un chignon doré, elle se rassemble et arrondit
son encolure avant même qu'il ait le temps de
lui faire sentir le mors et les jambes.Méticuleux dans
le service met aux arrêts avec plaisir.

LE CAPITAINE DE VALTÉNÉBREUSE

Aspect de clair de lune; rêve, médite, ou regrette,
c'est ce qu'on n'a jamais pu savoir! Cherche la soli-
tude sauvage par goût. Aimable quand c'est indis-
pensable. Musicien, et poète probablement.Sourit
rarement et ne rit jamais. Aime son état et le prati-
que avec amour et respect. Fait peur aux sous-lieu-
tenants. Original sans préméditation. Très beau à
cheval sera général.

LE CAPITAINE INSTRUCTEUR

Science parfaite Le cheval, c'est luif

LE LIEUTENANT D' ÉTAT-MAJOR

Attelle à quatre! Toutes les jeunes filles désirent
l'épouser. Grands succès à droite et à gauche. Joue
au lantenis pendant la manoeuvreet dîne en ville à
l'heure de l'appel. Décoré comme volontaire en sor-



tant du collège; se repose en temps de paix; achète
tableaux et bibelots. Cochers anglais et caniches
bien peignés. Bon pour le soldat; bon pour tout le
monde.

LE LIEUTENANTVINQUEUR

Suit les femmes, et a toujours dans sa poche une
lettre prête à glisser entre les doigts qui lui plaisent;
cela lui rapporte environ cinq pour cent. Se met à sa
fenêtre avec une calotte brodée et une pipe turque.
Médaillons et emblèmes à ses breloques; chambre
tapissée de photographies; lit couvert d'une peau
d'ours; panthère au pied du divan; loups dessus et
renards partout; méprise l'infanterie; pose à cheval;
tutoie les soldats, et cause avec son ordonnance.

LE LIEUTENANT PASDECHANSSE

Est de la promotion du général Mon. le général
de Que. a été sous ses ordres, et il u'est pas encore ca-
pitaine. Il y a toujours eu au ministère de la guerre
une hostilité évidente contre lui cette hostilité fait
partie du matériel des bureaux. Les généraux inspec-
teurs sont aveugles! On les trompe comme on veut1
Le colonel protège l'aristocratie; le lieutenant-colonel
subi t l'inHuencedesa femme. Pas d'autreressource que
sa solde. Fréquente ses propriétaires, et le dimanche
pèche à la ligne avec eux. Est en très bons termes



avec sa blanchisseuse. Lit les romans d'Alexandre
Dumas père. Mécontent des hommes, des femmes et
des choses.

GUY DE SOUS-LII5UTENAN1

Sort de St-Cyr; a cent mille livres de rente! Est
duc, et sera maréchal de France.

JEHAN DE SANREPOS, SOUS-LIEUTENANT

La perle du régiment De l'esprit comme un singe!1
Un vrai bijou! Demandez plutôt à mesdemoiselles
de X. d'Y. et de Z. Blanchette, Mimi et Titine
vous renseigneront encore mieux. Mène ses chevaux
et la vie à grandes guides. Ne s'arrête jamais ne se
repose pas; ébullition morale et physique; feu tou-
jours allumé, et malgré tout bon officier, bon fils,
bon frère, bon camarade et excellent. ami! 1



LES CHASSEURS A PIED

LE COMMANDANT

Jeune, alerte, intelligent. A fait toutes les campa-
gnes de 1859 à 1871. S'est distingué partout. Offi-
cier de la Légion d'honneur. Figure énergique
cheveux noirs, très courts; aimé des femmes. Les
aime aussi quand le service lui en laisse le temps.
Bonne équitation de manège; changede pied en l'air
devant son bataillon. Sera général.

LE CAPITAINE DE FORTEVILLE

Jeune, alerte, intrépide. Présente sa tête à l'enne-
mi, ouvre les bras aux boulets. Décoré à vingt ans.
Excellentsoldat en campagne. Toujoursaux arrêtsen
temps de paix. Œil vif. Cheveux blonds. Réquisi-
tionne les femmes partout ou il passe. Pendant sa
captivité en Allemagne, consolait Frieda, Dorothée,
Sophie, de l'absence de Conrad,d'Hermann, de Fritz,
etc., etc. A tourné la tête à Chiffonnette, qui a



quitté, à cause de lui, le prince Boursicoff. Très fort
au tir. Sera tué.

LE CAPITAINE GRANDESYR

Jeune, alerte, entreprenant. Est ambitieux. Joli
garçon. Pose pour les bonnes fortunes du vrai mon-
de. Peintre et musicien; de première force en gym-
nastique patine sur glace et sur roulettes; Capoul
de son bataillon, chante avec les héritières de ses
garnisons. Fera un beau mariage.

LE CAPITAINE JULIEZ

Vif dx, mais encore alerte. A servi en Afrique avec
les princes. Est ému quand il pense au duc d'Orlé-
ans s'incline quand il parle du duc de Nemours, et
se redresse quand il voit passer le général d'Aumale.
A fait faire à sa femme une confection au Petit
Saint-Thomas pour la présentera à la comtesse de
Paris qui est accouchée le jour de l'audience et n'a
pu la recevoir. Ennuyeux dans le service. Les sous-
officiers dessinent sa silhouetteà la craie sur les tapis
de billard. Sera mis à la retraite avec son grade de
capitaine.

LE LIEUTENANT FORTANDRE

Agité et fatigant. Son chien Bismarck, qui le suitt
partout, casse des porcelaines et vole des poulets.



Porte le shako incliné sur le front; son plumet lui
chatouille le nez. Notoriété et succès à Mabille et à
Idalie; n'offre pourtant avec son cœur, qu'une glace

ou un bol de punch. Accentue sans réserve certaines
figures du'quadrille estparfoisen délicatessece sujet

avec les gardiens de la paix. Pince les bonnes à sa
pension; suit les femmes et lorgne les jeunes filles.
Passera capitaine à l'ancienneté.

LE LIEUTENANT DE SAINT-AGYL

Montechez sa maîtresse par la fenêtre et en sort
par la cheminée. Donne rendez-vous à. trois femmes
le même jour et n'en fait attendre aucune. Aime le
vin de Champagne; ne lit que le Figaro. Parcourt
le terrain de manœuvres plus rapidement qu'un télé-
gramme suivraità pied une charge de cavalerie.

LE SOUS-LIEUTENANT TOUKEUR

Fils de ses œuvres et d'un restaurateur; sous-offi-
cier passé au choix; adore l'armée en général et son
bataillon en particulier; s'occupe du service avec
passion, ne quitte jamais l'uniforme, même en con-
gé aime à sepromener, pour se montrer; met, en val-
sant, la main droite de sa danseuse sur sa hanche
gauche. Fume la pipe à sa fenêtre; fait la cour à
une piqueuse de bottines qui demeure en face do
lui.



LE SOUS-LIEUTENANTDE KERLIGN AN-SUR-LES-

COUZERGUES-EN-PLOERMEL

Catholique et Breton. Compte reprendre la Lor-
raine et l'Alsace dès qu'il sera général. Est fiancé à

sa cousine Yolandede la Roche Sainte-Anne qui est

encore au Sacré-Cœur. Sa famille le fait surveiller

par le révérend Père Tatillon. Un oncle à succession

ne badinerait pas s'il savait. mais il ne sait absolu

ment rien. S'amuse discrètement.



LES VOLONTAIRES DE 1870

MAXIME DE SAINT-LEGER

Marié en 1868; séparé en /869; s'est battu comme

un lion, en 1870; réconcilié avec sa femme, en 1871

a six enfants 1

LE BARON DE COGNFORT

S'ennuyaitdans le château de ses pères, ne s'amu-
sait plus à Paris ses tantes voulaient le marier, les
jeunes filles le trouvaient un peu défraîchi, et leurs
mères avaient trop entendu parler de mademoiselle
Chose! Engagé volontaire a fait des prodiges de
valeur, en 1870. En 1871, a épousé quatre millions!1
Sa femme est à la mode1

JACQUES LE BRECK DU LARZ DE GRAMEÛL-EN-
GÉVÉZON-LES-KOSSÉS-SUR-PAItPAYOÛX

Né au château des Fossés- sur-Parpayo(yc – Finis
1ère. –Élevé à Vannes, avec le plus grand soin, par



les Révérends Pères; n'était propre à rien jusqu'en
1870! S'est battu à Patay; a été grièvement blessé;
les le Breck du Larz de Gramayeùl-en-Gévézon-les-
Fossës-sur-Parpayoûx en ont tressailli d'orgueil
dans leur tombeaux. En 1871, conseiller municipal
aux Fossés-sur-Parpayoüx; en 1872, maire des
Fossés-sur-Parpayoüx; en 18/3, porté au conseil
général; pas élu; en 1874, porté pour la députation;
pas élu; valeur discatée; figure départementale; bien
reçu à Froshdorf; consulté dans les cas difficiles.

LE MARQUIS D'ARGENCOURT

Ruiné au jeu; teint pâle, dents allongées; cheveux
rares; ongles en griffe de chats Très éprouvé par
ces dames! S'est refugié sous les drapeaux pour se
reposer A pris un canon aux Prussiens! On n'a ja-
mais bien su comment la chose s'était faite, mais
il a fait photographier le canon; il n'y a donc pas à
discuter! A été nommé préfet en 1871 – Troisième
fournée Thiers! -Maintenu par les ministères sui-
vants.

SIMON DE SAINTE-RACE

Élevé à la campagnepar un abbé de grand mérite;
ne connaissait de la vie que la femme de chambre
de sa mère. Rentré, en 1871, sous le toit pa-
ternel avec la croix de la Légion d'honneur, il la



coule douce depuis lors Les femmes honnêtes se

l'arrachent, et celles qui le sont moins n'en laissent

rien.

LE VICOMTE D'OTREFOÎ

A été capitaine de francs-tireurs. Fervent catho-

lique a dans son alcôve la statuette de Notre-Dame

de Lourdes à côté des portraits-cartes de Fatma et de

Brin-de-Paille Écrit des brochures sur les devoirs

du chef en campagne; espère être nommé ministre
de la guerre Attend les événements.



LES SAINT-CYRIENS

Saint-Cyr, caserne couvent; porte encore l'em-

preinte Maintenon; tristesse et rigidité; fenêtres

étroites, cours lugubres; gros pavés bombés et iné-

gaux, toits surmontésde flèches dont les pointes cou-
chent Versailles en joue aimableallégorie qui a sur-
vécu aux révolutions Du dehors tout semble encore
comme au bon vieux temps. Mais à l'intérieur, plus
de demoiselles nobles Dans ces dortoirs immenses,
le fils du duc dort à côté de celui du cordonnier; éga-
lité souveraine ils cirent leurs bottes ensemble, et
l'un.les cire incomparablement mieux que l'autre!1

ÉVARISTE GROS JEAN

Fils du bottier susdit; déteste l'aristocratie, les

gens qui ontde la fortune, et les jolis garçons. Ambi-
tieux.et radical travaille comme un nègre depuis
l'âge de dix ans pour devenir quelque chose. Avait
des prix au collège; cela lui faisait plaisir, mais ce



qui lui en faisait plus encore, c'était de voir le fils du
duc de Haultmont, client de son père, à peine
nommépour accessits! Gros et court, forme de pot
à tabac; cheveux crépus; nez camus avec narines
recroussées; peau épaisse; boutons entre cuir et
chair sort à Paris chez un oncle, marchand de
chevaux, qui lui prête une bête sans valeur; va au
Bois et croit qu'on le prend pour un fils de famille.

Égalité chérie,
Premier bien de la vie!

Sera dur pour ses inférieurs, hargneux pour ses
camarades, et envieux pour ses supérieurs.

LOUIS TROIS-ÉTOILES

Fils du lieutenant général Trois-Étoiles s'enve-
loppedans la redingoteà papa, et pense qu'on devraitt
lui présenter les armes; n'a pas beaucoup pioché,
mais grande facilité compte marquer dans l'armée;
a le feu sacré; désireardemmentfaire la guerre; aime
les femmes et le leur prouve sa mère s'en inquiète
le général, qui se reconnaît, est plein d'indulgence
Devrait sortir chez sa grand'mère, rue Saint-Domi-
nique, mais préfère sortir chez mademoiselleFifine,
rue du Mont-Thabor, par laquelle il a été distingué
dès l'âge de quinze ans! cette fille a été très.belle

perruque blond vert; on dirait une botte de foin

yeux fortement soulignés; à vingt-cinq pas fait



encore de' l'effet! Chez elle, salon en satin cerise et

palissandre avec agréments de cuivre doré; pendule

représentant la Chasteté, ce dont on ne se douterait

jamais; chambre en guipured'art doubléede satinette

bleu de ciel. L'élève Louis Trois-Étoiles lavait

souvent suppliée de lui nommer l'autre heureux

mortelqui lui fournissait toutes ces belles choses, car

il se fait une raison, et tolère la collaboration, com-

prenantqu'avec sa pension de trente francs par mois,

il ne peut suffire à tout. Elle avait toujours refusé

de lui répondre, mais, samedi dernier, il reçut ce

billet format italien et très parfumé

« Mon petimouton chairi,

» Nevien pas demin. Il anrésul teret bocout de

malle pour moi, et ossi pour toi. Le jénéral Publik,

mon vieutirant, tenuirait plutar can tu sera toutafet
m iliter.

» Je sui toudemaime toutatoi.

» JOSÉFINE. »

H chercha le général Publik dans l'annuaireet ne
le trouva pas. Sera toujours le meilleur garçon de la

terre 1

NAPOLÉON LAMBERT

Fils d'un libraire de province a pris goût à l'état
militaire en lisant des récits de batailles dans Tar-



rière-boutique de son père; est entré péniblement a
l'école à sa limite d'âge; ses parents, qui désiraient

qu'il fût notaire, n'ont rien fait pour faciliter ses

études cherche à se rapprocher des élèves de haute

origine a retrouvé à Saint-Cyr le jeune de Kerléan-
en-Penland avec lequel il a été au collège, et s'attache

à lui comme un limaçon à une feuille. Travaille

ferme pour sortir dans la cavalerie, s'imaginant que

ce sera un brevet de noblesse. Sort chez une tante,
grande couturière étudie attentivementson livre de

commande pour faire connaissance avec le faubourg
Saint-Germain, où il compte se faire présenter
aussitôt qu'il sera sous-lieutenantde hussards. Brun

et pâle; aspect de beau ténébreux;lit Octave Feuillet

et Ém ile Zola, et, entre les deuy, chercheà se faire une
idée vraie du grand monde. Sera officier débonnaire.

PIERRE DE FONTEVRAULT

Est prince et aura deux cent mille francs de rente;
a travaillé comme s'il n'avait pas de pain sur la

planche; avait un précepteur, suivait les cours du
collège B, et son père surveillait lui-même ses
études avec soin. Gai, plein d'entrain, adore le
plaisir, mais sait qu'un grand nom ne doit pas être
attardé dans les grades inférieurs, et fait, avant tout,
son devoir. Encore enfant pour certaines choses; a
démonté, aux vacances dernières, pendant lanuit, un
grand chariot, et à l'aide d'un camarade, en a passé



toutes les pièces par-dessus le mur dans le jardin du

presbytèrequi n'avait qu'une étroite petite porte; le

curé, en trouvant au milieu d'un carré d'asperges le

chariot, a cru que le diable. Pierre de Fontevrault,

prince de Lestanges, ne s'est jamais tant amusé que

ce jour-là.
Sort chez son père; va faire un tour au Bois avec

sa mère qui croit lui être agréable en le menant au
lac, et pour ce, s'y aventure un dimanche. Aussitôt

la promenade maternelle terminée, court chez quel-

ques petites personnes qui passent leurs doigts mi-

gnons dans son épaulette de laine.
Sera maréchal de France et père du soldat.

ONÉSIME DELAUNAY

Fils d'un garde champêtre assassiné par un bra-

sonnier. Le marquis de Tollemer, maître de son

père, s'est chargé de lui. A partagé les études de

Charlesde Tollemer et a été élevé fraternellement

avec lui; voulait, à l'âge de douze ans, faire la

campagne de 1870; la marquise l'a emmené à

Bruxelles; sans cela, il se fût échappé du château; a
demandé à être soldat. « Non, mon enfant, lui a
répondu le marquis, pas soldat, mais officier. »

Vénère son bienfaiteur, adore sa bienfaitrice, et se
ferait couper en morceaux pour son compagnon
Charles de Tollemer; il le tutoie; Charles l'exige;

mais il a une manière de lui parler qui, malgré



la familiarité apparente, laisse la ligne de démar-
cation intacte. Ne dépense pas un centime en
dehors du strict nécessaire; attend pour s'amuser
qu'il ait une solde payée par le gouvernement et lé-
galement gagnée; a pour ses maîtres de Tollemer
la soumission d'un esclave et en toutes choses les
sentiments d'un gentilhomme. Sera un bel et
brave officier.

PHILIP MONDOR

Fils d'un banquier. Joli comme une Américaine;
rose, blond, frisé; doigts effilés, pas crochusdu tout;
habillé et chaussé comme une gravure de mode jus-
qu'à son entrée à Saint-Cyr trouve le drap de l'école

un peu rude, les souliers un peu lourds et le confort
insuffisant; cela le gêne de faire sa toilette sans son
nécessaire en vermeil, et il préférait le feu soigneuse-
ment allumé par son valet de chambre à sept heures
du matin,à la prise d'air placée auprès de son lit pour
assainir le dortoir. C'est son père qui désiré qu'il
fût militaire, et jusqu'à présent la gloire lui appa-
raît sous un aspect assez mesquin. Espérait être mieux
traité qu'un autre et voit avec ennui que « sa majesté
l'argent ne gouverne pas à Saint-Cyr. Un breack
attelé de quatre alezans venait le chercher les jours de
sortie; on lui a fait comprendre que ce Jl a/la n'était
pas de mise à l'école; connaît toutes ces dames et
aime àparlerd'elles; leur fait des cadeaux quelquefois



gratis pro Deo, elles se fichent de lui en disant:

« Plus tard, .nous verrons ça! » Bon camarade du

reste prête de l'argent à tous ceux qui ont envie de

lui en emprunter; ne manque pas de. clients. Sera un
beau faiseur!1

JEAN DE KERLANDEC-CONAN

Fils d'un châtelain breton. Élevé à la pointe du

Finistère, dans la crainte de Dieu et l'amour du

Roi. Charette et Mun étant les seuls soldats chré-

tiens que la Providevce ait laissés pour échantil-

lons sur terre, ilvewêtre le troisième; compte faire

toutes sortesde belle ..actionsà la guerre,et unequantité
de bonnes choses en garnison sert la messe de l'au-
mônier passait la première année tous ses jours de

sortie à Versailles chez une douairière qui lui parlait
de Froshdorf avec componction, mais est allé un
jour à Asnières avec un camarade et a fait la con-
naissance d'une canotière! Depuis lors, est infi-
dèle à la vieille bannière blanche du quartier de
l'Orangerie; la remercieen prétextantque son service
l'empêche d'aller à Versailles.Elle dit, après avoir lu
le billet fort bien tourné « Son service! déjà Pauvre
enfant! Que n'est-ce au moins le service du Roi »

Du reste beau garçon, bien portant et fort gentil!
sera toute sa vie rempli d'illusions épousera une de

ses cousines avec laquelle il vivra longtemps très
heureux et dont il aura beaucoup d'enfants



JACQUES MAQUART

Fils d'un capitaine en retraite mécontent du sort; a
puisé dans le sein paternel-la haine des gens et des

choses, se demande pourquoi son père n'est pas de-
venu maréchal de France et prince du Mamelon-Vert?
S'il n'a pas plus de chance que cela, lui il donnera

une sacrée besogne au chef de l'État, qu'il soit Pré-
sident de la République, Empereur ou Roi. On ne
le fera pas aller, lui 1 Et si, à chaque grade, il ne

passe pas au choix, son colonel, son général de bri-
gade, le général inspecteur et iiême le ministre de

la guerre n'auront qu'à se bien tenir, car il leur
taillera de la besogne Il n'est pas de ceux qu'on
laisse impunément dans un coin, lui! Si l'épée ne
lui réussit pas, il prendra la plume et éreintera l'ar-
mée. Déteste tous les chefs de l'École et ne peut
pas sentir ses camarades. Se procure, les jours de

sortie, des menus plaisirs à prix fixe et rentre aussi
mécontentqu'il est parti. Pas beau du tout, teint vert,
poitrine étroite danr laquelle les bons sentiments
n'ont pas de place pour se loger. Sera scrupuleux
dans son service et inflexible pour tout le monde,
vieillira sans avoir été jeune. Se fera probable-

ment mettre en retrait d'emploi, peut-être même
fusiller.



FRANÇOIS DE VALTÉNÉBREUSE

Fils unique du beau marquis et de la belle mar-

quise de Valténébreuse. Heureux d'être au monde

serait bien difficile s'il n'était pas conter* de son

sort; sa mère ne lui a jamais adressé une répri-

mande et son père lui donne autant d'argent qu'il

en veut; a passé deux ans à la rue des Postes avant

d'entrerà Saint-Cyr! Là, par exemple, il ne s'est

pas amusé! Ah! sapristi, nonIl y a reçu plus de

horions que de caresses1 Les Révérends Pères ayant

saisi un paquet de lettres sous son oreiller pendant

qu'il dormait, cela a fait une explosion plus terrible

qu'un paquet de poudre. Saint-Cyr lui semble un

lieu de délices en comparaison de la rue des Postes.

Aime tout le monde; plaît à tout le monde; saute au

cou de sa mère et de ses tantes quand elles viennent

le voir, et les jours de sort- saute au cou de ses pe-

tites amies. Est musicien, fait très facilement des

vers joyeux; adore la danse même dans la bonnecom-

pagnie ira toujours dans le vrai-mondepour varier

ses plaisirs. Sera colonel très jeune, et s'arrêtera là

pour jouir de ses derniersbeaux jours de vieux garçon

dans son hôtel des Champs-Élysées.

THÉOPHILE DE SAINT-SEVRAGE

Fils d'une veuve qui a fait un recueil de prières;

élevé par un abbé raide comme une barre de fer; pré-



servé de toute souillure jusqu'à son entrée à l'école,
mais tombé immédiatementaprès dans le bourbier d u
péché et crotté jusqu'aux oreilles. Si l'abbé le voyaitt
il ne saurait par quel bout le prendre! Sa mère ne se
doute de rien et continue à louer le Seignetir! Elle
lui trouve bien quelque chose d'extraordinairedans
les yeux, mais elle pense que ce sont ses cheveux cou-
pés ras qui changent sa physionomie. Ne pense ni
à travailler, ni à sa carrière future est entièrement
absorbé parla grande Suzanne et la petite Fauvette
en rêve à réveiller ses camarades et se précipite chez
elles les jours de sortie comme un loup' affamé sur
des brebiségarées Sera abruti avant d'avoir atteint
le grade d'officier supérieur.



NOS SOUS-OFFICIERS

DANS LA LIGNE

LE SERGENT TIENBOND

45 ans petit, sec et laid; figure osseuse; yeux
enfoncés; moustachegrisonnante; Légion d'honneur;
médaille militaire; médailles de Crimée et d'Italie.
Pas du tout lettré, mais d'une bravoure invraisem-
blable attend sa retraite et sera nommé gardien d'un
musée ou de tout autre monument national. Sévère
dans le service; actif, exact et sobre. A pensé aux
femmes autrefois; y pense encore le matin au mois
d'avril, mais a de méchants souvenirs et se méfie;
aime les chiens et les enfants; a bon coeur, mais pas
de sensibilité inutile; envoie quelques sous écono-
misés sur sa solde à ses nièces, et a, sans sourciller,
allumé sa pipe au feu qui consumait les morts devant
Laghouat. Ne s'occupe pas de politique; la disci-
pline, c'est le gouvernement, et le gouvernement,
c'est la discipline; ne sort pas de ce cercle, qui n'est,
certes, pas un cercle vicieux.



LE SERGENT PARLEFORD

3o ans pas mal, et se croit très bien; aucune
• médaille; fort sur l'orthographe, ambitieux et

viveur; compte sur l'épaulette de sous-lieutenant,et

se payera du plaisir; gare aux femmes! Elles n'au-

ront qu'à se bien tenir quand il sera officier; se pro-

met d'avoir une maîtresse pour lui seul, et de bra-

conner chez les autres; en attendant, se paye une
brodeuse, une couturière, la servante de l'hôtel du

Cheval blanc, et la bonne des enfants du colonel.

Tout cela marche de front! Sapristi en Italie il en a

vu bien d'autres, et plus il en voit, plus cela lui est

agréable. Idées avancées; orateur de caserne; lit le

Rappel et disserte sur son contenu; mécontent de

ses chefs par la seule raison qu'il est leur inférieur.

CHASSEURS A PIED

LE SERGENT SAUTTE.VITE

28 ans petit brun, leste, adroit; médaille mili-
taire a conquis ses galons à la force du jarret; agile

et infatigable; premier à la gymnastique et au tir;
allure grande vitesse; bien tenu; a quelque argent
dans sa poche; son père vend l'article Paris, et il se
croit fils de famille; porte le képi en avant; les plu-

mes de coq lui caressent le bout du nez; est au mieux



avec une maîtresse de piano, ce qui le pose crânement

au bataillon; elle n'est pas de la première fraîcheur,

et ses cachets ne sont qu'à deux francs, mais elle

porte, avec chic, des nippes de rien; un officier s'ar-
rangerait d'elle, au besoin; il la mène, le dimanche,

aux Dîners Européens. Très impérialiste, cela lui
jouera un mauvais tour un de ces quatre matins.

ZOUAVES

LE SERGENT MUSCADE

40 ans prodige de valeur; figure basanée; nez
accentué; moustacheset barbiche formidables; Bas-

que de naissance; nature de bandit; a séjournédans

une compagnie de discipline; serait au bagne s'il
n'avait mérité la croix ne connaît pas la France

ne pense pas à l'armée;mais a la passion dê l'ennemi

pour l'exterminer; instinct guerrier; capable de di-
riger une attaque; finesse meurtrière des Peaux-
Rouges renard et lion; aime le sang; n'a aucune
opinion politique; ne fait même pas de différence

entre le principe autoritaire et le principe représen-
tatif ne reconnaît aucun(supérieur en dehors de son
régiment. Les civils! Qu'est-ce que c'est que ça ?P
Pas grand'chose, à coup sûr. Le préfet d'Alger n'a
qu'à se bien tenir et il ne faut pas que le procureur
de la République se mêle de ce qui ne le regarde pas.
Les zouaves, c'est tout, et quand ils ont envie de



faire du tapage, ils en font. Aime la femme, et ne
prend pas la peine de lui demander si c'est récipro-

que la traite comme l'ennemi pas de quartier.

CAVALERIE

CUIRASSIERS

LE MAL' CHL' CHEF BRISETOUT

36 ans taille de tambour-majour; grande force de
reins; passe sous le ventre d'un cheval et le soulève

sur son dos; cheveux ras et 2§ centimètres de mous-
tache raide de la tête aux pieds comme si la cuirasse
était une armure complète. Il ne faut pas broncher

avec lui la consigne est là; c'est sa sultane favorite;

ne prononce pas quatre paroles sans les escorter d'un
juron; excellent homme d'ailleurs; aime ses cama-
rades, respecte ses chefs, et sait être bien avec le
bourgeois, mais croit que le cuirassier; colosse de
l'armée, doit ressemblerà Croquemitaine.Adore les
femmes et n'en est point dédaigné; commence tou-
jours les préliminairesen les enlevant à bras tendus,
histoire de rire et de leur donner une idée de lui;ç
cela réussit A fait la charge de Reischoffen; décoré

et mis à l'ordre du jour; ne raconte jamais cela, et
quand on lui en parle ne répond que par trois ou
quatre jurons qu'il est inutile de citer; on voit qu'il
regrette de n'avoir pu faire mieux; d'une probité



égaie a sa bravoure; pendantsa captivité en Allema-
gne, manquait de linge, de chaussure et de tabac,

avec trois mille francs, non pas dans sa poche, mais
dans la ceinture de son pantalon il les avait cousus
là, et les a rapportés tels qu'ils lui avaient été confiés

par son capitaine pour les remettre à sa veuve; ja-
mais il n'a eu l'idée d'y faire un centime d'emprunt;
peu d'instruction; a la tête d'un dur 1. on dirait
qu'il y a une cuirasse sur son cerveau, mais aime à
lire haut à la caserne les beaux faits d'armes; pro-
nonce guet-apens guette à pince; n'a pas d'opinion
politique parce qu'il ne sait pas quel est le meilleur
gouvernement; s'il le savait ce serait différent, car il
aime son pays et ve tt son bien; quant à lui, il n'a
rien à voir hors du régiment. Boit sec et ne se grise
jamais; sait monter à cheval; a d'ailleurs une paire
de pincettes à laquelle aucun animal n'aurait l'idée
de résister.

HUSSARDS

mal' CHI' CHEF DE briz-cœur

24 ans taille moyenne, blond, mince et fort joli
garçon fils de famille qui n'a pas donné beaucoup
d'agrément à ses parents; fruit tout à fait sec; aa
échoué partout; n'est pas même bachelier; sera brave,
ce n'est pas douteux; mais l'occasion de le prouver
ne s'est pas encore présentée; monte joliment à che-



val; éreinte les chevaux de son escadron; sous pré-

texte de les dresser, s'en sert pour se promener; est

si bon enfant que son capitaine ferme les yeux, et

puis il a été recommandé au colonel par le général

de division, son oncle; on lui donne des permissions

et des congés; quant à passer officier, ce ne sera pas
demain; aime à s'amuser; à quatorze ans, avait

plongé la' femme de chambre de sa mère dans le plus

grand embarras; succès illimités dans un monde qui

n'est pas le meilleur; sa mère lui envoie de l'argent

à l'insu de son père auquel le colonel a recommandé

d'être très rat; est de toutes les fêtes de banlieue; y
arrive en voiture découverte et en revient en voiture
fermée; a fait une tache sur les panonceaux d'un
notaire de Pont-Arcy, dont la femme, petite, blonde,
d'aspect fripon, avait résisté au sous '-préfet; on les a
pincés dans un massif de dahlias, le soir, au fond de

la promenade; c'était une idée à elle pour ne pas se"

compromettre. Cela fit un bruit! L'étude s'en est
même ressentie, et le notaire ne s'en remettra ja-
mais.

ARTILLERIE

LE MARÉCHAL DES LOGIS PIERFEUX

3o ans sec et laid exigeant dans le service et de-

méchante humeurpartout; a beau se laver, a toujours
la peau noire; a grande estime de son arme, de sa
batterie et de lui-même; méprise l'infanterie, est



jaloux de la cavalerie, et exècre le génie. Intelligent

et travailleur, a l'amour du métier, et, en campa-
gne, ne s'épargne point; pas bambocheur, boit à
l'occasion avec les camarades, mais sans tapage; la
poudre seule a le droit de salir son uniforme; il n'ou-
blie pas qu'il appartient à une arme d'élite et le rap-
pelle volontiers aux autres; les cabaretiers le respec-
tent. Est intime avec un petit bourgeois marié, un
professeur de calligraphie et un apprenti pharmacien;
le petit bourgeois qui reçoit souvent ses trois amis,
qu'il appelle « Mes savants, » croit avoir des aca-
démiciens à sa table, et se recueille en les écoutant.
Pas féroce en fait de galanterie, mais ne peut se
passer d'avoir une connaissance; question de bien-
être choisit une veuve raisonnable ayant un com-
merce; se chauffe chez elle, s'y repose, y fume, y
mange souvent, et quand on lui donne une per-
mission de vingt-quatre heures, cela lui fait un che\
lui; se croit alors propriétaire et rentier. Républicain
'enragé;'prêt à mettre le feu aux poudres contre les
réactionnaires: déteste les officiers gentilshommes;
ce sont des intrus dans une arme sérieuse -comme
l'artillerie.

GÉNIE

LE SERGENT KASMAT

40 ans blond, blanc, gris; a quelque instruction.
et s'en croit beaucoup; espère passer officier et pioche



tant qu'il peut pour mériter l'épaulette; il l'aurait

déjà sans maintes injustices dont il a été l'objet; est
convaincu que s'il avait tracé les fortifications de

Paris, ce serait beaucoup mieux; a profité de sa cap-
tivité en Allemagne pour jouer un tour aux Prus-
siens en étudiant leurs systèmesde défense; a fait un
plan de fort avancé, et l'a remis à son colonel qui

s'en est servi pour emballer ses bottes. Marié; est

bon père et se croit heureuxépoux; sa femme est fille

d'un médecin; elle a eu des bontés prématurées pour
lui tandis que son père était en tournée; à présent,
elle est au mieux avec un lieutenant d'infanterie,
après avoir été du dernier bien avec un sous-officieide

cavalerie et un employé,de la gare Compagnie de

l'Est. – Jolie personne d'ailleurs; fait venir des cos-

tumes du Petit-Saint-Antoine et des Quatre-Quar-
tiers, et raconte à son mari qu'elle gagne tout cela

en copiant de la musique. Radical, envieux et hai-

neux, en veut à toutes les supériorités; rêve le par-
tage et l'égalité; pour le partage est mieux servi qu'il'

ne le pense.



NOS SOLDATS

INFANTERIE

DANS LA LIGNE

LE TROUPIER BELEUIL

Vrai lignard, trente-cinq ans; fait son troisième
congé; rude gaillard; brun, osseux et tout d'une
venue tournure de guérite; pas de punitions et

un fourniment qui reluit à se mirer dedans; mé-
daille militaire; se fait quelque argent avec les
corvées; a la plus grosse masse de sa compagnie;
a fait des choses magnifiques en campagne, et ne
s'en doute pas boit volontiers et n'en marche

que plus droit; seulement quand il est bien, crie
« Vive le colonel! Vive le régiment! » Une fois,
il a crié « Vive l'empereur» on l'a mis à la
salle de police; il n'y entendait pourtant pas ma-
lice; cela lui était venu sur la langue, et voilà tout.
Depuis ce jour-là, dit chaque fois qu'il est parti
« La politique! connais pas 1 Les bonnes sont



loues de lui; pretere les noumces on n a jamais su
pourquoi. ·

LE BROSSEUR BONAMY

Faux troupier, vingt-trois ans; petit blond;
aucun goût pour l'état militaire; aime mieux cirer
les bottes de son capitaine et faire les commissions
de Madame; sait découper un poulet, rriai.s n'a
nulle envie de tailler l'ennemi en pièces; écrit pas
mal, et aime beaucoup à lire; le fils aîné de son
capitaine lui prête les contes de madame de Ségur:

Les Mémoires d'un âne J'ont particulièrement
interressé lit le Gaulois, le matin, en frottant le
salon; fume les cigaresqui lui tombent sous la main,
et boit les liqueurs de famille confectionnées par
Madame; canaille-douce, capable de faire toutes
sortes de vilaines petites choses sournoisement,mais
attentifet empressé en face des maîtres valet et pas
soldat; adroit et intelligent; a appris à refriser le
chignon de Madame; raccommode les jouets des
enfants; la cuisinière est folle de lui, et quand il y a
de bons restes de la table, c'est lui qui les mange; ne
se dispute jamais avec qui que ce soit; n'avme pas
les raisons; a promis 'mariage à une payse qu'il
a laissée dans l'embarras, mais ne l'épousera jamais
de la vie.



DANS LES CHASSEURSA PIED

LE CHASSEUR LÉGER

Vingt-cinq ans; petit, mince, leste et gentil;
aime son bataillon et surtout son plumet qu'il
porte crânement; court comme un lièvre et grimpe
comme un chat; adroit au tir; galant heureux;
adore les jolies filles; ne s'accommode* pas des
laides; fait son choix et voltige de l'une à l'autre;
toujours plusieurs fils à son arc; n'a jamais la
poche vide; sa mère, qui est en place, ne le laisse

manquerde rien « Pauvre chéri l'uniforme lui va
si bien! Il est si beau Il y a bien des maîtres qui

• voudraientavoir des enfants comme lui, mais cela
n'est pas donné à tout le monde. » Elle lui envoie
du linge, des gants, dela pommade au citron et du.
savon au safran; cela embaume sa planche; on ne
sait pas à quel point les femmes sont sensibles aux
parfums; aussi ses chaussettes sentent la lavande;
avec uri paquet de trente centimes le tour est joué et
cela dure d'une saison a l'autre. Ses camarades
croient qu'il est fils de rentiers; pour un "soulet de
canon. Il ne voudrait pas qu'on sût au bataillon
que son père étaitcocher, en son vivant, et que sa
mère est encore femme de chambre chez la marquise
de Hautroch,;c'est là où elle a pris les goûts distin-
gués inculqués à son fils.



DANS LES ZOUAVES

LE ZOUAVE CASSE-TÊTE

Trente ans figure de cour d'assises vrai che-

napan capable de tout, mais brave à tous crins:

tue un homme d'un coup de poing ne fait pas

de différence entre un ennemi personnel et les en-
nemis de la patrie; a profité de la mêlée pour
décrocherun officier qu'il n'aimait pas ses cama-
rades le savent bien, mais ne le disent pas à

charge de revanche; a passé devant un conseil de

guerre pour avoir violé une fille de soixante-dix ans

,qui avait toujours été vertueuse c'était après un
campement de trois mois dans le désert; on a trouvé,

des circonstances atténuantes; pillard en campagne,

et, en temps de paix, ajoute les rapines à son ordi-

naire se grise tous les jours et fait du. tapage très

souvent; soldat indiscipliné, mais de première qua-
lité en face de l'ennemi; bon surtout pour enlever à

la baïonnette une position qui, sans lui, serait im-
prenable.



CAVALERIE

DANS LES CUIRASSIERS

LE CAVALIER BRADEFER

Vingt-huit ans bonne figure poids de deux
hussards; trois blessures; a entre cuir et' chair
une balle dans la cuisse; aime à la faire rouler
sous le doigt de ses connaissances intimes; c'est
commequi dirait une décoration fait son deuxième
congé; est resté au service par amour pour le che-
val et la cuirasse; adore la manoeuvre, la prome-
nade militaire et toute occasion de se faire voir
dans l'escadron; son cheval est son meilleur ami sa
grosse main a des finesses de cœur pour ménager la
bouche de Lucifer. Grands succès auprès des dames;
a apprisà valser à Lunéville et à Pont-à-Mousson

,vous empoigne la première particulière venue qui
n'a jamais dansé de sa vie, et vous la fait tourner
comme une toupie; se garde bien de lui passer unbras autour de la taille; cette mode-là est bonne pourla haute; pose tout simplement ses deux mains de
chaque côté de la ceinture; sa complice met les
siennes sur chaq^épauieue, et n'a qu'à se laisser
faire après MWs^l)l-e>ielquechose dans le bos-
quet un ve/r^e'bière; d%%eou de vin, selon la'-f a 1



localité. Après les rafraichîssements, on s'échauffe

et Bradefer ne connaît pas de limites.

DANS LES HUSSARDS

LE CAVALIER JOLIKEUR

Vingt-deux ans figure de jeune fille frais comme

une rose du Bengale petite moustache qu'il caresse

volontiers en parlant, mais préfère qu'on la lui

caresse quand il ne parle pas brasseur du lieute-

nant d'Argencourt qui ne lui paye pas régulièrement

ses mois; se sert de la pommade, des chaussettes

et des peignes de son officier; est au mieux avec sa
connaissance il fau; bien qu'il se rattrape sur
quelque chose la connaissance qui est figurante

lui donne des billets de paradis; a un goût parti-
culier pour ta Dame blgnche, et fredonne en pan-
sant les chevaux: « Ah quel plaisir d'être soldat n

Le fait est que s'il était resté dans son village, il
n'aurait pas rencontréBetty Dauvergne, une demoi-

selle tout à fait comme il faut. Joue du piano quand

son lieutenant est sorti en cherchant les airs avec un
seul doigt; a le désir de devenir artiste; ne pense pas
à la guerre gommeux de caserne pas encore radical,

mais déjà égalitaire.



DANS L'ARTILLERIE

L'ARTILLEUR JOUFEIIX

Quarante ans; resté 'au service par paresse, pour
ne pas prendre un état; bon canonnier d'ailleurs;

aime à trinquer à la gloire du pays et de l'artillerie;
trinque même beaucoup trop; c'est qu'aussi la
poudre dessèche joliment le gosier; fait souvent
du tapage a été ordonnance de plusieurs officiers,
mais renvoyé à cause de son caractère qui est exé-
crable quand il se fâche, ses camarades disent
que c'est la poudre qui entre dans son nez, rouge
à l'extérieur et noir à l'intérieur; on dirait une pipe
fortement culottée a du penchant pour les femmes
en général; les recherche toutes, et à force de glaner
profite de ce qui reste sur le chemin; est républicain;
s'il avait de l'instruction, renverserait promptement
tout; ne sait pas ce qu'il mettrait à la place, mais
quand ce serait renversé, on verrait; il est toujours
temps de s'occuperde ces choses-là le principal est
de détruire; et s'il était ministrede la guerre, il sup-primerait d'abord l'infanterie et la cavalerie «des
propres à rien, » et le génie, « des poseurs »»



LE GÉNIE

LE COLONELL

Académicienentre deux épaulettes. Il en saitjpng,
mais sa science est calfeutrée en lui-même comme
une essence qui pourrait s'évaporer. Constamment
livré corps et âme à l'étude, il n'a jamais de sa vie
eu le temps d'être aimable; les femmes ne savent pas
qu'il est de ce monde en a une à lui cependant,
mais ne s'est marié que pour faire travailler ses en-
fants, et les voir entrer à l'École polytechniqueavec,
le numéro un. Ne connaît pas son régiment, et son
régiment ne le connaît pas; à ses yeux, les hommes
ne sont que des ouvriers.

L'armée se compose de lignes de fortifications, de
bastions, de forts avancés; quand on a amonceléde
la terre, des pierres et creusé des tranchées, on peutt
se croiser les bras et lorgner l'ennemi. Cette place
est imprenable.

Le colonel du génie, grand, maigre et laid, ne va



pas dans le monde. Parle peu, ou pas du tout en
échangeant ses idées, dans le cours de,la conver-
sation, il perdrait trop au change. Vit avec lui-même
et avec la science. Elle est sa maîtresse'!

LE LIEUTENANT-COLONEL

Autre constructeur un peu moins savant que le
colonel, mais presque aussi ennuyeux. Ne s'est pas
marié pourconsacrer tout son temps au travail: pour-
suit une idée. Ah f s'il l'atteignaitRêve des forts
mobiles, des lignes couronnées de rails II! sa famille
a grand'peur de le voir terminer sa carrière à Cha-

'renton 1 Mais aussi pourquoi l'avoir fait travailler
dès l'âge de cinq ans ? C'était un petit prodige. En
apprenantson catéchisme il disait « Dieu voit tout,
sait tout et entend tout; quand je serai grand, je veux
être comme lui. »

Aime les femmes en général, mais ne s'y attache
pas une liaison le gênerait. Loulou, Titine et Fleur
de pêche sont étonnées que leurs figures ne lui fas-
sent pas oublier les figures de mathématiques; elles
ne respectent pas ses petits instruments, se font les
sourcils au tire-ligne, ef noircissent les talons de
leurs bottes à l'encre de Chine. A fait connaissance
avec la femme d'un avoué qui, en désertant le pa-
pier timbré, est tombée sur un monceau de plans.
Moins maigre et moins laid que le colonel, se
promène à cheval, va dans le monde, et a la bonté



de parler de son art aux gens qui n'y comprennent
rien.

LE COMMANDANT

Enfermé dans un fort. C'est son bâton de maréchal.

Commande en chef huit hommes de garde. Carrière
manquée le gouvernement a méconnu son génie

tous les ministres de la guerre qui se sont succédé

pendant trente ans, ont eu quelque chose contre lui.
Il sait ce que vaut la justice des hommes. Son am-
bition est éteinte, faute d'aliments, et il se renferme
dans son fort sans y laisser pénétrer les passions exté-

rieures.
Aménageson domicile, après avoir aménagé toute

sa vie pour les troupes et les canons. Sa maison est

au centre du fort sur les remparts; de ses fenêtres il
domine la ville et la campagne. En s'éveillant, aper-
çoit, à travers le brouillard doré par les premiers

rayons du soleil, d'un côté, les flèches gothiques, et,
de l'autre, la rivière, la vallée, les'coteaux boisés et
les maisonnettes enfouies dans la verdure. Se pro-
mène sur les remparts, les mains dans les poches de

sa robe de chambre de flanelle à carreaux rouges, les
pieds Chaussés de babouches turques, le crâne cou-
vert d'un bonnet grec, et la pipe à la bouche; à ses
moments perdus, cultive son jardin, colle des papiers
dans son appartement, pose des rideaux, couvre des
fauteuils et cire des meubles.



Sa femme fait de la tapisserie sous une tonnelle

sa fille, qui a dix ans, est déjà un petit puits de
science.

LE CAPITAINE

Contre-maître actif et méticuleux pourrait inven-
ter, mais se contente de faire exécuter et prépare, en
silence, ses travaux futurs se dit qu'il ira loin.
S'occupe de politique: idées avancéesqui s'appuient
sur la philanthropie. Belle tournure; tête sévère lu-
nettes à verres teintés a la vue basse, et puis a tant
travaillé à la lumière 1.

Vit en bonne intelligence avec une marchande de
modes; l'aide à vérifier ses comptes; a une telle
habitude des chiffres que, sans s'en apercevoir, il
les mêle un peu à tout. Après souper, explique à sa
maîtresse ce que c'est qu'une casemate; elle croyait
que c'était un fruit des colonies. Voit peu les cama-
rades pas d'esprit de corps culte de sa personnalité.
Ambition forcenée.

LE LIEUTENANT

Fils de famille homme de plume, d'épée et de
compas, a prouvé que l'aristocratie n'abandonnepas'
au tiers état le monopolede la science. Premier prix
au grand concours; entré à l'École polytechnique
avec le numéro quatre; sorti avec le numéro deux



entré à l'École d'application avec le numéro trois
sorti avec le numéro un. Idées noblement libérales

reconnaît le progrès, se sentant supérieurà ses ancê-

tres. Son père est fier de lui avoir donné le jour, et sa
mère se demande comment elle a pu'mettreau monde

un être aussi complet Les gens du château croient
qu'il a fait lui-même tous les livres qui sont dans sa
chambre, et les gens du village disent qu'il fera des
révolutions. Chacun le regarde avec respect.

Beau, grand et blond. Chauve à vingt-quatreans
résultat de l'étudeet des sorties du dimanchequand
il était à l'Ecole polytechnique monte à cheval

comme s'il n'était pas officier du génie peint le

paysage joue du violon ses aptitudessont univer-
selles.Adore ces dameset le leur prouve, mais s'amuse
discrètement; la science est un sacerdoce 1 Fera un
beau mariage il offre tant de garanties Sera dé-
puté et ministre. Tout chemin mène à Rome.



L'ARTILLERIE

LE COLONEL

Boum! 1 Boum 1 Pièce vivante! Grand, noir,
rigide! cligne constamment un œil; habitude prise
en cherchant le point de mire. Très savant aussi,
mais plus soldat que le colonel du génie; a fait
de fortes études dans les écoles, et a travaillé sous
le feu, au milieu de la fumée, qui ne l'empêchait pasde voir clairement ce qu'il avait à faire ses hommes
disent que c'est un rude lapin!

A de la fortune et des parchemins; a choisi l'artil-
lerie par amour pour la guerre dont elle sera bientôt
le seul nerf pense qu'à la prochaine occasion, ons'enverra des boulets de Paris à Berlin, et de Berlin
à Paris sans se déranger tant pis pour ceux qui se-
ront sur le chemin 1 Il ne faut pas bâtir dans l'aligne-
ment.

A contracté une haute alliance sa femme est laide,
mais si distinguée Ses fils n'ont pour jouets quedes canons; ils ont brûjé les cheveux de leur bonne



et mitraillé la soutane de leur précepteur, qui n'entre
qu'en tremblant dans la salle de récréation; ils

chargent les livres d'étude tableaux mappe-
mondes, etc., etc., sur une petite prolonge d'artil-
lerie il y a souvent des bagages perdus; l'abbé

trouve les préparatifs de guerre prématurés.
Le colonel passe quelques semaines, chaque année,

dans le château de ses pères; il est membre du con-
seil général, maire de sa commune; l'adjoint
administre en son absence très populaire dans

son département;on sait qu'il a beaucoup travaillé,

et on lui pardonne d'être né avec du pain sur la

planche.
Sera général prochainement;c'est une des lumiè-

res de l'armée t

LE LIEUTENANT-COLONEL

S'il n'était artilleur, il serait écrivain. A fait'des
articles dans différentesrevues sur des questions mi-
litaires des portraits de soldats, des récits de guerre.
Tout cela en traits de feu il y a de la poudre au fond

de son encrier, et cela éclate au moment où on s'y
attend le moins. A du talent; le sait, et se voit déjà
assis sur un des quarante fauteuils qui tendent les

bras à l'immortalité. Parfois aussi s'éveille en ser-
rant dans sa main un bâton de maréchal. Un rêve ne
chasse pas l'autre.

Fils de finance a de beaux chevaux, toujours



noirs monte bien; aspect militaire longues mous-
taches blondes, très épaisses, qui font autant d'effet
que si elles étaient brunes œil énergique sourire
dédaigneux. C'est que tout le monde ne sort pas
de l'Ecole polytechnique avec le numéro un, et tout
le monde n'écrit pas nul ne méconnaît sa pro-
pre valeur, et l'estime même 'toujours plus que
moins.

Aime passionnément la femme et ne s'est pas
marié à cause de cela est souvent tout à elle
mais pas longtemps à la même. A beaucoup de
succès dans le monde, et quatre fois autant dans le
demi-monde. Entretient tout ce qui lui appartient
comme un petit-fils de fermiers-généraux doit le
faire.'Pour certaines choses il ne faut pas regarder
à la dépensequoiqu'on n'en ait cependant pas tou
jours pour son argent.

Après la prochaine campagne, quand il sera tout à
fait fatigué,il accordera sa main à une héritière, mais
il faudra qu'elle soit jolie, car, même à table, il lui
serait impossible de se trouver face à face avec une
femme laide.

LE COMMANDANT

Tombé dans ce grade comme dans un cul-de-sacI
impossible d'en sortir 1 Marié et enterré là Élève sesenfants lui-même, rude besogne Il n'en a pourtantt
que deux une fille qu'il faut marier, et un fi|s qui |



lui donne du fil à retordre et qu'il met aux arrêts

forcés dans sa chambre; on lui porte à dîner sur un
plateau le strict nécessaire Ce ne serait encore rien

nue d'être privé de dessert, mais il est privé de bien

autre chose, car il a une connaissance A seize ans

Une maîtresse en ville Il faut lui pardonner cela,
la femme de chambre de sa mère est un monstre Sa

connaissance demeure de l'autre côté de la place, en
face de la maison paternelle. Il la lorgne dans un té-
lescope dit qu'il étudie le cours des astres, et pré-
tend voir la lune en plein midi

Le commandant ne s'occupe guère de ses hommes

encore moins de ses chevaux, et pas du tout de ses

canons, ce qui n'empêche pas qu'il soit l'homme le

plus agité et le plus préoccupé de l'armée.

N'a aimé que sa femme depuis qu'il est marié. Ne

monte à cheval que dans les grandes occasions, et
attelle sa bête d'arme.

LE CAPITAINE

Jeune Beau! Déterminé Fera son chemin, et cela

sans calcul. Au hasard du coup de canon. La France,
d'abord. L'artillerie ensuite.
Blessé! Brûlé! Il s'en moque! Cité à l'ordre de

l'armée. Il en est fier, mais ce n'est pas cela qu'il vou-
lait quand il faisait des choses trop longues à racon-
ter ce qu'il voulait, c'était enleverun fort aux Prus-
siens, et. il y est parvenu. Le gouvernement d'alors



lui a jeté la croix, du haut d'un ballon; il l'a attrapée
au vol, mais ne l'a pas volée.

Monte à cheval crânement. Pointe avec une préci-
sion admirable, et empoigne ces dames à première
vue. Il a trop à faire pour y mettre le temps.

Pas d'opinions politiques rois, empereurs, prési-
dent, cela lui est absolument indifférent. Est dévoué
corps et âme à une Reine qu'aucune révolution ne
peut détrôner la gloire 1

LE LIEUTENANT

Aime la poudre, le feu, les femmes et l'étude, les
chevaux, l'armée, le mouvement et aussi un peu lui-
même. Actif en campagne. Travailleur et viveur en
garnison. Trouve le moyen de faire face à tout. N'a
pas le sou et sera millionnaire quand il voudra.
Donne dans l'œil de toutes les héritières. Disparaîtau
cotillon sous les rubans et les fleurs. Sa poitrineest un
parterre, et la soirée une suite d'ovations.

Quand il rentre chez lui, Finette n'est pas con-
tente mais il lui dit que si cela ne lui va pas, elle
n'a qu'à se fouiller, car de dix heures du soir à
quatre heuresdu matin il a dépensé sa politesse, et il
faut que Finette s'arrange du reste.



L'ÉTAT-MAJOR

LE GÉNÉRAL

Aide de camp du souverain quand il y en a un.
Orné de plaques, croix et crachats; ressembleà une
boutique de décorations du Palais-Royal. Haute
taille; porte beau. Aspect diplomatique; on ne vit
pas dans la manche des grands de la terre sans pren-
dre une certaine empreinte. S'occupe de politique;
très vexé quand empire ou monarchie sont culbutés.
Bonsoir les voyages à l'œil, les réceptions dans les
cours étrangères, les ordres enrichis de diamants,
les chevaux offerts par les chefs d'États étrangers.
A contracté une alliance avantageuse; femme laide;
pas d'enfants; voitures simples et de bon goût;
excellent cuisinier; cave remarquable. Continue à
servir son pays après que Leurs Majestés sont en
disponibilité; ménagé par le ministre on ne sait
jamais ce qui peut arriver. A conservé des relations
et de l'influenceau dehors; tout cela a son poids et
son prix. En très bons rapports avec les princes de



toutes les dynasties; donne de belles fêtes; reçoitt
l'aristocratie, l'armée et la finance; c'est tout simple
puisqu'il est gentilhomme, général, et riche. Son
cabinet de travail est encombré de plans et d'ou-
vrages spéciaux; ne monte à cheval qu'aux revues;
bête d'armes sans mérite physique, mais valeur
morale inappréciable; ne déplace jamais son cava-
lier suivi par un groom montant un cheval de
dix mille francs Dérobe ses maîtresses à tous les
regards; commence d'ailleurs à se calmer; même
dans un corps d'élite, tout a une fin. Très aimable
dans le monde; les vieilles femmes en raffolent, et
les jeunes le comptent encore pour quelquechose.

Après sa mort, ses neveux feront faire son portrait
sur le premierplan d'une bataille; carte à la main;
au milieu des hommes et des chevaux blessés et
morts. Peinture médiocre, mais tableau bon à con-
server dans une famille.

LE COLONEL

Chef d'état-major d'un général commandant en
chef. Actif, intelligent, travailleur; santé délicate
pourtant, mais tant d'énergie! C'est lui qui fait tout.
Très blond; a la vue basse; lorgnon dans le service
et dans le monde; lunettes à huis-clos.Un peu vanné;
désire épouser une héritière; s'arrangerait d'une
veuve sans enfants ou d'une fille marquant déjà;
tient à l'argentavant tout; en convient avec bonho-



mie et prétend qu'un officier d'état-major est obligé
de jeter l'or par les fenêtres. Moins de croix que le
général; a pourtant aussi été en contact avec tous les
souverains de l'Europe. Monte mal à cheval; aurait
desiré y monter mieux, mais n'a jamais pu. Son ne-
veu, capitaine instructeur au 45e hussards, lui dresse
des chevaux, bêtes savantesqui, au besoin,joueraient

aux dominos comme des caniches. Ils piaffent en
arrondissant l'encolure quand le général donne des
ordres, et aussitôt qu'ils n'entendent plus la voix du
chef, ils pointent en avant en couchant les oreilles,
tout cela avec tant de précautions que le colonel ne
tombe pas. Ils grattent la terre d'un air d'impatience,
mais si doucement qu'ils ne fatiguent pas l'herbe et
ne déplacent même pas le sable. En échange du dres-

sage des chevaux, l'oncle paye les dettesde son neveu
qui va bien; s'il arrête le crédit, le neveu arrête le
dressage; l'écurie coûte cher. A coupé et victoria; a
eu phaéton, mais y a renoncé, se conduisant trop
mal; après avoir payé un gamin écrasé et un
Guignol réduit en miettes à la foire de X. Sa
maîtresse dure depuis longtemps un peu défraî-
chie, mais grand savoir-faire; elle a été femme du
monde dans une petite localité, puis confectionneuse,
et enfin ce qu'elle est aujourd'hui. Il lui fera un sort
quand il se mariera.

A les plus beaux uniformes de l'armée, bottes du
premier artiste, linge de Hollande coupé à Paris,
nécessairede toilette anglais, robe de chambre russe;t



porte des parfums; se sert du réparateur de Ninon et
combat l'effet de la teinture, trop accentuée pour
barbe et cheveux blonds, par des lotions d'eau et d'ar-
nica. S'occupe de la chose militaire quand il a fini
de s'occuperde lui-même.

LE LIEUTENANT-COLONEL

Jeune et beau! Avancement rapide! A eu des suc-
cès éclatants avant la guerre 1 Létorières du second
Empire! Aimé des Dames! Fait le nécessaire pour
leur plaire. Après s'être gaiement ruiné, a épousé la
plus riche et la plus belle Américainequi ait jamais
traversé l'Atlantique. Huit jours après son mariage,
ses meilleures amies, soupant avec lui, lui faisaient,
à l'unanimité, compliment de son lot. S'est battu
comme plusieurs lions; a été cité à l'ordrede l'armée;
n'est pas aimé de ses camarades qui lui reprochent
certains articles dans les journaux; il faut bien qu'ils
donnent un motifà leur antipathie1 Publiedes bro-
chures signées: Un officier en retraite; Un volon-
taire de la Loire écrit. dans la Vie Parisienne des
fantaisies militaires très originales, les jette à la
poste; on ne sait d'où cela vient, mais on reconnaît
sa plume trempéedans un acide mordant.

Monte cheval en sportsman pour se promener et'
chasser; en écuyer de Saumur quand il veut être
sérieux. Ténor extra-sympathique, empoigne les
auditrices; âmes, cœur et sens restent suspendus à



son gosier! Ce n'est pas seulement sa voix qui.
c'est un peu tout! Valse, tire, nage, patine, etc.,etc.
tout cela de premier ordre. Sa supériorité est incon-
testée sur le lac, aux pigeons, à Trouville; était au-
trefois la coqueluche des petits Lundis A été créé et
mis au monde pour l'ornement de l'armée, et se rend
un compte exact de son mérite; pour ne pas le con-
naître, il faudraitd'ailleursêtre aveugle.

Sa femme est citée dans tous les comptesrendu? de
courses, de fêtes et d'eaux. C'est le spécimen du chic,
et du chien! Engagés tous les deux dans un steeple-
chase de succès, ne se dépassent jamais que d'une
demi-longueur.

Études très fortes; sorti numéro un de Saint-Cyr;
depuis, n'a pas acquis en proportion. C'est qu'il a
tant de choses à faire! Un autre n'y suffirait pas.

LE COMMANDANT

Arrêté court dans sa carrière, on n'a jamais su
pourquoi; le plus brave homme du monde, le plus in-
trépide soldat de l'armée, le pjus courageux piocheur
de l'état-major., Amoureuxde la scienceet du mé-
tier, passe sa vie à lever des plans; a longtemps tra-
vaillé à la carte de France et connaît les pays limi-
trophes aussi bien que le petit entresol qu'il habite;
dictionnaire de renseignements, ne se met en avant
que pour être utile, fait de belles aquarelles, monte
à cheval comme il peut, joue du violon quand on en



a besoin; est aimé de son général, de tous ses chefs,

des officiers d'état-major et de ceux de la division.
Un si bon homme! et pas bête du tout; ce qui lui a
toujours manqué, c'est la veine, il n'en a jamais eu
un brin.

Les femmes se moquent volontiers de lui, et il
éprouveun désespoirdramatiquechaque fois qu'elles
lui jouent quelque tour. Malechance sur toute la
ligne I A eu un fils, – pas en mariage;- la mère, jeune
fille vertueuse, est morte en lui donnant le jour; a
fait élever ce fils et l'a reconnu,ce qui ne l'a pas aidé
à trouver femme; il espérait cependant en rencontrer
une assez raisonnable pourcomprendre que, dans la
vie des hommes, il y a des accrocs! A présent, il
n'espère plus Met sou sur sou pour laisser quelque
chose au petit qui e; .trera à Saint-Cyr. Fume des ci-
garesà dixcentimes,et porte des uniformes retournés;
le poil du drap se dresse comme celui d'un chat qui
n'est pas content: c'est que le collège et le répétiteur
coûtent cher On sait pourquoi il regarde à tout, et
personne ne le taquine. Mange chez lui; la vieille
bonne qui a élevé le petit fait la cuisine et lui sert de
brasseur; elle l'adore; c'est la seule femme qui ne
lui ait jamais causéde chagrin.

Un jour, Adolphe est rentré avec un œil poché;
on lui avait dit qu'il était un enfant de l'amour! ïl
savait déjà ce que c'est, et s'était battu. « Ils en ont
menti n'est-ce pas, papa ? » De l'oeil non poché, il
interrogeait le commandant. Fausse position pour



un père. Les dames des régiments ne demandent ja-
mais de nouvelles d'Adolphe; elles affectent de ne
pas savoir qu'il existe. Le commandantne leur par-
donne pas cela, et dit en parlant d'elles « Sacrées
bécasses 1 »

LE CAPITAINE

Hautain dédaigneux membre du Jockey; a eu de
la chance! Capitaine et décoré à vingt-trois ans! Ily
a de quoi faire tourner une tête, surtout celle d'un
joli garçon qui en fait tourner tant d'autres tous les
jours. A un château, des ancêtres et des revenus. Les
paysans de son village lui ont offert à son retour, en
1 871, une croix de la Légion d'honneur dans une
boîtede dragées; allusion au baptême du sang; c'était
une idée du maître d'école, un malin

Après avoir bien servi sa patrie, se sert lui-même
en la coulant aussi douce qu'il peut. Attaché à la

place de Paris; se paye toutes les jouissances;après
avoir fait des figures de mathématique pendant
dix ans, il veut faire figure dans le monde: a de
très beaux chevaux; équipages bien tenus: charrette
anglaise, dog'cart, phaéton; livrée de bon goût; pas
du tout enragé pour l'équitation, mais a le huitième
d'une écurie de course. A fait, il y a trois ans, la
boulette d'emmener Nelly dans ses domaines; très
mauvais effet dans le pays; était à cette époque en
garnison enprovince, et voulait jouir d'une intimité



complète pendant quelques semaines;a pris, depuis,
le parti d'aller en Suisse quand il veut faire du pseu-
do-ménage.

Dîne le lundi chez son général; le mardi chez
Brébant, avec Fleur-de-Citron; le mercredi au café
Anglais avec Mignonnette le jeudi, à Madrid
avec la Sauterelle; le vendredi chez Durand, avec
la grosse Chatte le samedi, chez Le Doyen, avec
la Souris, et le dimanche, en famille, chez son oncle
qui lui dit hebdomadairement:« Ah ça avons-nous
bien travaillé cette semaine? Il répond: «Nous
sommes écrasés, dans ce moment-ci éreintés 1 »

Ses cousines sont aimables pour lui; jolies
petites personnes, admirablement élevées, qui ne
demandentqu'à devenirmarquises, et à entrer dans
l'état-major en épousant leur cousin. Cela se fera
peut-être plus tard, quand ces demoiselles l'auront
bien plumé.

LE LIEUTENANT

Officier plein d'espérance! A travaillé comme un
nègre chez les Jésuites, à Saint-Cyr,au régiment;
a toujours fait l'admiration de ses professeurset de
ses chefs. Veut parvenir; n'est pas riche, mais avec
bon courage et ambition on fait son trou! Aime
plaire à.ses camarades,c'est prudent; à ses supérieurs,
c'est utile; aux femmes, c'est agréable! Adore le
monde; y va tous les soirs, et s'occupe avec discer-

7-



nement des jeunes filles: une d'elles fera, un jour ou
l'autre, sa fortune et son bonheur! Irrésistible, la

natureà tout fait pour lui 1

Aux revues galope à fond de train, quand il va
porter un ordre, et se détache sur le terrain; on peut
le suivre avec la lorgnette sans perdre un seul de ses
mouvements, tandisque tous les autres se confondent
dans le tas I

Chante des duos italiens avec mademoiselle
les seuls permis aux jeunes filles; qui peuvent
ainsi parler d'amour sans le savoir; conduit, tous
les jeudis, le cotillon avec mademoiselle de X.
c'est un a.bonn'ement; a un chien ravissant qui fait
partie de ses moyens de séduction; ces demoiselles
invitent Tom à venir le matin, et il l'accompagne.
Laduchesse douairière deZ. l'a inscritparmi les can-
didats qu'elle protège, et il peut, désormais, dormir
sur les deux oreilles, certain d'être, un beau matin,
conduit à l'autel par elle! Rêve d'or! Ne vit pas
comme un moine vertueux, mais sait dérober ses
distractions aux regards des pères et mères d'héri-
tières a Faire sans dire! » Aîné de sept enfants, il
lui est bien permis de cafarder un peu pour tirer
son épingle du jeu.



UNE HISTOIRE DE CHASSE

Nons étions sur la piste d'un solitaire dans la
forêt de X. la chasse, menée par Kérandal, mar-.
chait bien; c'est sa spécialité de mener une chasse

la grosse bête surtout est son triomphe.
Nous avions une excellente meute, celle du duc

de* qu', avant de partir pour Y. avait chargé
Kérandal de faire prendre l'air à ses chiens; nous
avions aussi des femmes; cela encombre quelquefois,
mais on se rattrape sur autre chose.

Spus ces premiers rayons de soleil, les bois sont
splendides! Les fleurs croyant que le mois d'avril
les appelle déjà, montrent avec confiance leurs
têtes blanches, rouges, jaunes, entre les feuilles sèches

et la mousse verte; les bourgtom brillent au bout
des branches dorées; les oiseaux, ravis, chantent, se
réunissentet s'unissent!
Yvonnette, qu'aujourd'hui on appelle respectueu-

sement mademoiselleYvonne, encore plus contente



que les oiseaux, nous suivait pour la première

fois.
Être traitée en grande fille, compter pour quelque

chose, quelle joie On lui avait permis de tresser et
de relever la chevelure invraisemblable qui, nier en-
core, flottait sur son dos. C'est grand dommage,
mais il paraît que cet étalage ondulé n'est pas
compatible avec le brevetde fille à marier. Son père

lui a ramené de Londres un rude poney, méchant

comme une gale, mais allure d'enfer et pied infailli-
ble Il escamote les obstacles; c'est si rapide qu'on

ne sait pas comment il s'y prend en trois temps
d'une longueur étonnante, et sans avoir l'air de s'en-
lever, haies et fossés sont passés; quelle singulière
bête! MademoiselleYvonne a désiré avoir des fontes

à sa selle, et; comme on ne lui refuse rien, elle

en a. Montpinson lui a dit qu'elle pourrait y mettre
des bonbons.

Pourquoi pas une poupée? a-t-elle répondu.
Elle a seize .ans et se fâche qu'on ait l'audace de

constater qu'elle n'en a pas pas trente.
Heureuse fille!
Elle montera aussi crânement que sa mère; se

contente encore de se tenir ferme sur son poney,
mais, dans deux ou trois ans, elle fera de n'importe
quel cheval ce qu'elle voudra.

Cette pauvre marquise n'est plus elle-mêmedepuis
que sa fille est dans la mêlée; les yeux fixés sur
l'enfant et le poney elle ne voit rien autre chose le



sanglier pourrait passer sur elle sans qu'elle s'en
aperçût. Ah 1 l'amour maternel! Son' grand anglais,
qui, soit dit en passant, commence à s'efflanquer,
s'aperçoit qu'elfe ne s'occupe plus de lui,. et se paye
des écarts.

La vicomtesseest toujours premièreen tête elle a
l'air de jouer à la patte avec le sanglier et de vouloir
l'attraper par une oreille. Singulière petite femme,
ou pour mieux dire charmant garçon!

J'ai un irlandais que vous ne connaissez pas; je
l'emmènerai à Paris le mois prochain, s'il ne se
tue pas ici; moyens formidables, mais au moindre
obstacle il faut lutter pendant plusieurs minutes;
vitesse hors ligne, sommes folles dans les jambes; je
le destine à l'entraînement,et c'est même assez bête
de le risquerdans nos bois.

En me battant avec lui pour traverser la route qui
coupe la forêt, je me trouvai tout à coup en face
d'une voiture des pompes funèbres menée en dau-
mont. Cornevïllene voulaitabsolument pas franchir
le fossé qui borde la route, et comme je ne voulais
pas sauter sur le char, je m'arrêtai pour lui laisser le
temps de passer; j'aperçus alors.Grandsac, seul dans

"fè coupé; il m'avaitaussi vu et commandaithalte au
postillon.
Vous ici 1

– Et vous donc?
«Vous chassez Quelle chance

Vous faites un voyage bien.



Je m'arrêtai, ne trouvant aucune épithète appro-
priée à la circonstance, car Grandsac ne paraissait

nullement préoccupé du bagage qui le suivait.

J'ai perdu ma tante.
– Ah!
– Je la conduis à Grandsac; toute la famille y est

réunie; la cérémonie aura lieu demain matin.
Vous héritez, je crois?
Naturellement sans cela, ce ne serait certes

pas moi. Mais avec qui donc chassez-vous ?

– Avec Montpinson, Kérandal, Boispréaulx, le

marquis, la marquise. Nous avons les équipages

du duc de Ça va bien Yvonnette débute.

Et la vicomtesse ?̀?

– Elle y est.

– Sacrebleu, vous avez de la chance; si j'avais su
tomber justement là. Vous allez sur les étangs
Saint-André?2

Cela m'en a l'air.

– Sacrebleu Je n'ai pas de veine Pauvretante I

Comme c'est contrariantElle est morte tout d'un
coup! Je l'aimais de tout mon cœur. Elle était excel-

lente, très aimable aucunes exigences.Ah si elle
pouvait parler, elle serait la première à me dire.
Écoutezdonc, ça donne joliment bien

En effet, le son du cor, la voix des chiens, tous les
bruits de la chasse nous arrivaientcomme un joyeux
appel à travers la forêt dépouillée de feuilles.

Sacrebleu1 dit encore Grandsac, pas de chance i



Je le quittai, et grâce au train express de mon ir-
landais, je rejoignis bientôt. Je ne dis rien de la ren-1

contre que je venais de faire, ces choses-là jetant tou-
jours un froid, et surtout à cause de cette chère mar-
quise qui redoute les couteaux en croix, les bougies

en triangle et les pailles fourchues Charmante
femme, mais superstitieuse comme une nourrice, et
la morte traversant la forêt dans laquelle Yvonnette
faisait sa première chasse eût été, à ses yeux, un si-
nistre présage.

Une demi-heure après, en arrivant aux étangs de
Saint-André, j'aperçus un point noir sous bois. Ce
point se rapprochait accompagné d'un bruit lourd et
cadencé, semblable au galop d'un cheval de gen-
darme, quand tout à coup Kérandal s'écria

– C'est Grandsac

– Mais, oui, c'est lui 1

D'où; diable, arrive-t-il ?
Grandsac était en nage; son cheval, galopantpour

la première fois de sa vie, s'âppuyaitde tout son poids
sur le mors, et sur quel mors, grand Dieu Il appar-
tenait à un autre âge les branches rouillées enca-
draient la moitié de la tête. Où avait-il péché ce
mors ? Et la selle avec son troussequin en trompette
garni de cuivre Et le cheval vrai-monumentposé
sur de grosses jambes raides; nez busqué; robe
noire, vierge de tout poil blanc.

– Mais d'où venez-vous ?
– C'estun pari 1



Ah qu'il est donc drôle. disait Yvonnette, et
elle riait de tout son coeur.

Grandsac, s'approchant rapidement de moi, me
dit:

Pas un mot de ma tante1

Puis s'adressant à tous, il ajouta
Je passais à Saint-André j'ai su que vous

étiez dans la forêt, et, ma foi, je n'y ai pas tenu; pour
vous rejoindre j'ai pris ce que j'ai trouve.

Ce diable de GrandsacS

Toujours le même 1

Un enragé
Comment à Saint-Andréa-t-il pu se procurer ce

cheval et.cet attirail?
Tout cela se disait' en courant car nous nous

étions promptement remis en marche.
iNous forçâmes enfin le sanglier à la Croix-Rouge

le vaillant animal nous faisait courir depuishuit heu-

res nous étions éreintés!~t

Quand Grandsac arrêta sa bête noire, elle tomba
d'abord sur le nez, puis sur le flanc.

– Sacrebleudit-il, l'administration va me faire

un procès1
Grandsac dans une administration 1 Et dans une

administrationoù on fournissaitde pareils chevaux 1

Chacun s'empressaitautourdu cheval noir comme
autourd'une femme qui se trouve mal; on ledessan-
glait, on enlevait sa selle, sa bride il avait la bouche

en sang, et son flanc battait fiévreusement. GrandsK



puisant de l'eau dans son chapeau à la source de la
Croix-Rouge, en aspergeait la tête busquée. -En-
fin Bernard, le vieux piqueur du duc, eut l'idée de
faire boire deux bouteilles de vin de Médoc à la
pauvre bête, et ça produisit un effet merveilleux Le
garde forestier, croyant que le vin était pour nous,
avait donné ce qu'il avait de meilleur Grandsac lui
remit deux louis et partit aussitôt malgré les instan-
ces de la marquise qui lui offrait l'hospitalité.Pour se
tirer d'affaire, il réponditétourdimentque quelqu'un
l'attendait.

– Une femme
C'est étonnant 1 `

– Ce n'est pas dans ses habitudes de traîner à sasuite.
Commentdonc?s'écria Yvonnette, M. deGrand-

sac va se marier?
Cette chaste question rappela chacun à l'ordre, et

les plus curieux s'écartèrent pour discuter la ques-
tion. Étant dans une situation délicate, je me con-
tentai de dire
– Il y a probablement,en effet, une femmesous

jeu t

La vicomtesse,qui tenait à avoir le motde l'énigme,
partit à fond dè train suivie de Kérandal, Montpin-
son, Boispréaulx. Ils arrivèrent à Saint-André, par
la route, avant Grandsac, qui avait cependant pris un
raccourci et, s'arrêtant à lih'ôtel du Cheval blanc;
ils y trouvèrentun second cheval noir absolument



semblable à celui qu'ils connaissaient déjà il atten-
dait le retour de son compagnon pour repartir avec
la voiture funèbre que j'avais rencontrée le matin, et
qu'on avait tout bonnementremisée sous la porte-
cochère.



LA JOURNÉE D'UN PRINCE

EN DÉPLACEMENTA PARIS

Son. Altesse Royale se lève; le second valet de
chambre apporte le thé. La toilette de Monseigneur
dure une heure à peine. Le prince monte à cheval, il
esî accompagné de son aide de camp, et des géné-
raux X. et Z. Mesdames A. B. C. l'atten-
dent au Bois.

Son Altesse Royalerentre à onze heures. Ses four-
nisseurs l'attendent dans l'antichambre. Arthur lui
essaye six complets, deux habits,un cache-poussière.
Seïlerîoapporte des écrins. Monseigneurveutdonner
uncollierde perles à la petite Chose et des diamants
à la jeune Machin. Ces aimables enfants raffolent
de Son Altesse Royale qui choisit aussi trois porte-
bonheur très simples, mais sur lesquels sont écrits en
saphirs « remember, » « Forget me not, » et
« l loveyou.ti »

A midi, Monseigneur déjeune; c'est l'affaire d'un
quart d'heure; à midi et demi, Son Altesse Royale



est à l'ambassade de. à une heure un quart, au
palais de. à une heure et demie, la porte d'un
petit hôtel s'ouvre et se referme aussitôt que la royale
victoria en a passé le seuil. Trois minutes après, la

porte s'ouvre derechef, et se referme incontinent.
Monseigneur a failli attendre. 1

A deux heures un quart, le prince se rend chez Sa
Majesté le roi de. à deux heures et demie, il est

aux Invalides pour examiner des plans en relief; à
trois heures au Palais de l'Industrie; à trois heures

et demie, à l'École militaire; à trois heures trois

quarts, il retourne au petit hôtel discret de la rue
de. On l'attend! c'est la plus exacte des trois

A quatre heures et demie, Son Altesse Royale va
au Bois, avenue des Acacias et tour du lac; à cinq
heures un quart, à la villa de. où un lunch est pré-
paré Sarah Bernhardtdit quelques vers à porter le
diable en terre; Croizette avale une cuillerée de
punch en simulant les convulsionsde l'agonie; c'est
à s'y tromper.

Monseigneur rentre à Paris à six heures, passe à
son petit hôtel, ne s'y arrête qu'un instant, mais
cet instant suffit pour que personne 'n'ait à se
plaindre 1

Le princeva ensuite rendre ses devoirs à la reine
°

de. et à l'archiducN. à sept heures un quart, il
est au Merveilleux Hôtel, et se met en frac pour
dîner chez le ministre des. qui donne un repas en
son honneur.



Son Altesse Royale arrive au ministère à huit
heures précises. Elles n'y sont pas! Bien entendu,
aucune des trois ne va là.

Le prince a grand faim cela se comprend! Au
premier service, il mange beaucoup et parle peu; au
second, il parle moins et mange davantage; à la fin
du dîner, il est animé, charmant, boit et trinque;
un rien de plus, il chanterait, mais tout cela d'un si
grand air que la zone libérale même ne trouve pas
matière à critique.

Après le café, Monseigneur se retire en prince,
saluant majestueusement à droite et à gauche, après
quoi il dégringole l'escalier avec une telle rapidité
que son chambellan peut à peine le suivre; et il saute
dans son dorsay en disant à ses gens « RapideI »

C'est qu'il arrivera trop tard pour voir Judic dans
son costumede bain; le chambellan essaye de rassu-
rer Son Altesse Royale; le premier acte ne sera sans
doute pas fini; puis M. Bertrand autorisera peut-être
sa prima- donna à jouer le second acte avec le cos-
tume qui lui va si bien1

Elles sont déjà arrivées toutes les trois. On a enlevé
la séparation de l 'avant-scène Monseigneur en a
deux à sa droite et une à sa gauche. Elles ont cha-
cune leur porte-bonheur. Cette confraternité de de-
vises n'altère eh rien l'entente cordiale; pas ui. ·
n'aurait l'esprit assez court pour vouloir faire inva-
lidelr les deux autres. Elles étaient nées pour être
sultanes.



Son Altesse Royale lorgne beaucoup dans la salle

et sur le théâtre. Les charmantes femmes de sa cour
ambulante sont les premières à lui faire remarquer
telle chevelure dorée qui, sans leur obligeante inter-
vention, passerait peut-être inaperçue. On apporte
des bonbons et des fleurs; Monseigneur pense à
tout; il est impossibled'être meilleur prince1

La représentation est finie, mais un petit souper
est préparé chez une de ces dames; c'est une sur-
prise

Monseigneur remercie; c'est vraiment tout ce qu'il
y a de plus aimable, mais il est fort contrarié, car la
jeune Chose l'attend au café A. où le premier sou-
per qu'il doit faire avec elle est aussi préparé.

C'est très embarrassant!1
Son Altesse Royale fait un signeà son chambellan

habitué au service exotique, il ira au café A.
pour amuser un peu cette pauvre enfant, qui après
avoir joué toute la soirée, pourrait bien s'endor-
mir sur un divan. Monseigneuren sera quitte pour
dîner deux fois; pour un prince ce n'est pas trop.

Mais le temps passe si vite au milieu d'elles trois,
qu'il ne pense plus à la petite Chose. Pour jeter du
charme sur la moindre réunion, elles ont des trucs
qui n'appartiennent qu'à elles. Ce tête à quatre est
délicieux I

A trois heures du matin, on se dit cependantqu'il
faut se séparer; l'une d'elles a renvoyé sa voiture, ses
chevaux n'en pouvaientplus. Monseigneur la iecon-



duit et, chemin faisant, oublie tout à fait l'autre

souper.
A cinq heures, il est certainement trop tard pour

aller au café A. Son Altesse Royale rentre directe-

ment au Merveilleux Hôtel, et se couche un peu
atiguée.



UNE ÉPIDÉMIE

De l'autre côté de l'Atlantique, dans une Répu-

blique que nous ne nommerons pas, mais qui est

aussi grande et aussi florissante que la nôtre, ceci se

passait récemment
L'ambassadeur de. donnant une fête, l'ambassa-

drice en surveillait les préparatifs, quand, tout à

coup, une idée surgit dans son esprit.

Debout, au milieu des salons déjà remplis de

fleurs, elle secoue négativement la tête.

– Non, c'est impossibleJe ne pourrai jamais me

résoudre à cela jamais
Elle court aussitôt chez l'ambassadeur.

– Il est bien entendu, dit-elle en entrant dans le

cabinet de son mari, que je n'irai pas, demain soir,

attendre mistress Machyn au pied de l'escalier.

– Cependant. cela me paraît indispensable.

La pensée de l'ambassadeur s'arrêtait évidemment,

pour la première fois, sur cette question d'étiquette

il reprend:



Le règlement est formel. Mistress Machyn est
la femme du chefde l'État.
– Mais elle a été.ce que vous savez.

– Cela.ne regarde pas notre pays.
Mais cela me regarde, moi 1

Pas davantage. Nous ne devons même pas le
savoir. Notre pays ferme les yeux sur tout ce qui se
passe ici, du moment où ses intérêts ne sont pas me-
nacés.

Alors votre pays choisira qui bon lui semblera
pour aller au-devant de cette femme, car je vous dé-
clare que je ne descendrai pas une seule marche de
l'escalier.

Là-desrus, l'ambassadrice se retire, laissant l'am-
bassadeurfort inquiet; il connaît sa femme, et, d'un
autre côté, le code du cérémonial est formel

« Article42. Quand le chef de l'État honorera
de sa présence une fête donnée à l'ambassade, l'am-
bassadeur ira l'attendre sous le péristyle. Si le chef
de l'État est accompagné de sa femme, l'ambassa-
drice devra aussi aller à sa rencontre au pied de
l'escalier. »

C'est clair,c'est net; il n'y a ni à s'y tromper, ni à s'y
soustraire. L'abstentionde l'ambassadrice serait con-
sidérée comme une insulte à la nation près de laquelle
son mari est accrédité, et les relations entre 'es deux
pays sont déjà assez tendues. Que faire ? mon Dieu 1

Que faire ?

L'ambassadeur donne immédiatementà son mi-



nistre, par le fil sous-marin, un aperçu du caractère

de sa femme et lui soumet sa difficile situation de

mari et d'ambassadeur.
Il reçoit le lendemain matin ces trois mots caté-

goriques

« Soumission ou démission. »

L'ambassadeur montre la dépêcheà l'ambassadrice

qui répond

Je ne descendrai pas.
Vous me ferez rappeler par mon gouverne-

ment.
Cela m'est égal.
C'est la guerre qui sortira de là.

– Qu'elle en sortef

Ma carrière serait perdue I Vous descendrez!

Jamais de la vie 1

Ce que l'ambassadeur ne peut obtenir de gré, il

est résolu à l'obtenir de force.
– Quand je devrais vous y traîner; vous.y faire

porter, vous irez.

Dix heures du soir.

Son Excellence est sous les armes; les secrétaires

de l'ambassade et les attachés à la légation sont cirés,

frisés, décorésI
Sor Excellence espère qu'à la dernière heure sa

femme ue l'obligera pas à avoir recours à des vio-

lences peu diplomatiques,mais il est irrévocablement

déterminé à sauvegarder la responsabilité de son



pays, et, si cela est nécessaire, l'ambassadrice sera
enlevéeet portée au pied de l'escalier.

Cependant l'heure s'avance, et l'ambassadrice ne
paraît pas. Il envoie un huissier s'informer. L'am-
bassadrice fait répondre qu'elle ne descendra pas.

Son Excellence, dévoué, avant tout, aux intérêts
de son pays, donne à quatre valets l'ordre de le
suivre, et, ainsi escorté, se dirige vers l'appar-
tement de sa femme» Mais, en franchissantle seuil,
il reste atterré, et à peine a-t-il la présenced'esprit de
congédier d'un geste les quatre exécuteursde ses
hautes œuvres, car. oh! Shocking! l'ambassa-
drice est dans son lit.

Oui! Elle s'est déshabillée et couchée, compre-
nant que c'est le seul moyen de se rendre invio-
lable!! !l

Son Excellence mesure d'un œil égaré les consé-
quences terribles de cet incident

Qnand heureusementon lui apporte un pli, un pli
présidentiel.

Il lit:

«' Cher ambassadeur,

« Ma femme, subitementindisposée, n'aura pas le
plaisir d'aller chez vous; elle est forcée de se mettre
au lit. Vous me verrez donc seul, ce soir, et en atten-
dant je vous serre affectueusement la main.

» MACHYN. »



Son Excellence lève les bras vers le ciel 1 L'équi-
libre diplomatique ne sera pas troublé.

Mais que s'est-il donc passé à la Présidence? on a
peut-être prévenu mister et mistress Machyn de la
révolte de l'ambassadrice? Non cependant, ce petit

mot plein de bonhomie rassure l'ambassadeur,étonné

de la forme peu cérémonieuse, mais enchanté de la

notification.
Comment savoir??? Ah! un trait de lumière1

Qu'on fasse venir le porteur du message. Il est

encore là; on l'amène; l'ambassadeur ne dédaigne

pas de l'interrogerlui-même

– Exprimez, je vous prie, mes vifs regrets à Son
Excellence mister Machyn! Je suis profondément
peiné. je partage ses inquiétudes. Je voudrais
pouvoir ajournercette fête.

Ohl mon Dieu! monsieur l'ambassadeur, à
présent que les frais sont faits d'ailleurs, ne vous
tourmentez pas tant que ça; j'aime mieux vous dire

tout bonnement la vérité: mistress Machyn n'est

pas malade du tout, et la preuve c'est que, pour la
dédommager, on lui servira à souper dans son lit.
M. le président lui a dit ce matin « – Qu'est-ce que
tu irais faire là ? C'est vrai, qu'ellea répondu; je ne
suis pas habituée à tous leurs gestes, et je n'aurais qu'à
faire un four! » Alors elle s'est couchée,et puis voilà!

Un roulementde voiture coupe la parole au nar-
rateur On bat aux champs C'est le Présidentquiarrive..



Son Excellence descend l'escalier tant vite qu'il
peut. Une seconde de plus, et c'était lui qui se serait
trouvé en défaut.

Monsieur le président 1

II s'incline. Salut empreint de dignité britan-
nique. °

– Bonsoir, mon cher, cela va bien t

– Mistress Machyn.?
– Un peu souffrante; forcée de se mettredans sonlit. Et notre chère ambassadrice?
– Malade! Tout à fait malade Et obligée de se

mettreaussi dans le sien.
– Ehmon ami, mais c'est une épidémie, une

véritableépidémie!t



ÉTRANGERS ET PARISIENNES

PETITES ANNONCES ET CORRESPONDANCES

Demande. Lord Kissmerston ferait volontiers
arrangement à l'amiable avec une petite dame très
gaie pour trois ou six mois; bail sous-seing privé,
renouvelable au gré des parties contractantes;bons
soupers et dix mille livres sterling, s'il est content.

A LORD KISSMERSTON

Réponses. – « Mylord,

» Je vous envoie ma photographie, mais je suis
bien mieux que cela; ils m'appellent tous bouton de
rose; je me promène dans une victoria verte; vous
m'avez regardée hier; venez aujourd'hui me voir de
plus près.

» ROSE.

» Répondez-moi tout de suite pour que je puisse
en finir avec un ami qui vous embêterait peut-être.»x



AU MÊME

« Mylord,

Il Quoique ma démarche puisse être prise en mau-
vaise part par certaines gens, je viens vous dire fran-
chement que vos offres loyales me tentent. Je suis
institutrice,et cela m'ennuie d'apprendreà des jeunes
filles tout ce qu'elles ne savent pas. Enlevez-moi,
et vous n'aurez pas lieu de vous en repentir; le désir
d'être aimée consume mon cœur, et je serai pour la
vie.

» VOTRE FIDÈLE JOSÉPHINE. »

AU MÊME

« La baronne de Sainte-Folly sera seule chez elle
ce soir. »

D, – Prince Korsouloff cherche femme à la
mode, faisant, ou ayant fait partie du meilleur
monde. Exige fidélité pour le temps de son séjour
à Paris.

AU PRINCE KORSOULOFP

R.' – « Prince,
a)» Mon nom vous dira ma naissance? Mariée à un

homme qui ne m'appréciaitpas, j'ai eu de tels ennuis



que j'en suis, pour le moment, réduite à faire un peu
bande à part; si je vous conviens et que vous soyez
réellement le mari qu'il me faut, nous pourrons,
après nous être mutuellementapprofondis, quitter la'
France et nous marier dans un pays quelconque.

» J'ai quatre enfants, mais que cela ne vous effraie

pas; ils sont charmants!

» Oserai-je vous demandersi vous jouissez d'une
bonne santé I C'est une condition nécessaire au bon-
heur, et, vous le voyez, Prince, je songe déjà à
rendre le nôtre éternel.

JI DUCHESSE DE HAUTi-lEUX,
NÉE DE SOMBREUSE. »

D. Baron Von Sedlitz désire rencontrer une
aimable personne qui ne lui coûte rien; c'est pour
un moisseulement; il lui fera de la musique et lui
offrira, en la quittant, une mèche de ses cheveux.

AU BARON VON SEDLITZ

R. « Mossieu le Bas rond,

» Vos condissions ne sonpas brille hante, mai z'il
faux bien comme hancer, et je consans arester
avaique vous pen dantun mois; je ne tien paza la
music, mai je veuzêtre bien noury; jesui ouvrierre
plume hassière; attendé moi ce souarre rue d'About
Quir. Mère ci pour les cheveu; ici ça ne se donne
plu.

» ELVIUE*



» Comme cest vous quiserai monvrai promier, je
prandrai un nom Hallement, pour vou fairron-
"neur Vilainemine ou Etviche. n

D. Prince San Piétry propose à une héritière
de devenir Princesse. Exigeant pour la quantité
d'argent, mais pas du tout pour la qualité de la de-
moiselle.

AU PRINCE SAN PIÉTRY

R. « Monsieur le Prince,

»Voulez-vousépousermademoiselleLucie Hengret,
mon élève ? Son père a fait une fortune considérable
dans le guano condensé; elle est fille unique, et on
lui donne deux millions en mariage; vous n'atten-
drez pas longtemps le reste, car monsieuret madame
ne sont solides ni l'un ni l'autre.

» Lucie pas jolie, et très maigre, aura l'air dis-
tingué quand elle sera bien habillée. Ses parents
veulent la marier à un industriel, mais il me sera
facile de lui monter la tête vous pouvez donc
pousser hardiment votre pointe. Nous allons le
lundi à l'Opéra (loge 9); le mardi au Français
(loge 3). Voyez-la, et si vous la trouvez épousable,
écrivez-lui sous mon couvert.

» Dans le cas où les parents se regimberaient, au
lieu de la mener à la messe à Saint-Louisd'Antin,
je la conduiraisà deux pas de là, gare Saint-Lazare,



vous fileriez ensemble, et vingt-quatre heures après,
père et mère vous enverraientleur consentement.

» Je suis, Monsieur le Prince, votre toute dévouée,

» EMILIE SAMP1N.

» La première lettre adressée à Lucie devra être
accompagnéed'un bon de cent mille francs, payable
en mes mains, le jour de votre mariage avec mon
élève. »

D. Don Peppo de Florez y Manzanarès de-
mande,une jeune fille sobre, pouvant vivre pendant
quelques semaines d'amour et d'oranges (pas en
fleurs). Donnera pour souvenir un béret porté par
Don Carlos.

A DON PEPPO DE FLOREZ Y MANZANARÈS

R. – « Monsieur le Don,

» J'ai entandudire que les Hessepagnols sont très
émables; et j'accepte votre propre osition; seuleman
je préfaire le chaux colas aux orranges. J'aimerais
mieuzaussi être présentéeà Don Karloz que de rece-
voire son berre het en cado, car la coiffe hure de
kelkun qu'on ne connet pas, ça ne dit pas gran-
,chose.

» Votre futuramie, –
» LOYSA. »



D. Comte de Termonick, lié d'amitié avec un
archiduc, prie la plus jolie femme du monde de lui
donner tout ce qu'elle a.

AU COMTE DE TERMONICK

R. « Cherchez et vous trouverez! Frappez et il

vous sera ouvert.

» BLANCHE MARQUISE DE »

D. Baron Axel de Skokloster cherche collabo-
ratrice pour roman français en action.

AU BARON AXEL DE SKOKLOSTER

R. « Moi aussi, Baron, j'ai des aptitudes roma-
nesques, et cela me va d'être votre Christine.

» Scenario de notre roman
» Premier jour Vous allez au Bois; vous vous

sentez sous une influence magnétique; vous m'aper-
cevez étendue dans ma victoria à huit ressorts; je
vous frappe; vous me suivez; je descends de voiture
à droite du lac, dans un endroit solitaire; un ruis-
seau serpente sous les arbres; des ponts étroits et
rocailleux coupent ce ruisseau; je les passe en rele-
vant ma traîne; vous voyez mon bas brodé; Baptiste,
mou valet de pied, reste à trente pas derrière moi
mais ne vous inquiétez pas de lui; il est habitué à



ces choses-là; d'ailleurs, pas un mot, tant que vous

ne me serez pas présenté.

» Deuxième jour: Nous revenons à la même

heure au même lieu; nous nous sommes compris 1

Seconde scène muette.

» Troisième jour Nous nous rencontrons, par
hasard, à l'Ambassade de Haïti; vous vous faites

présenterpar Georges qui est aussi fatigué de moi

que moi de lui; cela nous rend service à tous les

trois.

» Quatrièmefour: Vous venez chez moi.

> Cinquième jour Vous y restez!1

» BARONNE DE SAINTE-COLOMBE »

£), Talisman-Pacha demande beaucoup de

femmes très grasses et pas jalouses. Promet papier à

discrétion.

A MONSIEUR TALISMAN PACHA

R. « Seigneur Turc,

» Depuis deux ans, je suis entre les mains d'un
nommé Ben Ting, médecin chinois, dont la spécia-

lité est de faire maigrir les femmes-; son système
n'ayant produit sur moi aucun effet, je suis ce qu'il

vous faut mes bras sont gros comme des hauts de
jambes; et mes hauts de jambes comme des travers
sins j'ai trois mentonset bien d'autreschoses encore

dont je vous réserve la surprise.



» Dès aujourd'hui, je cesse de manger des citrons,
et de m'asseoir sur un réchaud; je me remets aux
farineux que j'aimais tant! Quelle chance!

» VOTRE VALIDÉE.

» P.-S. Je serais jalousi d'un Français qui me
ferait des traits, mais, de vous, non, puisque c'est
l'usage dans votre pays.

» Quoique les papiers que vous'me proposez puis-
sent être très bons, je vous préviens cependant que
je n'accepte que des actions du Nord; les Rothschild
étant là-dedans, cela me donne confiance, »

&• – Prince Léonidas Mustapaphalos, fatigué
des lignes droites, désire rencontrerun nez retroussé
possédantdes bijoux de prix.

AU PRINCE LÉONIDAS MUSTAPAPHALOS

“« Juliette et Léonie me disent que les Grecs ne
valent pas cher et que j'ai tort de vous écrire, mais °j'ai envie de connaître un prince, et ceux des autres
pays ne se dépêchent guère de mordre. Donc, je metiens à votre disposition après avoir mis mes bijoux
chez un ami sûr. Je n'ai gardé qu'un peigne et un.collier en jais clair de lune achetés sous une porte
cochère du temps que je commençais.' » CHIFFONNETTE.



» P.-S. – Je vous préviens que mon argenterie
est du Christofle.»

D. – Master William Lynn, de Baltimore, veut
une artiste dramatique pour lui seul, pendant tout
le temps de son séjour en France; promet forte ré-
compense; payera, en outre, créanciers, et renouvel-
leramobilier.

A MASTER WILLIAM LYNN

« Monsieur,

» Je vois avec plaisir que vous êtes un homme
sérieux, et comme je suis une femme mariée, cela*

me va.
» Entendez-vous avec mon mari qui a l'obli-

geance de s'occuper de tout; je m'en rapporte à
lui.

» l.
» P.-S.– Avant de conclure, voyez-moi dans le

premier acte de X. J'y suis nature. »

AU MÊME

w « Monsieur,

» J'ai quelques dettes, et très peu de meubles.
Vous arriverez chez moi comme un ange envoyé par
le ciel Décidément, il n'y a plus que les Russes et



les Américains! Autrefois, les Anglais avaient un
certain renom mais, à présent, ils sont d'un rat
dégoûtant.

» Je suis encore très belle 1 J'ai surtout une
taille! !!I! Je ne vous dis que cela Et des toilettes
d'un goût! M Vous verrez et vous payerez!

» M. »

AU MÊME

« Monsieur,

» J'ai amassé une fortune qui me permettra de
vivre honorablement le jour où je n'aurai plus
d'autres ressources. Beaucoup de souveraines ont
moins de diamants que moi je n'accepterai donc pas
un seul bijou; vous me donnerez tout simplement
une bonne petite ferme en Normandie.

» UNE ÉTOILE FILANTE.

» P.-S. Si on vous disait que je suis fanéene le
croyezpas; il faut me voirdans l'intimité, sans façon,
pour me bien juger, car, au théâtre, j'ai l'habitude
de faire certaines grimaces qui m'enlaidissent fort. »

Dé – Marquis Salvador de Rio Negro prendra ce
qu'il trouvera, et donnera pierres précieuses non
montées.



AU MARQUIS SALVADOR DE RIO NEGRO

« Monsieur le Marquis,

» Je viens justement de me fâcher avec un préfet

qui ne veut pas que je passe l'été dans son départe-

ment. Est-ce assez bête! Et encore dire qu'il y a des

bains de mer au beau milieu de ce département-là 1

» J'accepte vos pierres précieuses non montées,

mais je vous préviens que je les ferai toucher et peser. Il

est bon que vous sachiez aussi que j'aime à monter à
cheval tous les matins, et à souper tous les soirs, en
sortant du théâtre.

» BIBICHE. »

D. Fish Tong Khan se recommande du général

Montauban, comte de Palikao, devantlequel il a pris'

la fuite sans hésiter. Voudrait bien petite française,

n'importe comment. Bon Chinois, pas difficile.

A MONSIEUR FISH TONG KHAN

« Monsieur le Chinois,

» Si vous voulez m'envoyer quelques caisses de

porcelaines, une douzaine de paravents, un lot

d'écrans, un stock d'étoffes brodées, et cinq cents
kilos de thé, j'essaierai de faire votre bonheur.

» MIMI DANLADÈCHE.



Dans le cas où, au dernier moment, le courage
me manquerait, je vous rendrais la moitié des
objets. »



ÉTRANGÈRES A PARIS

PETITES CORRESPONDANCES

L'ANGLAISE

Demande. Lady Fanny, qui vient d'hériter
d'une fortune considérable, garde rancune à ses com-
patriotesde ne l'avoir pas remarquée quand elle étaitt

pauvre. Adore la France et épouserait sans déplaisir
un Français de grande naissance, mais exigerait pro-
messe de fidélité absolue. Au physique, angles aris-
tocratiques deuxième jeunesse.

A LADY FANNY

Réponse « Milady,

JI Je suis Breton Le dialecte de ma province a
beaucoup de rapports avec la langue du pays de
Galles, ce qui constitue déjà un lien entre nous; tin*
de mes ancêtres ayant été, par un heureux hasard,
massacréà la Saint-Barthélémy,nous sommes Testés



fidèles à la religion réforméeetcela simplifieraitaussi
les choses. Vous pourriezrestaurerle château féodal
dont j'habite les ruines, et en leurrant le clergé par
des promesses de conversion, j'arriverais 4 la dépu-
tation. Or,'vous savez que, chez nous, un député est
un souverain

» Quant à l'amour et à la constance, ce sont les
spécialités de la Bretagne. Nous sommes amoureux
par tempérament, bons maris par principes, et
comme les Anglais, nous avons l'habitude d'avoir
beaucoup d'enfants 1

» Je mets à vos pieds, Milady, l'épée de mes pères,
et leur nom sans tache.

» JEHAN DE BOISGRANVAN, BARON

DE LA ROCHE-SUR-YON.

» Château de La Roche-sur-Yon,par Jes Falaises de Con-
carneau (Finistère). »

A LA MÊME

R. « Permettez-moi de vous faire observer,
comtesse, que ma nationalité me rend beaucoup
plus apte qu'un Français à remplir les conditions de
votre programme. Nous sommes renommés pour la
stabilité de nos idées et la persévérance de nos ef-
forts i

» Je n'ai pas de fortune, mais j'administrerais la
vôtre avec entendement; nous dépenserions tout au



plus le quart de notre revenu, et je placerais, chaque
année, en valeurs solides, les trois autres quarts.

» Je mets respectueusement à vos pieds, comtesse,
les sentiments tendres, passionnés et éternels que je

ressentirai pour vous dès l'instant où je vous aurai

entrevue.

» ARNOLD, COMTE VON KOENIGSWARTHER,

» Capitaineau régiment des uhlans de la Victoire,
(en congé).

» P.-S. A titre de renseignements, j'ajoute que
je suis grand, blond, très vigoureux, et excellentmu-
sicien 1 »

LA RUSSE

D. – La princesse Olga de Vidbourskoff fait sa-
voir à ces messieurs qu'elle est arrivée à Paris; les
opinions libérales très connues de la princesse, lui
permettent d'admettre dans son intimité tout homme
aimableet généreux, sans aucunedistinction de rang,
-ni de nationalité. Qu'on se le dise 1

A LA PRINCESSE OLGA DE VIDBOURSKOFF

R. «Princesse,

» Une de mes tantes a eu l'ingénieuse idée de me
léguer cent mille francs payables le jour de ma ma-
jorité, c'est-à-dire demain. N'étant pas assez crétin
pour me contenter de cinq mille francs de revenu,



je compte vivre pendant une année comme si j'avais

cent mille livres de rente. Si vous voulez, princesse,
me nommer intendantde vos-plaisirs, je ferai tous
mes efforts pour qu'au dehors et à huis-clos, le temps
ne vous paraissepas long!

» GUY DE FRANKAVEU,
» Sous-lieutenant au 36" hussards. >

A LA MÊME

R. « Princesse,

» Je viens de gagner deux cent mille francs à la
Bourse, et j'éprouve le besoin de faire rouler mes
écus, ce qui prouve que ma nature est au-dessus de
ma naissance. Voulez-vous accorder votre participa-
tion active à mon projet de la menerrondement?`

» ALFRED MONDOR,

» Demi-quart d'agent de change. »

A LA MÊME

R. – « Je metsà votre disposition,princesse, mon
coeur et ma bourse pour trois ou six mois, location
renouvelable à volonté, selon notre contentementré-
ciproque.

» Je vous préviens loyalement que je suis marié;
mais ma femme ne vous gênera pas plus qu'elle
ne me gêne en *oute autre occasion du même



genre; c'est une personne incolore qui se contente
d'un intérieur embelli par elle seule.

» Donc, déjà, ainsi qu'on dit dans votre pays, tout
à vous, princesse, pour un laps de temps qui certai-

nement me paraîtra trop court.

» BARON DE HAUTGUIN.

» P.-S. – Je suis l'homme le plus chanceux
de Paris, et si vous avez des fonds, je serai à vos
ordres pour les faire suer. »

L'ALLEMANDE

D. -Madame Dorothée Von Blankeinheim désire
aimer encore. Veuve cinq enfants ressemblant tous
à feu leur père, ce qui offre au successeur sécurité
garantie par photographies.

A MADAME DOROTHÉE DE BLANKEINHEIM

R. « Madame,

Ma situation serait, dans notre pays, inférieure
à la vôtre, mais, en vivant sur le sol de l'égalité,vous
apprendrez à mépriser les vaines délimitationsso-
ciales. Pour vous, je renoncerais à la profession
que j'exerce, quoique ma clientèle se compose prin-
cipalement des artistes dramatiques qui, pour les



besoins de telle pièce, doivent apprendre à tapoter
un petit air.

» Je mets à vos pieds, madame, l'hommaged'une

flamme qui couve sous la cendre et qui, au moindre
souffle de vos lèvres, incendieraitmon cœur.

» HERMANN SHOULERV

s Compositeur inédit et professeur de piano,
rue des Bons-Artistes.

» P.-S. – Ne prenez aucun ombrage de mes pe-
tites élèves; je n'en obtiens rien; pas même le paye-
ment de mes cachets. n

A LA MÊME

R. « Madame,

» Si vous êtes venue à Paris pour étudier notre
pays, il ne faut pas nous quitter sans connaître l'a-

mour libre et rapide! Quand vous l'aurez pratiqué,
les soupirs qui, de l'autre côté du Rhin, sont l'assai-

sonnement du bonheur, ne vous paraîtront plus que
de fades hors-d'œuvre.

» Je suis prêt à vous servir de guide pour visiter

nos monuments, mais nous laisserons, si vous le per-
mettez, les enfants à votre hôtel, l'usage n'étant point
ici de se parer des bénédictions du ciel.

» Un mot et je suis à vos ordres.

» PAUL MONTJOYEUX,

» Étudiant en droit. »



L'ITALIENNE

D. – La comtesse de Santa Sévérit?., séparée du
comte son époux, désire rencontrerun prince russe,
un riche anglais, ou un général français en activité.
D'autres, moins posés, peuvent se présenter, mais ne
seront admis qu'en sous-œuvre.

A LA COMTESSE DE SANTA SÊVÉR1TA

R. a Je suis, comtesse, parvenu au faîte de ma
carrière à la fleur de l'âge. Toutes les femmes qui me
voient sans l'habit militaire me prennent pour un
sous-lieutenant.

» Je mets mes trois étoiles à vos pieds en vous as-
surant que je suis en mesure de remplirprès de vous
tous les rôles sans la moindre lacune.

» GÉNÉRAL DE HAUTASSO. »

A LA MÊME

R. – « Je répondrais sans conditionsà votre ai-
mable appel, comtesse,si je ne redoutais le voisinage
d'autres gentlemen superflus à mon agrément per-
sonnel. S'il vous convient de réserver vos égards
pour moi seul, je prends une forte somme, et je nous
mets, elle et moi, à vos ordres jusqu'à épuisement
complet.



» Veuillezme donner prompte réponse, car une
autre dam"- a pareillement la bonté d'écouter mes

,propositions, et je dois faire fin avec elle, ou avec
vous.

» Je suis, en tout état de cause, avec beaucoup de
respect, votre dévoué serviteur.

» CHARLY DE CHESTER. »

A LA MÊME

R. « Madame,

» N'étant ni lord, ni prince, ni général, je ne puis
remplir que le rôle du second ténor, mais je m'engage

• à éclipser le premier.

» GÉRARD DEHAUTRICHARD,

» Attaché au ministère des inventionsmerveilleuses. »

L'ESPAGNOLE

D- – Carmen de Toloza, effeuillée avant d'être
éclose, est venue à Paris dans l'espoirde rencontrer
un mari; mais si le but honorable de son voyage
ne peut être atteint, elle se consolera avec de nou-
veaux amis.

A CARMEN DE TOLOZA

R. –« Elevé en Espagne, et parlant votre langue
aussi facilement que la mienne, je suis déjà connu de



plusieurs de vos compatriotes; demandez-leur'sielles

ont eu à se plaindre de moi.

» Quant au mariage, je vous préviens qu'il n'y
faut pas songer. Ce lien indissolublen'est d'ailleurs
qu'une entrave au plaisir, croyez-le bien, et ne

vous fourrez pas dans l'esprit d'en faire l'essai peu
loyal.

» Je vous avertis également que je puis, d'uri jour

à l'autre, être attaché à la légation de Perse, mais je

ne partirais pas sans vous présenter un de mes amis,
qui prendrait avec plaisir mes engagements à son
compte, et aussitôt à mon poste, je vous enverrais des

tapis et quelques perles. En attendant cet envoi ne
comptezque sur mon dévouement.

» LUDOVIC DE FORTEVILLE. »

A LA MEME

R. « Si vous voulez, belle andalouse, connaître
à fond la vie parisienne, posez votre main sur la

manche de mon complet, et allons-y gaiement!,

» Je vous conduirai dans nos petits théâtres,
bien supérieurs aux grands, et dans les bals où la
chorégraphie n'est entravée par aucun préjugé.

» ADÉOMAR DE GUYAFOND,

« Attaché à l'administration des chemins de fer européens, »



A I.A MÊMEE

R. – « Don X. daigne vous faire savoir qu'il
vous offrira ce soir, à dix heures précises, une tasse
de chocolat au caféde la Guerre.

» L'exactitude est de rigueur. »

L'AMÉRICAINE

D. Miss Mina Footlman père et mère d'origine
inconnue; fortune acquise dans le pétrole; a flirté aux
États-Unis, Londres et à Rome; dssire présente-
ment flirter à Paris. N'a pas perdu ses ti très de vertu,

mais les a dépensés en menue monnaie penseà faire
une fin; se contentera d'un gentilhomme ruiné si
elle ne trouve pas mieux.

A MISS MINA FOOTLMAN.

R. – « Je dois vous avouer, miss Mina, que j'ai
dissipé mon patrimoine, mais il me reste un titre et
un nom 1 Je vous les offre en vous assurant que vous
serez la plus heureuse femme du nouveau monde, et
de ce vieux-ci.

1» Pour vous donner une idée de la stabilité de
mes sentiments, il suffitde vous dire que j'ai, depuis
:dix ans, la même maîtresse; je me permets d'entrer



dans ce détail avec vous, sachant que les filles de la
libre Amérique ne sont ignorantes de rien.

y Flirtons vivement pour conclure promptement.

» VICOMTE D'ARGENCOURT. »

A LA MÊME

R. « Vous avez grand tort, pretty miss Mina,
de faire encore cas de la noblesse; c'est une valeur
absolument dépréciée qui, bientôt, n'aura plus
cours.

» Ayant conquis une fortune considérable dans
les cuirs vernis à l'œuf, j'ai pris rang parmi les hauts
industriels qui sont, à notre époque, ce qu'étaient
jadis les hautsbarons.

» Une jeunecitoyenne de la grande Amérique ne
devrait pas se laisser impressionner par le puéril
prestige-desprivilèges engloutis; l'union du pétrole
avec le blason ne peut d'ailleurs enfanter que l'her-
maphrodisme social, tandis que son alliance avec le
cirage est la- fusion naturelle et logique de l'or et de'
l'argent.

<*

» Je dépose à vos pieds mes brevets, mes traités de
commerce et mes livres de recettes! Tout cela vaut
bien des parchemins en poussière.

» WILLIAM ARMSTRONG,
» De Philadelphie, naturalisé français.



A LA MEME

R.
A « Ravissante Mina,

» Ne vous laissez engluer ni par un obscurgentil-
homme, ni par un vulgaire capitaliste!

» Voulez-vouspartager ma vogue? Je suis chef de
la gomme, et je vais fonder le, Galbe, institution émi-
nemment intelligenteet aristocratique!1

» Vous serez une remarquable galbeuse! Nous
sommes faits l'un pour l'autre 1

» RENÉ DE TRËZCOULAN,

» Chefde bataillondans l'armée territoriale,président
» du cercle de la Rafinei life. s



LA FEMME DÉVOTE

I

Adore Dieu, et déteste son prochain. Dès l'âge
de dix ans, espionne ses compagnes, et raconte
avec indignation leurs petits méfaits. A quinze
ans, elle ne voit plus ses amies, et se tient à
l'écart pour ne pas compromettre le soin de son
âme. Jeune femme, elle produit sur son mari
l'effet d'une compresse d'eau froide, et, en essayant
de le jeter dans les bras de la religion, elle le rejette
dans ceux de ses maîtresses. Mère: elle aime peut-
être ses enfants, mais hait leurs. défauts qui, à
ses yeux, sont des vices; se fait craindre de ses. filles,
et ses fils n'ont pour elle qu'un respect absolument
dénué de tendresse. Parvenueà un âge avancé, elle
représente le glaive de la justice divine, et chacun,
pour n'être pas frappé, s'écarte d'elle.

Enfin, les pauvres, qui suivent son convoi, regret-



tent l'argentqu'ilsperdent; mais pas une larme n'est
versée sur sa tombe f

Elle se marie, après avoir consulté son confesseur
qui s'étend longuement sur les fautes qu'on doit
éyiterdans le mariage; sa sainte mère lui explique
en détail des choses qui peuvent, avec un peu de
bonne volonté,

se comprendre, en temps et lieu, sans
explications. Grâce aux conseils du directeur et aux
recommandations de la mère, le mari se trouvepos-
sesseur d'une relique hermétiquement enchâssée. Il
ne doit penser qu'à la sainteté du lien, à la fin que
se propose l'Église; sa situation est celle d'un fidèle
à genoux, baisant pieusement la glace qui protège
de la poussière et d'un contact profane l'os du petit.
doigt de telle ou telle sainte. Il ne manque que
l'orgue pour se croire dans un lieu de pèlerinage, et
encore, avec un peu d'imagination il doitentendre le
cantiquechanté par les anges satisfaits qui se réjouis-
sent dans le ciel.

En vain il essaye d'animer la statue bénite, il a été
dit « Tu n'iras pas plus loin » Un jour, ou plutôt
un soir, il croit que. il espère. et ose murmurer
trois mots II. M'aimes-tu ?» De sa voix nette et
compassée,elle lui répond « Oui. je vous aime en
Dieu C'est mon devoir! »»

Le lendemain, il soupe au café Anglais avec une
petite amie, retrouvée par hasard à la sortie des
Variétés.

A dater de ce moment, la dévote se considère



non seulement comme une sainte, mais encore
comme une martyre! Elle confie au Révérend Père
Tatillon ses infortunes conjugales. Pour juger le cas,
il faut remonter à la source; aussi se fait-il raconter
tout ce qui lest passé depuis le jour où il a béni,
l'union qui tourne si mal. Aucun détail, quelque
intime qu'il soit, ne fatigue le bon Père parfois
même, elle hésite, s'arrête. Mais une question à

bout portant la tire d'embarras,et elle n'a plus qu'à
répondre oui ou non.

Son fils ne lui inspire pas de tendresse il a le tort
d'être unique quand l'Évangile dit « Croissez et
multipliez! » Puis il est le sang du pécheur, et sans
aucun doute sera pécheur lui-même.

Dieu châtie enfin le coupable. Son mari meurt;
elle s'incline devant le décret divin. Il lui reste une
grande tâche à accomplir elle a charge d'âme. Aussi
morigène-t-elle rudement son fils; elle veut lui
inspirer l'horreur du péché, et ne réussit qu'à lui
inspirer une profonde terreur d'elle-même.

Quand l'enfant vient chercher un baiser, elle la
repousse; il ne faut pas l'habituer aux caresses.
Une bonne, gourmandeet revêche, prend ses confi-

tures, et l'engage à manger son pain sec par esprit de
mortification; on le conduit à la grand'messe et aux `

vêpres avant qu'il sache lire; à ce régime, tous les
instincts de rébellion s'éveillent, et, sans relâche, la.
main maternelle frappe l'être pervers auquel le Sei-
gneur n'a point accordé la grâce.



Mais ce dressage, au fouet et au collier de force,

ne suffit pas à son activité. Dame patronnesse du
Saint Conseil, elle ramène la corde an cou, dans
le sentier de la vertu, les brebis écartées du chemin

pour brouter quelques fleurs défendues! Trésorière
du tronc des Indisposés, elle fouille dans les poches
de ses amis pour acheter du papier Fayard, de l'ar-
nica et des peaux de chats sauvages. Présidente de
l'oeuvre des Sept Péchés capitaux, elle s'informe à
domicile, en questionnant les voisins, des faits et
gestes des pécheurs signalés à l'association, afin de

tancer ceux qui s'endurcissentdans le mal et d'accor-
der des primes à ceux qui se convertissent.

Rien ne se fait dans sa paroisse sans qu'elle y mette
le nez, la langue et les ongles. Elle est à la fois accu-
sateur public et juge suprême, sait tout ce que Dieu
veut, fait et pense 1 Il l'a prise pour son premier
ministre; et un fil télégraphique, partant du ciel,
aboutit à son oreille.

Sa maison est mal tenue, car elle n'a pas le temps
de voir ce qui s'y passe, et pourvu que chacun ait
l'air gourmé, cela suffit.

Son salon devient un parloir et son antichambre
un ouvroir; le maître d'hôtel sert à table comme s'il
servait la messe; la femme de chambre fait des
lys en papier pour le mois de Marie, et la lingere
repasse les surplis des vicaires, en chantant des can-
tiques.

Elle envoiedes perdreaux à son curé, des homards



à son confesseur, et des comestibles dans toutes les'
communautés.

Elle a des robes poussière, marron, tourterelle,
dahlia, gris de fer et gris-perle, des confections
très belles, et des chapeaux très chers; elle
aime les plumes, les fourrures et les dentelles
n'emploie que des étoffes de soie; a toujours des
gants de peau glacée et des bottines de prunelle ou
de satin; jamais de talons Louis XV; cela rappelle
un règne trop immoral. Elle est rarement jolie, et
n'a jamais été jeune; très grasse ou très maigre;
marche vite pour prouver qu'elle n'a pas de temps à
perdre; air convaincu de son importance; regard
fréquemment sévère, ou scandalisé, au choix.

Elle se lève à six heures, et va à la messe à. sept.
Sa toilette est faite pour toute la journée; c'est la
chose qu'ellefait le moins consciencieusement. Après
la messe, elle entre dans la sacristie, et y reste jus-
qu'à ce que le curé et les vicaires lui échappent les
uns après les autres, ce qu'ils font très adroitement
quand ils n'ont pas intérêt à prolonger l'entretien
si, au contraire, ils en peuvent tirer quelque chose,
ils l'écouteraient jusqu'à la résurrection.

Elle rentre chez elle, prend du thé ou du chocolat;
reçoit ensuite ses pauvres, ses protégés, et les solli-
citeurs. C'est l'heure de ses audiences. Elle écrit
aussi quelques lettres pour demanderdes faveurs aux
autorités, et de l'argent à tout le monde; déjeune à
onze heures, sort à midi, va dans trois ou quatre



couvents et cinq ou six chapelles; joue de i orgue;
questionne les sacristains, concierges, suisses et be-

deaux daigne parler à la loueuse de chaises, et dit

un mot, en sortant, à la marchande de cierges.
A trois heures, il y a conférence pour les Sept

Péchés capitaux. A quatre, assemblée du Saint
Conseil, et, à cinq, délibération à la pharmacie
des Indisposés. Elle s'occupe aussi d'affaires. Oh f
elle -a une tête 1 Elle eût fait un homme bien
remarquable! Dieu, en plaçant son âme dans un
étui féminin, a eu probablement une distraction.
Elle change un vieux piano contre un orgue de Bar-
barie qui joue des airs d'église; c'est pour son vil-
lage. Elle a encore un énorme lot de charpie destiné,
à don Carlos, trois cent soixante-quinzekilos. On
lui avait conseilléde l'envoyer en Orient; mais, des
Turcs! des Grecs! Ce ne sont pas des chrétiens!
Elle est en train de troquer la churpie de don Carlos
contre deux cruches d'amandesdouces pour les In-
disposés; avant de conclure, elle soumettra l'échange
au Conseil, car elle n'a pas le droit de disposer de
cette charpie; c'est même une question politique.
Et puis si don Carlos en avait tout à coup be-
soinsoin!

}Elle rentre sept heures; son cheval est fatigué.
Un Révérend Père, deux vieilles filles et un jeune

organiste dînent chez elle. Menu consistant; on
croirait qu'elle reçoit des gens qui n'ont pas mangé
depuis quinze jours.



Potage maçaroni. •

Sole normande, plus lourde qu'un turbot, en-
fouie sous At6 champignons.

Gigot braisé (vrai pré-salé), caché sous une mon-
tagne de pommes de terre.

Fricandeaugigantesque, hérissé de pointes de lard.
(Quelques truffes nagent autour de lui.)

Dinde aux marrons. (Quelques truffes dans la
farce.)

Salade de romaine.
Pâté fait à la maison. (Quelques truffes introduites

entre le veau et le jambon.)
Petits pois bien conservés.
Charlotte de pommes dans une muraillede pâte;

bombardée de raisins de Malaga enflés comme
des boulets; aspect formidable.

Il faut avoir la conscience tranquille pour que l'es-
tomac puisse ensevelir tout cela dans l'oubli 1

La plus âgée des deux vieilles filles a quarante-
cinq ans; l'autre dix de moins elles n'ont pas
renoncé au mariage il y a encore, grâce à Dieu, des
hommes assez raisonnables pour rechercher, avant
tout, les qualités sérieuses chez la compagne de leur
pèlerinage ici-bas. Aides de camp de la maîtresse de
la maison, elles portent ses ordres à l'association des
Sept Péchés capitaux, et sont à la tête de sa police
secrète deux vraies chevilles ouvrières.

Le Révérend Père et le jeune organiste cherchent
à se faire une position en s'appuyant sur la dévote.



Apres le diner, quelques amis vertueux viennent
se grouper autour d'Elle; alors commence la revue
des iniquités, et malheur aux accusés 1

Entre les scandales d'hier et les méfaits d'aujour-
d'hui, on prend le thé avec indignation et on se
sépare en souhaitant à tous ceux dont on a parlé une
juste punition.

La dévote peut ensuite'se reposer dans son lit
Mazarin, sous le baldaquin de lampas vert à crépi-
nes d'or. Elle est là comme sous un dais; sa cham-
bre ressembleà une chapelle partout des crucifix
des tableaux représentant des martyrs ensanglantés;
une imitationde tête de mort en ivoire; des chape-
lets, des reliquaires; un prie-Dieu monumental, un
bénitier grand comme les fonts baptismaux!

Elle s'endort dans son orgueil, se croyant l'exem-
ple des femmes, le modèle des chrétiennes, bénie
par les pauvres, admirée par le clergé, vénérée des
hommes, distinguée de Dieu, et en très bons termes
avec tous les saints.

Il

LA FEMME PIEUSE

Sert.. Dieu etaimesonprochain.
Enfant, elle est gaie comme un petit pinson. Jeune



fille, elle met avec confiance sa main dans la main
de celui auquel elle a donné son cœur. Mère,
elle adore ses enfants, et, à la fin de sa vie, entourée
de ses petits-fils, bénie par les pauvres, vénérée par
tous, elle marche, en souriant et d'un pas ferme,
vers l'éternité.

La plupart du temps, elle inspire à son mari un
indestructible amour et quand d'autres instincts
l'éloignent d'elle, il finit toujours par revenir au
foyer conjugal, humble et repentant.

Elle aime le monde qui n'a pour elle ni rigueurs
ni dangers; sa religion ne gêne ni elle, ni les autres.
C'est la source de son charme et la sécurité de son
avenir. Elle ne se mêle à aucune association ne
quête jamais, mais puise dans sa propre bourse tout
ce qu'elle peut donner à ceux qui souffrent; a, pour
les affligés, des paroles de consolation, et pour les
coupables, la plus constante indulgence.

Comme la dévote, elle se lève de bonne heure; elle
aussi a bien des choses à faire.

Sa toilette est longue et minutieuse ses femmes
ne l'aident pas; ses cheveux parfumés sont arran-
gés par elle seule. Sa prière du matin est courte,
mai" a pensée entière est à ce qu'elle dit. Elle va
chez ses enfants, les habille souvent elle-même, et
surveille les moindres détails enveloppée, an été,
dans un peignoir de batiste; en hiver, dans une lon-
gue robe de flanelle blanche, les amours adorés peu-
vent sauter tout à leur aise sur ses genoux, car les



vêtements de flanelle ou de batiste sont blanchis
chaquejour.

Quand les enfants jouent dans la grande allée de

tilleuls, après avoir fait, sous ses yeux, leur premier
déjeuner, elle donne ses ordres, étant à la fois maî-

tresse de maison et femme de charge, ce qui consti-
tue une économie d'au moins douze mille francs

par an.
Dans une vaste pièce, garnie d'armoires, elle

arrange elle-même le linge tout est étiqueté et noué

avec des rubans roses; un étalage de magasin n'est

pas plus coquet; elle donne à la lingère ce qu'il fautt
pour la semaine; dans une pièce voisine, les provi-
sions sont soigneusement enfermées aussi, et elle
distribueà la cuisinière et au maître d'hôtel ce dont
ils ont besoin. Elle trotte d'un bout à l'autre de la
maison et on entend tinter ses trousseaux de clefs
dans les escaliers.

Elle monte à cheval avec son mari, et s'arrête
dans le village à la porte des malades. Parfois elle va
à la messe quand, comme le dit sa femme de chambre,

« madame n'a rien de mieux à faire; » car, chacun
sait dans la maison qu'elle est plus occupée d'obéir
aux préceptes de l'Évangile que de réciter des orai-
sons mais lorsqu'elle est à l'église, son âme tout
entière grimpe là-haut pour demander à Dieu tout
ce qu'elle désire pour ses enfants.

Elle déjeune, frileusement roulée dans des four-
rures, ou perdue dans un fouillis de dentelles son



costume du matin est un vrai chef-d'œuvre son
mari a perdu l'habitude de passer ses journées au
club; il est si bien chez lui Pour lui seul, elle met
toutes ses séductions en activité; pleine d'entrain,
elle est toujours disposée à faire ce qu'il veut aussi
que de choses ils font ensemble!

Quand son mari s'éloigne d'elle pendant quelques
heures, Dieu sait ce qu'elle parvientà faire; les cor-
vées sont réservées pour ce temps-là, et lorsqu'il lui
parle ensuite de telle ou telle chose ennuyeuse qu'il
croit avoir devant les mains, elle lui répond joyeuse-
ment « C'est fait! »

Le soir, comme le matin, elle est toujours prête à
tout si des amis arrivent à l'improviste, il y a dans
la maison des réserves qui s'avancent promptement
sur les fourneaux; la table est couverte de fruits et
de fleurs, et elle gracieuse, rieuse et parée Aucune
fête ne la fatigue aucun spectacle ne la scandalise
aucune conversation ne l'embarrasse, car il y a en
elle une force morale qui lui permet de passer intacte
à travers tout.

Et, malgré cette vie dont le monde a sa part, il lui
reste le temps de faire beaucoup de bien, à ses gens
d'abord, soumis à une discipline régulière, mais trai-
tés comme ses enfants, quand une maladie les.
atteint, ou quand un malheur les frappe; puis aux
pauvres, qu'elle assiste, soigne de ses propres mains,
et moralise si habilementqu'ils deviennentmeilleurs
sans s'apercevoir qu'ils ont changé de vie.



Souvent, en passant devant une église, elle y entre;
le soir surtout, quand les derniers rayons du jour,

ou la pâle clarté des lampes donne au sanctuaireun
mystérieux aspect, elle y reste dix minutesau plus;
c'est assez pour dire à Dieu toutes ses pensées; -il
comprend à demi-mot.

Sa maison est élégante dans les moindres dé-
tails sa chambre, surtout, un vrai bijou. A Pa-
ris anciennes étoffes de satin broché; meubles
Louis XVI; beau Christ au-dessus du lit; portraits
de-son pêne, de sa mère et de ses enfants. Son cabinet
de toilette velours noir et marbre blanc, com-
muniquant à la chambre de ses enfants. A la campa-

gne une simple cretonne, fond rose, pour égayer les

meubles Louis XIII, un peu sévères par eux-mê-

mes toujours le Christ au fond du lit, et quelques
ancêtres sur les panneaux. Cabinetde toilette en cre-
tonne pareille à la chambre, communiquant aussi à
l'appartement de ses enfants.

Elle s'endort, le sourire sur les lèvres, en se disant
qu'il faudra pourtant bien qu'elle finisse par se côr-
figer de tous ses défauts!



AU GRAND PRIX

LA FILE

I

LES MAILS

Le mail du comte de trois X. et plusieursétoiles

Vrai char de triomphe! Trône sur quatre roues!l
Merveilledecarrosserie Intérieur vasteet commode!1
Wagon-salon'avec dépendances Palonniers de re-
change accrochés de tous les côtés. On peut partir
pour la Suède, en passant par la Finlande. Quatre
chevaux de même taille, de même race, de même
modèle, He même robe Primés au concours Mar-
chant avec l'ensemble et la précision d'une compa-
gnie de Saint-Cyriens Toujoursmême distance entre

eux; pas un millimètre d'avance ou de retard'; deux
paires de jumeaux Siamois Le comte les conduit lui-
même avec sûreté de coup d'oeil et autorité de main.



Il répond de tout! C'est que. il a un chargement
important Trois têtes découronnées! Réserve de
trois nations qui font l'épreuve provisoirede diffé-

rents systèmes radicaux, tandis que les souverains

en disponibilité vont, pour tuer le temps, aux cour-
ses et dans les théâtres de genre. Ils sont sur le pre-
mier banc, derrière le comtedésespéré de leur tourner
le dos; mais, pour les conduire, c'est indispensable.
Sur le second banc, trois chambellans; sur le troi-
sième, trois aides de camp; sur le quatrième, des
amis privilégiés! sur le siège, derrière, la livrée du

comte. Dans l'intérieur, personne; places réservées

pour Leurs Majestés et Leurs Altesses Royales, si un

orage survient.
Jamais la comtesse ne monte dans le mail; c'est

tout au plus si elle sait à qui il appartient. Elle va
aux courses dans sa victoria à huit ressorts, conduite
à la Daumont deux jockeys de satin bleu, et quatre
chevaux de satin bai leur poil, aussi brillant que
les casaques, miroite au soleil!1

#

Le mail de tout le monde

Belle voiture! Monumentsolide etcomplet. Quatre
chevaux d'un physiqueordinaire, mais d'une nature
facile. Ils se sont laissépréparer, comme on a voulu,
à la cérémonie du Grand Prix, et s'arrangent entre
eux comme s'ils étaient de vieillesconnaissances1 Un

sportsman décavé les mène hardiment C'est ce pau-



vre. vous savez, qui avait une écurie si bien
montée. lia a vendu la semaine dernière son dernier
cheval de selle; il ne restait ni foin, ni avoine au
logis; ces demoiselles avaient tout mangé.

Ce mail est loué par une société anonyme. Sur
l'impérialedes hommes bien conservés, décorés, qui
ont de très belles lorgnettes. Ils ne vontà Longchamps
qu'une fois par an, et parieront les yeux fermés. A
côté d'eux, quelques jeunes gens qui ont très chaud,
et qui ne vont applaudir le vainqueur que pour se
conformerà l'usage. Le Grand Prix a beaucoup plus
de prix que les autres pour celui qui le gagne, mais
pour les curieux! Enfin! C'est la dernière occasion
de la saison 1 C'est lechant du cygne pour le turf pa-
risien.

Dans le Mail de tout le monde, mesdames de A.,
de B., de C. et leurs petites amies regardent la
file, et la file les regarde I Toilettes ardentes, cor-
beillesde fleurs, plumes qui volent au vent, fruits
qui ne sont pas défendus, et qu'on a envie de
goûter. Madame Z. en espalier; costume couleur
feuilles 'mortes et feuilles vivantes; chapeau paille
d'or portant trois abricots, dont un entamé par les
limaçons! Madame Y. en arbre au vent; sur la tête
et au corsage, des reines-Claude irrésistibles; ma-
dame X. en fraisier, portant des fraisesde tous mois,
rouges et bien mûres On se baisserait volon-
tiers pour les cueillir! Madame V. couverte de'
mandarines; c'est moins heureux, leur .temps est



passé; on n'en voit même plus sur les petites char-
rettes

L'ensemble de ce mail est étincelant 11 n'y a pas
un coin de perdu; on a compté les places comme à
une première; moins d'élues que d'appelées! Quel-
ques-uns des messieurs du haut ne sont pas satis-
faits!1

Le mail de dernier ordre

Ancienne voiture achetée à Compiègne; les Prus-
siens s'en sont servis; vieux modèle, repeint, redou-
blé à bon compte, et loué tout attelé à tant par place.
Une société nombreuse s'est arrangée pour être
dessus et dedans entre amis. Un piqueur sans place
mène quatre chevaux sans avoine. Pauvres restes
dont il ne reste rien 1 cibles à coups de fouet. Le co-
cher stationnerasur le bord de la Seine, le plus loin
possibledes regards indiscrets; il a emporté des sand-
wichs et du vin de Grave de HurSaluce. Sa connais-
sance viendra, par la mouche de Saint-Cloud, le re-
joindre aussi le soleil, le Grave et le bonheur ren-
dront, au retour, sa main incertaine. Si un petit
coùpé se trouve sur son chemin, gare à lui. Une t

deux! et ça sera fait caisse en bas, et roues enl'air1

Sur ce mail, beaucoupd'hommes, mais pas un seul
gentlemanl Un peintre invalidé par la commission
du Salon un rédacteur supplémentaire de plusieurs



feuilles avancées; un commisdes Quatre- Quartiers;
un caissier du Petit-Saint-Antoine; un sous-préfet,
récemment réformé; un général du ministère Gam-
betta un vicomte qu'on ne trouve dans aucun ar-
morial, protecteur d'une maison de vins inconnus:1
Fernand du Bois-Touffude la Grande-Lande, que
personne ne connaît en Bretagne, mais très beau, et
parfaitement bien vêtu Il avait offert de conduire le
mail le cocher lui a refusé les guides en disant

« Cause^ toujours! » Dans l'intérieur, ces dames et
ces demoiselles, mélange féminin sans état civil cer-
tain, sont serrées de près par quelques-uns de ces
messieurs. Elles se connaissent rarement entre elles;
mais chacune connaît chacun. Elles sont là par
la volonté du vote personnel, et n'en sortiront, si la
morale l'exige, que par la force des agents de la paix.
En tout, trois fois plus de monde que ce mail n'en
peut contenir et porter l'impériale plie; les bancs
craquent L'étançonnerserait prudent.



II

LOCATI

Le landau de louage

Vernis défraîchi; doublure fatiguée; chevaux qui
n'eu peuvent plus; cocher à chapeau bosselé.

Familleentière:père industriel; obésitéaccentuée;
lunettesà verres ronds. Mère pesant cent cinq kilos;

abus évident des farineux. Deux jeunes filles en cos-

tume bleu de ciel chapeau Cérès roses de Roi, et ré-

séda. Entre le père et la mère, un bébé tardif, regain
de fin saison 1 Sur le siège un collégien qui essaie de

fumer; son cigare lui fait trois dimanches! Ils vont
voir le Grand Prix pour ne pas rester en arrière du
mouvement 1

La calèche de louage

Vernis frais; doublure propre chevaux en bon
état; le cocher seul laisse à désirer; il a des sou-
liers

>

Jeune ménage de province venu à Paris tout ex-
près pour le Grand Prix. Ils étaient en deuil quand le



chef de l'État a donné ses trois bals, sans cela elle
aurait préféré faire une toilette de soirée. Costume

beurre frais couvert de blondes espagnoles; nœuds

abricots chapeau paille d'argent à espritblanc. Om-
brelle de marabouts Une vapeur au bout d'un man-
che Ni le mari ni la femme n'aiment les chevaux,
mais aller au Grand Prix est d'un genre 1 Revien-

dront chez eux, convaincus qu'on les a remarqués,

et qu'ils se sont beaucoup amusés.

La victoria de louage

Fraîchement repeinte; doublure cuir bonne qua-
lité tapis neuf; beau chevalqu'il lie faudrait pour-
tant pas détailler; il a des jardons et un fer à plan-
che cocher en culottes et bottes à revers; figure
d'estaminet; gants sales; c'est la seule choses qui

-cloche.
Cette pauvre Finette n'a plus de voiture! C'est

incroyable, car elle est encore très présentable, et
certainement elle a quelque chose pour elle Elle

remontera! La baisse n'est que momentanée. C'est

que B. qui lui paie le Grand Prix, B. a la corde,
à V Espérance-sur-Garonne,et il a envie d'y emme-
ner Finette- pour achever de se poser, et vaincre les
dernières hésitations de la femme du receveur des
firiances mais Finette méprise la province, et pré-
fère confier ses destinées au général Public, brave
soldat toujours en activité à Paris.



Costume mousse rost chapeau boutons de roses
mousses; ombrelle mousse parsemée de boutonst
Des pieds à la tête, Finette semble n'avoir pour vête-
ment que de la poudre de riz.

B. ira la rejoindre au pavillon à cinq francs.

Le coupé de louage

Petit trois-quarts remis à neuf. Grande jument
pur sang. N'a plus de jambes, mais du coeur tou-
jours ça lui suffit pour marcher.

Deux amis vont chercher fortune aux courses. Ils
reviendront quatre, seront très serrés, mais, malgré la
chaleur, ne s'en plaindront pas. Avant de partir, ils
ont vérifié fa solidité du strapontin et se sont assurés
que les stores se laissaient manœuvrersans difficulté.
Tous les deux pas riches, se paient rarement les cour-
ses et la suite; mais quand ils font un extra, il est
complet1 Dîner chez Ledoyen; soirée à Mabille!!i(!t

Le phaéton de louage

Haut sur roues! flambant neuf timon gigantes-
que 1 bel attelage qui connaît le chemin de la Cas-
cade, la police des files, et sait se conduire sans
conseils! Harnais superbe à couronnes de comte.
Derrière le phaéton, deux valets de pied bien ficelés,
avec boutons à couronne ducale 1

Celui qui, sur le siège, mène en amateuret règne
en maître:



« N'est pas ce qu'un vain peuple pense! »

Il n'est ni duc, ni comte! mais pendant cinq heu-

res, il a l'air d'être quelque chose, et cela lui suffit1
C'est un tailleur, un chapelier, un bottier qui se

donne u<? jour, chaque année, les jouissances que
cette heureuse high life qu'il couvre, coiffe ou botte,

se donne quotidiennement.
La petite Zigue, qui ne l'a jamais vu qu'à la

porte de l'entrée des artistes, se dira « Ah mon
Dieu ai-je été assez bête » Et à la première occa-
sion, elle saura bien regagner le temps perdu

Voilà à quoi servent le Grand Prix et les phaétons
de louage 1

Le duc de louage

Un traîneau tant il est bas; garde-crotte colossal;
cuir bosselé par l'humidité, la sécheresse, et les coups
de pieds! Vieux cheval rétif; on le donne au loca-
taire inexpérimenté pour lui faire payer des dégâts.
Afin de le bien convaincre qu'on lui confie une bête
de valeur, on lui fourre dans les pieds une couver-
ture d'écurie à carreaux de couleur. brique et mou-
tarde, et on lui recommande de couvrir ladite bête
si elle a chaud. Naturellement elle a très chaud, et'
au retour la couverture mouillée comme une éponge
sent fort mauvais. Les vêtements du locataire s'im-
prègnent de cette odeur et, plus tard, après les

courses et après le dîner, on croit que c'est sa prop;ee
odeur.



On refuse toujours au locataire de lui fournir un
valet de pied sous prétexte qu'il n'y en a plus en
magasin. C'est pour lui laisser toute la respon-
sabilité de la casse! Le locataire du duc a pris,
comme engagé volontaire, pour l'après-midi, Syl-
vestre, le garçon de salle de l'hôtel dont il est pen-
sionnaire.

En habit noir et cravate blanche, ce garçon assis
à côté de lui fait l'effet d'un ami qu'il mène à la noce
à Courbevoieou à Suresnes, au restaurant du Pois-
son vivant ou du Lapin grillé.

Sylvestre,convaincu qu'on laisse un chevaldans un
coin comme une pile d'assiettes sur une table, et que
moins on y touctie plus il est en sûreté, s'en va parier
sous les parapluies; pendant qu'il perd les pour-
boires de sa semaine, le vieux rétif casse tout, et le
locataire reçoit quelque tempsaprèsla note suivante

Location d'un Duc attelé pour la journée du GrandPrix. 25o »

Réparations dudit Duc

Essieu, roue, brancard, marchepied, raccords etvernis 475 23
Visites du vétérinaire,à io fr. l'une, pour le che-

valblessé i go »
Incapacité de travail dudit cheval pendant vingtjours. 400 »
Remèdes note payée au pharmacien. 49 55
Paiement supplémentaire au garçon qui l'a veillé

pour lui donner des douches 60 »4Total. 1.424 80



Amendes pour les dégâts causés et dédom-

magements volontaires
Une vieille femme renversée jjoo »

Un fiacreendommagé·
3:>o »

Un enfantblessé·
l-000 »

L'ombrelle de M"« Finette que la peur lui a arra-
chée des mains et qui a été brisée. i.ooo »

(Plus compte ouvert avec ladite demoiselle!). 2.85o »

Gratificationsà onze ouvriers courageux qui ont
arrêté le vieuxcheval·

600

Total QUATRE MILLE HUIT CENT SOIXANTE-QUATORZE

FRANCS QUATRE-VINGTS CENTIMES.

Si le locataire du Duc s'est amusé suffisamment

pour ce prix, il n'y a rien à dire.



III

PETITES GENS

Dans une victoria numérotée .-Une demoiselle de

magasin; une ouvrière en chambre; un garçon de

recettes du magasin de la Guerre, et un peintre,

posant vitres au besoin. Finiront la journée hors

barrière, et ces dames n'en poseront aucunes 1

Dans un coupé numéroté Deux femmes de
chambre en permission de sept heures un cocher qui
s'est arrangé pour que ses chevaux soient malades,

et un cuisinier qui a emporté de quoi sustenterces
dames.

Dans une voiture de siphons d'eau de Sellç, trans-
formée en américaine cases démontées; banquettes

posées pour la circonstance; un poney la traîne la
patronne, veuve, un garçon qui la chauffe, deux
voisines et deux ouvriers. On finira la fête à huis-
clos.



IV

COMMENT LES FEMMES VONT AU GRAND PRIX

La vraie grande dame s'efface! Si elle pouvaitt
mettre une housse sur ses épuipages, elle le ferait.
Toilette ravissante qu'on lui connaît depuis quinze
jours!1

La femme de second ordre demande à son mari
une voiture neuve pour le Grand Prix et se fait faire

un costume nouveau. Elle est aussi préoccupéeque
si elle devait courir et gagner cent mille francs!1

La femme vulgaire loue une voiture avec l'espé-
rance qu'on croira que cette voiture lui appartient.
Elle a une toilette et non un costume; avec trois
coups de ciseaux, en rendant sa robe moins chaste,
elle pourra la mettre au bal. -De beaux solitaires
brillent à ses oreilles! Ils ont dû entendredéjà beau-

coup de choses, car elle est jolie! A son cou une
agrafe de diamants, posée sur un velours noir, jette
ses feux tout à son aise, et scintille sous les rayons
du soleil comme un miroir à alouettes!l



LA PÉTITION

Sous l'Empire, madame de Haultmont obtenait

tout ce qu'elle voulait; les braves gens de son arron-
dissement en savaient quelque chose; mais, depuis
1870, elle avait toujours refusé de se charger d'au-
cune demande, non par esprit de parti, car un
bureau de tabac ou une sous-préfecture n'engagentà
rien envers le gouvernement, mais, convaincue de

son impuissance, elle ne se souciait pas, après tant
de victoires, d'essuyer une défaite.

Néanmoins son cœur l'entraîna. Le cas du solli-
citeur lui parut si intéressant qu'elle se décida à
tenter l'aventure; et, une fois sa résolution prise,
elle entendait bien, coûte.que coûte, ne pas avoir
le dessous.
Une audience lui répugnait. Comment serait-elle

reçue par ces gens-là ? Puis c'est très difficile de se
composerun ton, des manières, une figure; et pour
plaire à des républicains, il faut nécessairementavoir



une attitude sérieuse, austère même, ce qui n'était
pas du tout dans ses cordes.

Toutes réflexions faites, il valait mieux écrire, rien
n'étant plus facile que d'employer, pour les besoins
de la cause, un style sévère, compassé.

Elle prit donc la plume et écrivit

a Monsieur le ministre,

» Quoique n'ayant pas l'honneur d'être connuede
Votre Excellence,j'ose faire appel à votre haute jus-
tice et à votre sollicitude toujours active pour tout
citoyen français.

» Le maréchaldes logis de gendarmerie de Hault-
mont-sur-Loire,qui a trente-cinqannées de services
effectifs et vingt-deux campagnes, désirerait être gar-
dien d'un monumentnational, sa pension de retraite
étant insuffisantepour élever sept enfants en bas âge.
Je joins à l'instanteprière que je me permets de vous
adresser, la demande officielle de ce brave soldat et
une copie de ses états de service.

» Veuillez, monsieur le ministre, excuser mon
indiscrète intervention. Je prie Votre Excellencede
recevoir l'assurance de ma très haute considération.

» VALTÉNÉBRKUSE HAULTMONT. »

A cette lettre, elle reçut officiellement la réponse
suivante



« Madame la duchesse,

» Son Excellencemonsieur le ministre me charge

de vous informer qu'il a pris bonne note de votre re-
commandation et que le maréchal des logis de gen-
darmerie Hanavan sera placé, conformément, à sa
demande, dès qu'un emploi sera vacant.

» Veuillez recevoir, madame la duchesse, l'assu-

rance de mon profond respect.

» A. FOUILBOIS,

» Chef du cabinet de S. E. M. le ministre. »'

Mais bien des mois se passèrent et l'emploi n'arri-

vant pas madame de Haultmont se décida à de-
mander une audience qui lui fut aussitôt accordée.

Elle avait pris son parti d'empâter son style, niais
cela l'ennuyait beaucoup plus de changer ses allures t

Ce pauvre Hanavan ne pouvait pourtant pas rester
avec sept enfants sur les bras; et pas moyen de lui
venir autrement en aide il n'acceptait que des
bonbons pour ses moutards.

La première question était une toilette sévère;
elle fit raccourcir la queue d'un costume feuille
morte, une longue traîne ayant des airs de cour
qui pouvaient compromettre le succès de l'entre-
prise. Certains chapeaux pouvaientêtre dangereux:,
une plume blanche rappelle le panache d'un monar-
que populaire les violettes, si à la mode cette



année! Ah! grands dieux I!! Le chapeau Direc-
toire représente une époque trop voisine. cette
paille avec soucis sur le chignon. impossible;
cela paraîtrait une allusion aux inquiétudes des
esprits faibles; il est, avant tout, indispensable
d'afficher la plus parfaite sécurité! Elle choisit enfin
une capote feuille morte assortie au costume, et
absolument inoffensive.

Pour se rendre à l'audience, ordre fut donné de
n'atteler qu'un seul cheval au coupé de nuit, et de ne
pas entrer dans la cour du ministère.

Elle descendit donc sur le trottoir, relevant sa
demi-traîne, fit signe au valet de pied de ne pas la
suivre, et présenta elle-même sa lettre d'audience à
l'huissierde service en l'appelant « Monsieur. ».

Introduite d'abord dans un salon d'attente de reps
vert, elle prit place entre un préfet d'hier et un préfet
d'aujourd'hui, compta quatorze solliciteurs venus
avant elle, et se dit qu'elle en avait au moins pour
deux heures; mais, à son grand étonnement, l'huis-
sier, ouvrant la porte qui communiquait aux appar-
tements particuliers du ministre, appelaaussitôt avec
emphase:

« Madame la duchesse de Haultmont. »
En dépit de cette marque de condescendance, elle

se sentait embarrassée, elle qui, en aucune circon-
stance de sa vie, n'avait éprouvé la moindretimidité.

»Cela l'irritait de changer son faire habituel, de se
renier pour ainsi dire elle-même, et cependant il le



fallait bien Ces gens qui ont une religion à eux dont
ils se croient les grands prêtres, ne sont-ils pas tous
plus ou moins embéguinés? Le difficile était de sai-
sir leur diapason, d'être dans le ton.

Elle entra d'un pas indécis, les yeux à demi bais-
sés, fit une demi-révérence, en reculant assez mala-
droitementsur sa demi-traîne à laquelle elle n'osa
pas donner le coup de talon réglementaire, pensant
que cela sentirait le talon rouge.

Le ministre,pâle, maigre, froid, la regarda avec un
étonnement aussitôt réprimé. D'un geste sobre, il lui
indiqua un siège, s'assit ensuite, non en face d'elle,
mais en face de son bureau, passa la main sur ses
cheveux plats pour ramener sur le sommet de sa tête
quelques mèches trop indépendantes, et dit en s'in-
clinant

– Madame, je suis à vos ordres.
Elle défila alors son boniment, cherchantdes ter-

mes neutres, éteints, comme la nuancede sa peluche
feuille morte les mots d'eux-mêmes n'arrivaient pas
aisément; le son de sa voix était changé, et dans
cette comédie, rien de naturel!

Le ministre répondit correctement en l'assurant
que son protégé ne serait point oublié; mais les ca-
siers regorgeantde demandes de ce genre, il fallait de
la patience, car, sous le régime actuel, on ne fait de
passe-droit en faveur de qui que ce soit; le maréchal
des logis Hanavan aurait son tour.

Voyant qu'il n'y avait rien à gagner, elle se leva;



le ministre lui fit un profond salut et la reconduisit
jusqu'à la porte de son cabinet, où il lui en fit un
second.

Elle traversa la cour sous une petite pluie fine et
quandelle remonta dans son coupé, sa peluche feuille
morte, lustrée par l'humidité, ressemblait tout à fait
aux feuilles d'automnequ'on foule aux pieds.

Echec et mat 1 Le tempsde sa puissance n'étaitplus1

A quelques semaines de là, passantdevant le mi-
nistère, l'idée lui vint de savoir si du moins la de-
mandede son maréchal des logis avait été classée.

N'ayant plus rien à ménager, elle fit entrer sa
victoria à huit ressorts dans la cour; l'attelage noir,
piétinant, attira l'attention des employés qui se
mirent aux fenêtres.

Elle donna sa carte au premier huissier en lui
expliquant ce qu'elle désirait savoir.

Conduisez madame la duchesse chez M. Fouil-
bois, dit-il à un de ses sulbalternes il doit connaître
cette affaire puisque la pétition a été remise direc-
tementà M. le ministre.

Elle suivit son conducteurqui, après lui avoir fait
traverser un corridor, et monte quelques marches,
l'introduisit inopinément dans un cabinet obscurci
par une fumée compacte, et, au momentoù elle fran-
chissait le seuil de la porte, une détonation se faisait
entendre.

Ce ne fut qu'au bout d'un instant qu'elle put se
rendre compte de la situation.



M. Albert Fouilbois, auquel les labeurs du métier
avaient, ce jour-là, laissé quelques moments de loisir,
s'amusaittirer avec des pistolets de salon dans une
cible placée à l'extrémité de son cabinet, eî S. E.
M. le ministre, par le tapage attiré, avait daigné par-
tager ce divertissement.

L'entrée de la duchesse jeta d'abord un froid.
Dans cette belle et fringante femme, le'ministre ne

retrouvaitpas du tout la solliciteuse feuille morte, et
M. Albe Fouilbois se tenait à l'écart, laissantà son
chef le soin de dénouer la situation.

Quant à madame de Haultmont, ne se sentant
plus du tout là sur le terrain officiel, elle fut elle-
même.

– Je crois, monsieur le ministre, dit-elle, que
vous ne me reconnaissezpas?

Madame la duchesse de Haultmoni! balbutia
Son Excellence,la mémoire lui revenant enfin.

Je viens savoir si mon protégé aura bientôt son
tour, au choix ou à l'ancienneté,

Au choix! madame; au. choix! puisquevous
vous intéressezà ce point à lui, s'écria le ministre.

– A la Oonne heure! J'aime à voir marcher ainsi
les affaires rondement.

– Mais, à mon tour, madame la duchesse, j'ai
une grâce à vous demander. Nul, vous le savez, n'a
le privilège d'être au pouvoir sans exciter la mal-
veillance, sans être en butte aux hostilités, de la
presse surtout. Nos moindres actions, quelque inno-



centes qu'elles soient, sont interprétées d'une façon

fâcheuse, ou tournées en ridicule. Je vous supplie

donc de ne pas raconter que vous nous avez surpris,

mon chefde bureau et moi.
Au lieu de lui répondre, elle prit un des pistolets

posés sur le bureau,s'assura qu'il était chargé, l'arma,

ajusta et logea la petite balle au beau milieudu mille.

Je viens, vous le voyez, monsieur le ministre,

dit-elle ensuite, de vous signer une promesse de si-

lence. Je n'aurais plus le droit de raconter ce que j'ai

vu sans être obligée d'ajouterque j'ai partagé le di-

vertissement qui vous repose des soins de l'État. Et
maintenantque vous êtes rassuré, je l'espère, occu-

pons-nousde mon protégé. Où allez-vous le caser?

Où vous voudrez, madame choisisses.
Voyons, d'abord, quels sont les emplois? Il

m'en faut un bon. Vous devez avoir une liste; don-
nez-la-moi, je vous prie!

Elle s'assit devant le bureau, dans le fauteuil de

cuir vert d'Albert Fouilbois. Elle y était parfaitement

à son aise, ne se souvenant même plus que ce mi-
nistre représentait la souveraineté nationale.

Albert Fouilbois et Son Excellence retournaient

tous les cartons pour trouver la liste demandée. En

un tour de main, elle était devenue chef de cabinet.
Voulez-vous le musée Cluny? dit le ministre

qui avait enfin, sous les yeux, le document cherché.
Non, c'est trop triste, et le jardin n'est pas as-

sez vaste pour les enfants.



– Ence cas, le jardin des Plantesferait l'affaire.
– Jamais de la vie! Une bête féroce n'aurait qu'à

s'échapper. Et puis, les singes sont tellement incon-
venants !4Mon maréchal des logis élève très bien sa
petite Camille!
Les Tuileries?.
– Garder des monceaux de décombres! Pauvre

homme! Vous n'y pensez pas! Ce serait un regret
perpétuel pour lui.

– Le PalaisfBourbon ?.
Pas à présent.'

– Le Luxembourg ?.
– Oui, il me semble que le Luxembourgconvien-

drait assez.
– Monsieur le ministre oublie, dit Fouiibois,que

ce poste vient justementd'être donné.
– Eh bien, vous replacerez ailleurs le titulaire,

puisque le Luxembourg convient à madame la du-
chesse.

– Parfaitement. Alors, puisquec'est décidé, veuil-
lez signer la nomination afin que j'aie le plaisir de
l'envoyer moi-même à ce brave homme.

Et, quittant le fauteuil de cuir vert, elle céda la
place à Son Excellence qui signa et parapha.

Une cordiale poignéede main fut le remerciement
adressé au ministre qui avait bien quelques velléités
de se donner un cachet Régence en déposant unbaiser sur le gant; mais, le moyen d'exécuter ce
mouvement auquel, d'ailleurs, il n'était pas accou-



tumé, quand la main, objet de ses aspirations nou-
velles, secouait la sienne à lui démancher le bras?

Il se contenta de reconduire la duchesse jusqu'à sa

voiture, en dépit du vent qui ne respecte rien, et qui,

sur le perron du ministère, soulevait ses longues

mèches plates.
– Elle est charmante, dit-il en rentrant à son

chef de cabinet qui remettait en ordre les cartons

bouleversés; mais, ce qu'il y a d'étonnant, c'est que,

la première fois, elle ne m'avait pas du tout fait cet

effet-là!1
Décidément,pensa madame de Haultmont, la

vieille méthode était la meilleure, et peut servir sous

tous les gouvernementsl



L'EAU QUI DORT

I

On n'allait jamais aux jeudis de madame de Mali-
corne sans y rencontrer madame de Grandesyr. Im-
possible de voir une femme plus charmante et, avec
cela, remplie de modestie, réservée, timide même-
Madame de Malicorne la citait comme un modèle
chaque fois que l'occasion s'en présentait.

– Pauline devrait faire école! Il n'y a plus qu'elle
qui ait cette attitude chaste, passée de mode, mal-
heureusementl Jamais vous ne la verrez rire d'une
plaisanterie hasardée, ni secouer la main d'un
homme à lui démancher le bras. C'est de la duchesse
sa mère qu'ellea appris à se tenir comme nous nous
tenions toutes autrefois. Elle rougit dès que l'occa-
sion en vaut la peine. Cet usage reviendra, soyez-en
sûres, car la rougeur impressionnait fort les hom-
mes. Quand je pense que Pauline, qui a un fils offi-



cier, est moins hardie que vous, mesdemoiselles
Quelle leçon 1

Et sur ce, on voyait entrer Pauline, hésitante,in-
certaine, presque craintive,ayant conservé grand air
de jeunesse et un tout ensemble très charmeur.

Elle se tenait à l'écart, attendant toujours qu'on
vînt à elle: les uns attribuaient cette réserve à un
sentiment de fierté, car elle est née de Haultmont;
d'autres n'y voyaient qu'une timidité inexplicable, il
est vrai, à son âge.

Était-ce par un respect exagérédesoi-mêmequ'elle
était ainsi? Délicate comme une sensitive, le plus
léger contact de corps ou de pensée lui semblait une
atteinte à ce qu'elle se devait. Elle avait cette pudeur
farouche que jadis les filles apportaient du couvent
et gardaientencore dans le monde pendantquelques
mois.

Mince, brune, élégante, elle attirait les regards en
dépit de sa hautaine et silencieuse attitude. Se ren-
dant probablement compte de ce pouvoir attractif;
elle baissait les yeux aussitôt après avoir fixé, par
hasard, durant l'espace d'une seconde, celui-ci ou
celui-là.

Madame de Malicorne, qui préférait sa chère Pau-
line à ses nièces, la mettait autant en avant qu'elle-
même cherchait à se mettre à l'écart. C'était l'enfant
chérie de la maison, enfant gâtée, restée jeune par la
force d'une innocence instinctive et inconsciente de
sa valeur.



La douairière, bien libre assurément de faire ce
que bon lui semblait, avaitléguéà Pauline de Hault-
mont, marquise de Grandesyr, ses diamants, une
perle de soixante mille francs, quelques tableaux de
maîtres, des bibelots de grand prix, et, dans son tes-
tament, elle motivait ce legs sur les considérations
les plus flatteuses; aucun lien de parenté n'attachant
la légataire à la testatrice, le don était offert, pour
ainsi dire, comme un prix de sagesse, comme un en-
couragement à la vertu.

Pauline, séparée de son mari à l'âge de vingt-cinq
ans, avait passé sa jeunessedajjs l'ombre,et surgi, en
pleine maturité, dans un cadre, d'ailleurs, fort res-
treint; on ne la voyait guère que chez madame de
Malicorne, dans deux ou trois autres salons intimes,
au Bois, à chevalavec son filsquand il étaiten congé,
au théâtre de temps à autre et à l'église souvent.

Il

A leur grand étonnement, les habitués de madame
de Malicorné cessèrent tout à coup, l'hiver dernier,
de rencontrer à ses jeudis sa chère Pauline.

Était-elle malade? En deuil? En voyage ?
Non.
La douairière, qui ne se laisse pas interroger,



n'expliquaà qui que ce soit l'absence de madame de

Grandesyr, et ce ne fut que longtemps après que les

habitués du jeudi apprirent ce qui s'était passé.

Il y a un an environ, madame de Malicorne lisait

un matin le Correspondant, quand on lui annonça

sa vieille amie de Hautroch.
Ah cette chère bonne Sophie! Que je suis

heureuse!
La chèrebonne Sophie se jeta dans un fauteuil, en

face de la maîtresse de céans, la regardant sans mot
dire, avec des yeux furibonds.

C'est vous qui avez présenté la marquise de

Grandesyr à mon mari? fit-elle enfin.
Certainement;j'ai prié, vous le savez, le géné-

ral de s'intéresser à son fils Albert, déjà porté pour le

grade de lieutenant.
– Et mon mari s'est beaucoup plus intéressé à la

mère qu'au fils I Si jamais cette femme ose remettre
les pieds chez moi, je la jette par la fenêtre!1

– Mais, que vous prend-il donc, chère amie ? voua
rêvez assurément 1

Non, je ne rêve pas! Amenée chez moi, par
Vous, elle est venue chercher mon mari sous mes
yeux! C'est affreux c'est abominable! Je ne puis

pas m'habituer à ces choses-là, et, chaque fois qu'A-
dolphe recommence, cela me fait le même effet que si
c'était la première fois 1

Ma pauvre amie vous êtes folle Songez donc

que le général a soixante ans.



– Soixante-deux Je me demande même ce qu'elle
peut en faire. Et dire que cela se passe publique-
ment Au restaurant1
– Voyons, ma bonne Sophie, calmez-vous, de

grâce. Vous vous imaginez là une chose absolument
invraisemblable. Pauline est la vertu même.

Elle est allée d'abord plusieurs fois dans le ca-
-binet de mon mari.

– C'est assez naturel; elle avait à lui parler de
son fils.

Était-il également naturel de dîner avec lui à
Saint-Cloud et de revenir à deux heuresdu matin?

Et, ce disant, madame de Hautroch lança sur les
genoux de madame de Malicorne un papier plié,
cassé et assez sale.

C'était une addition de la Tête noire
« Huîtres d'Ostende;
» Potages bisque;
» Boulettes farcies;

Cailles sur rôties à la moelle;
» Pâtés de rouges-gorges;
»Pudding abricot-kirsch. »

Voilà ce que j'ai trouvé -dans la poche du gé-
néral.

Mais, rien ne prouve qu'il ait partagé ce dîner
avec madame de Grandesyr.

– Je l'ai fait suivre comme je le fais chaque fois
que je m'aperçois. J'ai pour cela un homme parfai-
tement sûr.



– Il se sera trompé.

– Il ne se trompe jamais. C'est la septième fois
que je l'emploie. Mon mari, d'ailleurs, s'est coupé.

Le doigt? En dînant?
Mais non, en me répondant maladroitement. Il

m'a dit avoir dîné chez le général Aymard, et je venais
de lire dans l'Officiel que le général avaitquitté Paris
laveille. Alors, j'ai retourné les poches, ce que je fais
toujours en pareil cas, et ce menu est venu corrobo-
rer le rapport de mon. employé. A soixante-deux
ans, aller dîner hors barrière Ce n'est vraiment plus
permis

Vous savez, ma chère.Sophie,que de toute cette
histoire je ne crois pas un mot, dit froidement ma-
dame de Malicorne.

C'en était trop madame de Hautroch, se levant
avec violence, jura que sa plus ancienne amie ne la
reverrait jamais

La douairière redoubla de tendresse pour sa chère
Paulinel Grand Dieu si la pauvre femme avait su
qu'on l'accusait de dîner à la Tête noire!

III

A quelque temps de là, madame de Malicorne
s'aperçut que le prince de X. rentré en France



depuis peu, évitait de se trouver face à face avec ma-
dame de Grandesyr; malgré le tact d'un haut savoir-
vivre, c'était évident; Pauline non plus ne parais-
ûît nullement désireuse de le rencontrer, et tournait
entement autour de la borne de satin ponceau, met-
tant les branches du palmier entre elle et X. jus-
qu'à ce qu'il ait eu le temps d'opérer sa retraite.

Mais, sapristil dit un soir madame de Mali-
corne (qui, de l'ancien régime, a gardé quelques mots
accentués), je crois, mon cher prince, que vous fuyez
Pauline. Dites-moi donc, un peu, pourquoi ?

La figure du prince prit une singulière expres-
sion.

– Si j'évite de rencontrer madame de Grandesyr,
répondit-il, c'est par discrétion.

Voyons, il y a quelque chose là-dessous; je
veux- savoir ce que c'est, et si vous ne me le dites pas,
je le demanderai à votre femme.

– Ah! cela, non, de grâce!t
– En ce cas, parlez vous-même on peut tout me

dire. Je suis le tombeau des secrets.
Impossible!
Vous lui aurez fait la cour. Je vois la chose

d'ici.
Je vous jure que non.

– Si vous ne me dévoilezpas ce mystère, je m'a-
dresseraià la princesse.

– Mais c'esthorriblementdifficile àdire! Enfin,
vous le voulez! Il y a quelques années, quand



j'étais ambassadeur à Londres, je vis entrer, un soir,

dans mon cabinet, une femme voilée! C'était la mar-
quise de Grandesyr

Je viens, dit-elle, vous demander asile et pro-
tection Poursuivie par mon mari, je me réfugie à
l'ambassade de France

J'avais connu, à Paris, la belle mademoiselle de
Haultmont; plus tard, les récits de la presse m'ap-
prirent à l'étrangerqu'elleplaidait en séparation.

La princesse était en Écosse, chez les Hamilton,
quand madame de Grandesyr vint ainsi frapper ma
porte. J'aurais été heureuxde la recueillirà l'ambas-
sade mais, dans la diplomatie, nous sommes obli-
gés de nous restreindre sur bien des choses!

Je lui fis observer que "étais seul, et qu'elle s'ex-
poserait aux commentaires. Je lui offris de la con-
duire au couvent des Dames de la Retraite; mais
tandis que )°. lui disais de mon mieux des choses
tort senties, ses beaux yeux, perçant son voile, arrê-
tèrent tout à coup mon éloquence. Ahl splendide
de volonté et d'audace

Épargnez-moi les détails. je ne sais comment cela
aurait fini, si la princesse n'était revenue inopiné-
ment d'Écosse. Il était temps1 grand temps! je vous
l'avoue, car on a beau représenter son pays, on n'est
pas de fer pour cela 1

La douairière était atterrée! Elle avait cru se faire

raconter un insignifiant potin, et voilà qu'un récit
formidable venait rappeler à sa mémoire les griefs



imaginaires de sa vieille amie de Hautroch Chacun
semblait, en vérité, se donner le mot pour calomnier

une femme inoffensive qui, de sa vie, n'avait fait de
mal à qui que ce soit! La vertu a bien de la peine à
garder sa place au soleil1

Cher prince, dit madame de Malicorne,. per-
mettez-moi de croire que vous avez été un peu fa-
quin. Ce n'est pas étonnant; on vous a tant gâté!
Mais vous ne connaissez pas Pauline Vous auriez
pu la garder, en tête-à-tête, pendant six mois à l'am-
bassade sans inconvénient ni pour elle, ni pour vous.
Le monde n'a ni à la juger, ni à la censurer; elle est
hors concours!

La figure du prince devenait de plus en plus sin-
gulière, mais il ne répliqua pas un seul mot.

La princesse était-elle réellementarrivée à temps ?

IV

A l'automne dernier, le petit-neveu de madame de
Malicorne, Joseph de Saint-Honorine, se trouvait
chez elle. Très jeune, fort joli garçon, nouvellement
marié, habitant la province, il était venu à Paris
pour affaires, et, sa femme, dans une position inté-
ressante, n'avait pu l'accompagner.

Camarade de collège d'Albert de Grandesyr, il ne



pouvait d'abord croire que la « chère Pauline
H en

était la mère; et à ce propos, madame de Malicorne
dit à son neveu « que rien ne conserve aussi bien

une femme que la vertu et le veuvage. »
Madame de Grandesyr se montia vraiment par-

faite pour Joseph. Quoi de plus simple? N'était-il

pas l'ami de son fils? Elle le menaaux courses et aux
Français; enchanté, ravi, les Parisienneslui parais-
saient beaucoup plus complètes que ces .dames de la
Manche!

– Ne t'imagine pas, lui dit sa tante, qu'ici toutes
les femmes ressemblent à Pauline, exquise de dis-
tinction, de raison, de bonté, de sagesse! Remar-
quable et très remarquée, sans avoir jamais eu la
pensée de faire sensation, elle est une rare excep-
tion Quand ta femme sera sur pieds, tu me
l'amèneras un peu neuve sur certains points, elle
apprendra ce qu'il est bon qu'elle sache, sous l'égide
de Pauline, si jeune d'aspect, d'esprit et de coeur,

que Margarèt se liera aussi rapidement avec elle que
si elle était de son âge.

Un soir où Joseph, invité à dîner parla marquise,
devait aller ensuite au Gymnase avec elle, madame
de Malicorne se coucha de bonne heure, et elle dor-
mait déjà quand mademoiselle Marianne, sa femme
de chambre, vint lui dire que son neveu, rentré sans
chapeau et fort agité, désirait lui parler à l'instant
même.

MademoiselleMariannealluma deux bougiesroses



et introduisit Joseph, qui ne donna pas à sa tante la
peine de l'interroger, ni à mademoiselle Mariannele
temps de fermer la porte.

Ah 1 si vous saviez ce qui vient de m'*ir-
river i

Une attaque nocturne1 mon Dieuf
Non; c'est-à-dire oui.
Mais il me semble que tu ne sais ce que tu dis;

oui, non. Voyons, Joseph, où as-tu dîné?
– Chez Elle, parbleu!

Comment chez Elle! Ah çà, mais tu oubliés
deux choses: d'abord que, parlant à ta grand'tantecertainesexpressionsne sont pas de mise, et ensuite
que, marié depuis un an à peine, Elle est un peu.prématurée. r

Mais, c'est chez madame de Grandesyr que j'aidîné, et je ne pouvais pas deviner.
– Quoi?.

Qu'il m'arriveraitune chose si extraordinaire
une chose qui ne m'était jamais arrivée, et qui cer-tainementne m'arrivera plus jamais.

Mais, enfin, quoi?
Elle a voulu. Vous comprenez, ma tante?– Pas du tout.Mon Dieu! comment vous expliquer cela? Jeme suis trouvé dans un cruel embarras, car, c'eûtété bien agréable! mais, j'aime tant Margaret que,pour rien au monde, je n'aurais voulu faire unechose pareille.



Madame de Malicorne comprenaitenfin.'
Le général le prince Joseph 1

C'était donc vrai ?(
Elle se dressa sur son lit croisant ses mains ridées,

aussi soignées que si elle avait vingt ans, et leva vers
le Christ, placé en face d'elle, un regard plein de
désespoir.

Voyons, dit-elle résolument, tu vas me raconter
ce qui s'est passé je ne m'effaroucherai de rien il
faut que je sache tout.

Joseph se laissa tomber sur un fauteuil et com-
mença son récit

Quand, à sept heures précises, j'arrivai chez
la marquise, elle me dit que nous allions dîner
en tête-à-tête et que nous irions tous les deux,
seuls, au Gymnase. Le jour où elle m'avait em-
mené aux Français, nous étions quatre mais elle
est si aimable que, loin de regretter d'autres con-
vives, la perspective de cette soirée me souriait
beaucoup.

Le dîner fut long et parfait; je n'ai jamais mangé
de si bonnes choses ni bu de meilleurs vins. A neuf
heures, nous étions encore à table. Elle me dit qu'a-
vant VAge ingrat on jouait une pièce insigni-
fiante et que nous avions tout le temps de voir Saint-
Germain.

Après le dîner, on servit le café dans un petit bou-
doir capitonnéque je rie connaissais pas. Elle s'éten-
dit sur un divan de satin noir, bas, large, profond.



Je pris rapidementmon café, ayant très envie de voir
Saint-Germain.

Elle m'offrit un cigare; je ne voulais pas fumer au
milieu des tentures brodées, des dorures, des pein-
tures, et puis cela allait encore nous retarder; mais
elle insista et se pelotonna sur son divan comme si
elle voulait dormir.

Je regardais la pendule et je pensais à Saint- Ger-
main.

Si nous n'allions pas au théâtre? me dit-elle;
nous sommes si bien ici 1

A vos ordres, madame, répondis-je tout en
regrettantSaint-Germain.

Je suis un peu souffrante ce soir.
En ce cas, je vais me retirer.
Au contraire.

Elle ne me paraissait pas, en effet, être dans un
état normal. Ses grands yeux enfiévrés, fixés sur
moi, avaient une expression. presque féroce. Très
belle ainsi! Ses cheveux noits se hérissaient. Sa
superbe taille ressortait nette et ferme sur le divan
de satin.

Nous étions là, silencieux,en face l'un de l'autre;
elle me pria de relever son oreiller qui venait de glis-
ser, et.-tandis que je me penchais vers elle, ses deux
mains se nouèrentautour de mon cou !.“

Ah! ma tante1 si vous aviez jamais été à pareille
fête, vous comprendriez que j'étais dans une position
très difficile 1 La tête me tournait!Une odeur déli-



cieuse m'entrait dans les narines; la douce peau de
ses poignets me frottait les oreilles Je restai ainsi
pendant quelques secondes Le temps ne me parut
pas long, /e vous assure. puis, je ne sais comment
cela se fit, je pensai tout à coup à Margaret; je la vis
entre ma mère et la sienne, veillant près de la grande
tabledans le salon vert, une petite robe d'enfantdans,
les mains; elle attachait sur l'épaulette un nœud
blanc.

Alors, une force surhumaine m'arracha de là!1
Je me sauvai, sans prendre mon chapeau, en di-
sant

Mais, madame, je suis marié r

V

C'est depuis ce jour que madamede Grandesyrn'a
pas reparu aux jeudis de madame de Malicorne, qui
s'est réconciliéeavec sa vieille amie de Hautroch;le
prince de X. le plus charmant causeur de la terre,
passe maintenant ses soirées du jeudi tout en paix
chez l'aimable douairière; Joseph et sa femme sont
installés près de leur grand'tante qui, ajoutant un
codicilleà son testament, lègue Margaretde Bois-
Hubert, vicomtesse de Sainte-Honorine, les dia-
mants, la perle, les tableaux et bibelots destinés
d'abordà Pauline de Haultmont, marquise de Gran-
desyr.



DANS LA MÉLASSE

i

« Paris, 5 février 1879,

» Madame la baronne,
» Après vingt années de séparation,vous souvien-

drez-vousde moi, de Caroline Dobichon, votre amie
de pension ? J'ai conservé précieusement un livre surlequel vous avez écrit « A mon amie Caro. Pour la
vie. Emilie de Haultmont, Au nom de'cette pro-
messe, je viens vous supplier de me rendre un im-
mense service.

> Permettez-moi donc de vous dire ce dont ils'agit. J'ai épousé, en .857, Adolphe Maylasse, dela maison Maylasse, Huildousse et Ce. Mon mari,succédant bientôt après à son père, s'adonna particu-lièrement aux conserves territoriales, bien supé-
rieures en réalité aux conserves coloniales: il fabri-
qua les quatre:fruits, les abricots au- lait d'amandes,



les melons verts façon ananas et les groseilles-Bar
perfectionnées; c'est à lui qu'est due l'initiative du
fruit peint sur le'pot! Notre industrie prospéra de
telle sorte que nous venons de réaliser quatre mil-
lions. Nous avons une fille unique, et c'est pour elle
que je sollicite votre protection. Nous désirons un
gendre titré C'est aussi le rêve de Joséphine, qui a
le cœur haut placé; mais on ne se procure pas faci-
lement cela quand on ne connaît personne dans votre
monde; nous nous étionsadressésà notre notaire; mal-
heureusementtoute sa clientèle appartient à la bour-
geoisie c'est comme un fait exprès Vous placerez
Joséphine comme vous voudrez. Permettez-moi de
vous la présenter. Vous verrez qu'elle est digne d'en-
trer dans la noblesse: elle parle l'anglais, joue à
quatre mains et peint des cadres superbes! Nous lui
donneronsun million de dot, et même deux, s'il le.
faut, pour avoir quelque chose de bien.

» En vous priant d'accueillir favorablement ma
demande, je suis avec respect, madame la baronne,
votre ancienne compagne.

» C. MAYLASSE. »

LA BARONNE DE SAINT-ANTHOINE A LUDOVIC
'DE FORTEVILLE

« Paris, 6 février 1879.

» Mon cher Forteville,

» Ci-joint une lettre que je viens de recevoir. Si



Joséphine est jolie, voulez-vous goûter ses quatre-frûits ?

» HAULTMONT DE SAINT-ANTHOINE. »

LUDOVIC DE FORTEVILLE A LA BARONNE
DE SAINT-ANTHOINE

« Paris, 7 février 1879.
» Merci, madame Devant le style de la mère je

recule épouvanté! J'aime mieux une Américaine
dont les parents finiront toujours par repasserl'Atlan-
tique, tandis que ces fabricants de prunes merveil-
leuses seraient d'un collant sans terme.

» A vos pieds, le plus respectueux de vos servi-
teurs.

» FORTEVILLE. »

LA BARONNE A FORTEVILLE

« Paris, 8 février 1879.
» Ne reculez. donc pas ainsi sans avoir vu: cettepetite est fort jolie, et on en fera ce qu'on voudraJ envoie aux Maylasse ma loge; allez ce soir à1 Opéra; lorgnez et jugez.

» HAULTMONT SAINT-ANTHOINE.
»

FORTEVILLE A LA BARONNE

« Paris, 9 février 187c,
Oui, madame, mademoiselle Maylasse est une



attrayantefille, très désirable pour un laps de temps
indéterminé; mais que voulez-vous que je fasse du
père et de la mère?

» Respectueusement à vos pieds.

» FORTEVIT,LE. »

LA BARONNE A FORTEVILLE

« Paris, 10 févriei' 1879.

» Un beau-père et une belle-mère ne sont pas éter-
nels tout le monde sait que l'inaction tue rapide-
ment les gens retirés du commerce, et quatre millions
peuvent d'ailleurs bien ""faire passer sur quelques
petites aspérités.

» Les Maylasse donnent un bal jeudi prochain je

vous adresse une invitation; allez-y; cela n'engage
à rien.

» HAULTMONT SAINT-ANTHOINE. »

II

Chez Forteville Un tout petit appartement de
garçon rue de Las-Cases; trois pièces à l'entresolb
des tapisseries, des bahuts anciens, des bibelots de
prix et des portraits de famille.



Forteville grand et très beau garçon, ni, gom-
meux ni poseur. Content de n'être pas laid, pour

les aubaines que cela lui rapporte; amoureux des

unes et des autres, et pas du tout de lui-même.
Cheveux à racines droites et barbe complète en
pointe; tête François Ier.

Tout en nouant sa cravate, il jette un regard de
commisération sur l'habit noir qu'il va endosser et
fourvoyer. Mais madame de Saint-Anthoinea rai-
son, il ne faut pas flanquer la fortune à la porte, sur-
tout quand elle se présente sous la forme d'une jolie
fille et qu'on est le cadet d'une famille nombreuse. Il
arrive aussi une heure dans la vie où le besoin d'un
che\ soi se fait sentir, où la cuisine du Cercle fatigue
l'estomac, où on s'aperçoit que les voitures louées
marchent lentement.

Si l'affaire Maylasse se conclut, madame de Saint-
Anthoine se charge de dirigeret de lancer Joséphine;
on peut toujours tirer parti d'une fille, belle, mince
et blonde; on la déshabillera d'abord, et on la rha-
billera ensuite on changera même son ridicule pré-
nom, et huit jours après le voyage de noces elle sera
méconnaissable.

Il louera un petit hôtel dans les Champs-Elysées;

aura tout simplement trois chevaux de voiture
et un cheval de selle; donnera des dîners intimes,
jamais de grandes réceptions pour ne pas exhiber
beau-père et belle-mère, qu'il traitera à huis-clos
avec la plus parfaite courtoisie. En été, il ira aux



Eaux et chez des amis, car s'il avait une installa-
tion à la campagne, il faudraity admettre les May-
lasse. Avec quelques précautions, tout peut s'arran--
ger d'alileurs il n'y a pas de médailles sans revers,
ni de mariages sans points noirs.

Puis Forteville est loin d'être indifférent sur cer-
taines questions, cette belle grande fille blonde lu:
dit beaucoup et il ne sera pas fâche de trouver au
coin de son feu ce qu'il va depuis pas mal de
temps déjà chercher à droite et à gauche, à gauche
surtout.

Il endosse son pardessus et boutonne ses gants.
Le sort en est jeté.

III

Au Marais; chez les Maylasse Maison ancienne
murs noircis; triste aspect; fenêtres à petits carreaux
garnies de lampions dont le vent agite les flammes;
volets ouverts; de la rue, on peut compter les bou-
gies et passer les groupes en revue; longue file de
fiacres; porte cochère étroite sous laquelle les voi-
tures n'entrent pas; marquise temporaire, en plan-
ches, tapisséede percale blanche et de calicot rouge;
pateres dorées; tapis posé sur le pavé; un domestique
à moustaches, tète nue, et vêtu d'une redingote de



cocher, tait la police, ordonne aux uns de reculer
aux autres d'avancer; et accompagne ses indica-
tions de facéties, ou de gros mots, selon la bonne oumauvaise volonté de ceux dont il réglemente la
marche.

Par ici, le numéro 22-22, les quatre cocottes 1
En avant le cheval rouge à chapeau blanc! Arriére
le noir Eh bien, reculez donc, espèce de Zoulou Ce
n'est pas votre tour de passer la frontière. Ahnom
de nom v'là les roues sur le tapis i

Forteville c'est justementlui qui a ses roues surle tapis descend de voiture, assez fâcheusement
impressionné.

Le porche est éclairé par une lanterne chinoise àlaquelle se rattachent des cordes garnies de mousseet de lierre. L'escalier est si encombré de lauriers-
thyms que les invitésont peine à franchir les marches
Dans le vestibule il y a encombrement: les unsrecommandent leurs parapluies aux gens de service
les autres rabattent l'ourletde leurs pantalons surdeschaussures qui laissent à désirer.

Dans l'antichambre, deux bonnes en tablier
blanc enlèvent les fourrures de-ces dames, tout enfaisant un brin de conversation avec elles

Vous êtes joliment bien coiffée, madame Du-bourg Est-ce que c'est Anastasie?.
Ah mademoiselle Félicie, on voit bien quece n'est pas votre maman qui a taillé cette robe-là



Puis des petits bonjourséchangés. Ces dames sont
tout à fait bonnes princesses1

Un domestique, en gilet jaune et habit galonné
d'argent, veut s'emparer du claque de Forteville

– Débarrassez-vousdonc, monsieur; on ^n aura
soin; on les pose tous sur le lit de mademoiselle.

Cet avant-goût d'une intimité plus complète ne
décidantpas Forteville à se séparer de son chapeau,
il entend murmurer derrière lui

A-t-il fini ses manières, celui-là? ·

·
A la porte du salon se tient le maître de la maison

Forteville, qui le' prend pour un maître d'hôtel de
location, veut passer outre. Maylasse l'arrête par le
bras

Pardon 1 Vous ctes probablementle monsieur
de madame la baronne ?

Madame Maylasse est seule sur un canapé; ceux.
qui arrivent vont la saluer pas de danger qu'elle se
lève pour les recevoir; elle est chez elle; c'est elle qui
donne la fête, elle serait bien bête de se gêner pour
des gens qui sont ses obligés. Son corsage de satin
vert émeraude a bien de la peine à conteniret à main-
tenir ses charmes! Le collier de corail, ballotté par
le sort, va de l'un à l'autre.

Quant à Joséphine, elle est vraiment joliel C'est
positif! Mieux on la voit et plus elle convient.

Tout le monde regarde Forteville; personne nele connaît, et chacun sent qu'il est tombé là paraccident.



Maylasse dit, en se rengorgeant, que c'est l'ami
d'une baronne intimement liée avec sa femme.

Madame Maylasse, éleetrisée par l'orgueil mater-
nel, lance à Forteville des regards que ses meilleures
amies attribuent à un regain dejeunesse.

Joséphinese voit déjà au bras de ce beau monsieur
qui lui fait l'effet d'un prince.

On joue une valse: les danseurs tiennent leurs
danseuses à bras tendus, et tournent lentement en
se faisant des révérences. Forteville, qui n'a pas vu
les anciens valser à trois temps,

se demande ce qu'ilss
font.

Il enlace Joséphine et l'entraîne rapidement, mais
un cri d'effroi l'arrête: Madame Maylasse, l'œil
hagard et la poitrine agitée, s'est élancée sur
leurs pas

– Joséphine Joséphine 1 tu vas déchirer tarobe1

Joséphine saisit sa traîne une traîne de tulle,
de crêpe, de gaze, ornée de boules de neige et, la
relevant tant haut qu'elle peut la relever, la tient
ferme entre sa main et celle de Forteville qui, de
son bras droit, serre étroitement contre lui sa dan-
seuse, dont le nez se colle au reversde son habit, car
elle ne sait pas encore se. placer, mais il lui fera
promptement tourner la tête. L'un étant au galop etl'autre au trot, il résulte de cette différence d'allures
des heurtements de pieds et de genoux dont Forte-
ville ne se plaint pas. Mademoiselle Maylasse e5t



positivement une belle' créature; de sa chevelure
blonde s'échappe une odeur de bergamotte qui n'est
pas du meilleur goût, mais qui, néanmoins, le grise
dans une mesure presque gênante.

Le rôle d'instituteur lui apparaît sous un aspect
très doux Joséphine ne demande qu'à se laisser
former, cela se voit tout de suite; ils vivront pendant
quelques mois seuls, tous deux, n'importe où, jus-
qu'à ce qu'elle sache tout ce qu'elle ne sait pas. Ce

sera pour lui une jouissance de la modeler morale-
ment, de la rendre aussi distinguéequ'elle est belle 1

Devant cette œuvre de grandissement, les Maylasse
disparaissent! Il valse sans s'arrêter comme il ne
l'avait pas fait depuis dix ans, et il lui semble qu'en
serrant étroitement Joséphine contre sa poitrine, il
lui communiqueun fluide préparatoire à ses projets
d'enseignement.

Le coup d'archet final les sépare, et on voit que cela
coûte à chacunde se retrouver seul.

Forteville, sa danseuse reconduite, ne sachant à
qui parler et n'ayant nulle envie de faire connais-
sance avec les habitués de la maison Maylasse, Huil-
dousse et Ce, examine l'appartement.

Le caractère des gens se dévoile autant par le mo-
bilier que par la conversation, et' Forteville a tout
intérêt ici à connaître un peu les gens.



IV

Le salon d'abord hier encore, c'était un vaste
magasin à quatre fenêtres; pour la circonstance, on
l'a tendu d'un beau papier jaune et blanc imitant le
damas de soie. Sur les rideaux et les divans courent
des feuilles de vigne et des grappes de raisin bro-
chées. Les lustres à pendeloques de cristal font clic-
clac quand on danse; la pendule représente Mars et
Vénus prêts à se dire beaucoupde choses. Des dorries-
tiques d'emprunt et de louage, diversementhabillés,
passent des plateaux; les verres, hospitalièrement
remplis, débordent, et leurs pieds trempent dans un
mélange de punch, de sirop et de vin qui n'a pas
bonne mine du tout; les glaces aussi sortent de leurs
coquilles.

Un serviteur attentif s'arrête devant Forteville
– Prenezdonc quelque chose, monsieur.,
Appuyé au mur, il répond de la tête négative-

ment.
Je vous en prie, ne faites pas de cérémonie 1

Tout cela ne se garde pas.
Et, comparés aux invités, les valets sont encore

très bien 1 Forteville, fort mal à l'aise dans cette
atmosphère, se promet d'emmenerJoséphine et ses



deux millions à Rome ou à Saint-Pétersbourg, et de
ne revenir à Paris qu'après avoir réalisé beau-pèreet
belle-mère. Puis il reprend son examen.

A côté du salon, une chambre acajou et damas
de laine ;sles rideaux du lit conjugal chastement
fermés et attachés avec dès épingles; le bouquet de
noce, dans un cadre noir sous un verre bombé,
orne un panneau; à droite, M. Maylasse, peint
à l'huile; à gauche, son épouse, en chapeau de satin
rose surmonté de plumes blanches; chaîne d'or et
montredans la ceinture. Dans cette chambre, on joue
le whist à dix centimes.

Un monsieurà lunettes d'or demande à sa parte-
naire si elle a les honneurs.
– J'ai celui de vous répondre que non.
L'autre joueur, encaissé dans une cravate si haute

et si épaisse qu'il a l'air d'avoir un cataplasme sur la
gorge, recommande à la siennede bien garder le sien.

C'est une vieille demoiselle qui prend mal la plai-
santerie. Son partenaireproteste qu'il croit son hon-
neur aussi intact que le bouquet de fleurs d'oranger
sous son verre bombé. Le monsieur à lunettes d'or
fait finement observer que le verre du cadre a pu être
cassé et remplacé, tandis que.

Forteville, qui avait toujours pris Henry Monnier
pour un peintre de mœurs fantaisiste, écoute, ahuri,
ces propos légers! Jamais, non jamais, Joséphine
ne remettra les pieds dans cette maison-là si elle
devient sa femme.



v

Au fond de la chambre, une porte est ouverte; il
entre; il est chez Elle! Dans le demi-jouret la soli-
tude, il retrouverapeut-être quelques sensations plus
agréables.

D'abord, ce lit de jeune fille, couvert de chapeaux
d'hommes, lui jette un froid.

Une cretonne fond bleu représente des Amours
enlacés et des tourterelles qui se becquètent sur le
bord d'un nid contenant trois œufs. A côté du lit,
une table à deux fins, servant aussi pour l'ouvrage.
Sur la cheminée, une pendule en porcelaine repré-
sentant Paul et Virginie, ou plutôt Capoul et la petite
Ritter sous un palmier. De chaque côté de la glace,
des photographies avec dédicaces

« A Joséphine son cousin Léon Chevillot.
»

« A ma belle cousine Charles Chap'ottin.
»

« A ma chère Joséphine Louis Maylasse.
»

Quelles têtes Quelle famille mon Dieu! quelle
famillel

Et sur un de ces touchants souvenirs, un crochet à
boutons, suspendu au même clou, coupe en deux la
figure d'wn collégien.

©Dans un coin, une petite porte est entr'ouverte



Foneville, poussé par un instinct blâmable, en fran.
chit le seuil fi!

Là, plus de tapis; sol carrelé de briques maculées
de taches; sur une planche étroite, une cuvette rose
accouplée à un pot à eau bleu sans anse. Un savon à
i fr. 5o la boîte de trois, sur une soucoupe ébréchée.
En fait d'objets utiles à la toilette. rien de plus!1
Accrochés au mur, des jupons sales; un gilet de
finette porté plusieurs jours; des pantoufles de
feutre, et sur une chaise en tapisserie représentant
un lapin qui mlnge un chou, un corset de coutil
gris Il

Joséphine s'effondr?!
Forteville quitte en toute hâte le retiro révéla-

leur! 1 Sa résolution est prise. Il traverse d'un pasferme la chambre bleue, la chambre verte, le salonjaune, et sort pour ne jamais revenir¡



LE MOT DE BODICHON

Personne n'a jamais aussi bien représenté la France
que M. le duc; sa maison a l'aspect d'une cour, et,
avant même d'être descendu de voiture, on sait chez
qui on est. Les valets, immobiles comme des gardes
en faction, échelonnés sur les marches du perron,
sont, de la tête. aux pieds, empreints de respect etd'obéissance, et on se demande où M. le duc peut
trouver des gens devenus introuvablesaujourd'hui.

Il ne les trouve pas, il les fait Ne dédaignant au-
cun détail, ne négligeant aucun soin, il surveille

tout, considérant qu'il se doit à lui-même d'être
servi en grand seigneur, et qu'il doit surtout à son
pays de le relever au dehors par la haute tenue de la
légation..

Un serviteurqui marche trop vite, parle trop haut,
se mouche trop fort, est aussitôt rappelé à l'ordre; il
ne s'agit pas seulement de, bien servir, il faut avoir
bon air en servant. M. le duc choisit ses genscommeil choisit ses chevaux, les examinant sur toutes les
." i3.



faces et jugeant avec sagacité ce qu'un homme peut
devenir sous la livrée. Il change rarement de domes-
tiques tous sont fiers d'être son service; sa maison
est le maréchalat de la domesticité.

Il eut cependant, ces temps derniers, à remplacer
Louis, le grand valet de pied qui introduit le corps
diplomatiquedans son cabinet. Non seulement il faut
là un homme sûr et discret, ne sachant ni qui entre
ni qui sort, mais il est indispensable, en outre,
d'avoir un beau modèle, façon horse guard, à la
porte du sanctuaire où se maintient l'équilibre euro-
péen.

Toute la valetaille de X. aspirait à l'honneur de
remplacer Louis. Le valet de chambre du fcld-maré-
chal se présenta d'abord, puis le valet de pied du
premier ministre, celui- de la grande-maîtresse du
palais, un groom de la princesse Z. et enfin un
chasseur de lacour-; mais M. le duc ne prend jamais
de gens faits, par la raison qu'il les trouve toujours
mal faits. Chez lui, l'éducation a lieu par l'enseigne-
ment mutuel; il y a, pour commencer, stage d'un
mois, pendant lequel le nouveau venu- reste dans les
sous-sols et dans les antichambres, aux heures où
personne n'y passe, étudiant la tenue et le langage
d'ordonnance après quoi, il entre dans le service
actif. Alors, d'un seul coup d'oeil, M. leduc le juge,
et, d'après ce jugement, il est remis en apprentissage,
renvoyé définitivementou admis à entrer en fonc-
tions. Tout cela se fait.avec mesure et dignité.



Dix candidats avaient donc déjà défilé .celui-ci

était trop petit, celui-là trop gros; un autre vul-
gaire. etc. puis, introduire un étranger datis une
maison toute françaisepouvait nuire à l'homogénéité

du service, et, toutes réflexions faites, M. le duc se
décida à écrire à son jeune frère le colonel

Cherche-moi un homme qui puisse remplacer
Louis; tu sais que je ne veux pas de gens sortant
d'une baraque officielle; envoie-moi tout simple-

ment un brave garçon, ayant servi de bons bour-
geois, on le formera ici.

Le colonel répondit

« J'ai ton affaire; le meilleur sous-officier de

mon régiment va être libéré c'est un sujet "-cep-
tionneldont je puis te répondre. »

Le duc se hâta d'écrire à son frère

« Tu n'y penses pas! Un sous-officier se trouvera
déclassé sous la livrée, et ne consentirani à recevoir
les ordresdu maître d'hôtel, ni à subir l'enseigne-
mentpar ses camarades. »

« Tu te trompes, répondit aussitôt le colonel;
Bodichon, que chez toi on appellera Pierre, consi-
dère que te servir sera pour lui un grand hon-
neur et tu auras en lui le plus soumis des serviteurs
prends-le sans crainte, tu ne retrouverais jamais un
domestique pareil, »

Huit jours après, Bodichon arrivait à X. Ad-
mis à l'interrogatoirede tout candidat se présentant,
il fut tellement irréprochable d'aspect, de tenue, de



tact, que M le duc fit pour lui ce qu'il n'av; it
encore "fait pour aucun autre il supprima le
stage.

Vous allez, dit-il, essayer les habits de votre
prédécesseur, et s'ils vont bien, vous entrerez en
fonctions dès aujourd'hui.

Quoique Bodichon fût beaucoup mieux tourné
que son prédécesseur, les habits lui allaient comme
s'ils avaient été faits pour lui.

M. le duc, après avoir passé la revue, dit:
C'est bien 1

Puis il fit appeler, le maîtred'hôtel Bofilet, et l'in-
forma que le soir même Bodichon seraità sa disposi-
tion pour le service de la table.

Bofilet prit la liberté de faire respectueusement
observer à Son Excellence qu'un homme qui n'avaitt
probablementjamais vu servir pourrait fairequelque
maladresse regrettable; mais, d'un léger signe de
tête, M. le duc fit comprendre qu'il n'admettait
aucune observation.

Ii connaissait eu effet trop bien ces rigides natures
de soldats pour n'être pas certain que Bodichon res-
terait dans les limites de la plus stricte convenance;
il observerait avant d'agir sur un terrain inconnu
et, superbe sous la livrée, il pouvait déjà renforcer
le personnel de l'antichambre.

Or, il y avait ce jour-là à l'ambassade de France
un dîner officiel, et cela en pleine crise diplomatique.
Parmi les convives, un prince du sang, deux feld-



maréchaux, trois ministres et les plus belles dames
de la cour.

La présence de Son Altesse était certainementun
gage de conciliation, et la question devait se mûr:r
dans la soirée, mais elle était loin d'être tranchée, et
sa solution préoccupait fort M. le duc que les peti-
tes choses ne détournent pas des grandes, son esprit
suffisant à tout.

Bodichon, ébloui par le service de vermeil, osait
à peiné toucher ces objets inconnus; mais bon
étonnement ne se manifesta par aucune observation,
et les camarades virent tout de suite que c'était
un malin.

Calme et doux dans ses mouvements, il aida à
tout préparer sans rien casser; en une heure de
temps, il sut manier tout ce qu'il voyait pour la
première fois et,' avec une précision militaire, il
mettait chaque chose à sa place. Pour lui, une
simple indication équivalait à une explication, et
Bofilet se dit que M. le duc avait bien jugéBodichon,
qui était du bois dont on fait, du jour au lendemain,
un parfait servitéur.

Cinq minutes avant le dîner, Son Excellence tra-
versa l'antichambre; chacun était à son poste trois
laquais à. droite, trois laquais à gauche. Bodichon,
comme remplaçant de Louis, devait ouvrir la porte
du salon; il exécuta avec aisance et dignité ce mouve-
ment. Poussant, d'une seule main, les deux battants
à la fois, il livra passage à M. le duc, qui dit encore



– C'est bien
Les autres s'inclinèrent mentalement devantt

Bodichon, comprenantqu'il serait bientôt leur mai-
tre à tous.

Malgré ses hautes préoccupations accentuées en-
core par l'approche du combat, M. le duc remarqua
la tenue et l'aspect de son nouveau serviteur; des
hommes de cette espèce donnent positivement du re-
lief à une ambassade.

Quoique les convivesse fussent tous rendus à l'in-
vitation de notre représentant, il y avait un froid
mortel dans l'air; on sentait à travers la courtoisie
du langage une défiance mutuelle; on eût dit des
combattants se saluant sur le terrain.

Une dernière fois, M. le duc, en entrant dans la
salle à manger, jeta un coup d'oeil sur Bodichon, de
faction à la droite du maître d'hôtel il portait no-
blement la sombre et aristocratique livrée de l'ambas-
sadeur de France.

A table, la situation tendue s'accentua davantage.
Le prince du sang ne desserrait pas les dents; le

feld-maréchaléchangeait à peine quelques monosyl-
labes avec sa voisine les trois ministres, fort gour-
més, mangeaient leur potagesans dire un seul mot,
et même celui des affaires étrangères renvoya le sien
sans y avoir pour ainsi dire touché. Toutes cesdames paraissaient fort ennuyées, et jouaient de
l'éventail pour se donner une contenance. M. le
duc n'entrevoyaitaucun moyen de dérider ses con-



vives. Madame la duchesse, si bonne, si gracieuse,
souffrait encore plus de la contrainte générale que de

«on propre malaise. Elle. désirait rompre cette glace,
mettre,au moins pendant le dîner, la politique au se-
cond plan, mais elle sentait cette tâche au-dessus de
ses forces, et, le sourire aux lèvres, restait impuissante
en face de tous ces visages froids, sévères, tristes.

On servit un poisson dont Bodichon passait la
sauce comme s'il n'avait fait que cela toute sa vie.
Cavalier de première classe d'abord, sous-officier
instructeur ensuite, Bodichon possédait une rare
sûreté de main, et la saucière présentée par lui était
aussi fixe que si elle eût été posée sur une tablette de
marbre. `

Ces menus détails n'échappèrentpas à M. le duc,
dont le regard s'arrêta avec complaisance sur ce
grand garçon dont la bonne mine rehaussait sa
livrée; ce que voyant, le petit marquis, son' fils, lui
dit:

– Ehbien, papa mon oncle a eu joliment raison1

Un clignement d'yeux de M. le duc répondit
« oui, » car le plus beau de nos ambassadeurs parle
avec ses paupières, ses narines, le plissement de son
front ou de son menton, d'une façon aussi explicite
que l'orateur le plus précis en ses discours.

Tout à coup, le calme menaçant du repas politi-
que fut rompu par un « ah !»désespéré.

Tous les regards se portèrent sur Bodichon, car
c'était lui qui avait pousse ce cri de détresse.



Arrêté à quelques pas du buffetde service, il tenait
sur une serviette un grand plat d'argent d'où coulait
une sauce brune, entraînant dans sa chute des
truffes, des champignons, des quenelles; tout cela,
maculant la serviette, tombait en clapotant devant
lui, et il écartait les jambes pour préserver ses bas
de soie.

C'était une nesle trop délicate, et partant trop
molle, dont la muraille fendue laissait un libre pas-'
sage à la sauce contenue dans son for intérieur.

Sacré nom d'un cœur! s'écria Bodichon, la
voilà qui foire 1

Ce fut un rire immense! Les dames se cachaient
le visage dans leurs mains, dans leur mouchoir,
derrière leur éventail! Les ministre" se tordaient; le
feld-maréchal retrouvait avec plaisir le langage des
camps. Son Altesse daigna prendre part à la gaieté
générale, et M. le duc, qui, en toute autre circons-
tance, eût été consterné, sentit tout de suite, avec
son flair diplomatique,que le mot de Bodichon dé-
tendait la situation.

En effet, la contrainte fit aussitôt place au plus ai-
mable abandon, et le soir, M. le duc obtint, entre le
café et le cigare, la promesse qu'il serait fait sçion ses
désirs.



LE MOBILIER DE LA BARONNE

Cette excellente baronne de Grandhaye vient d'a-
cheter une bien jolie propriété dont elle avait hâte de
jouir; aussi a-t-elle, dans l'espace de deux mois,
restauré cette habitation. Si elle s'est autant hâtée
d'arranger Belmont, c'est surtout pour recevoir ses
parents et amis. C'est une si bonne personne!

Son plus vifdésir est qu'on s'amuse chez elle, qu'on
s'y trouve bien et qu'on y reste; pour atteindre ce
but, elle a bien vite meublé toutes les chambres, afin
de réunir plus de monde; tout est donc prêt, en ap-
parence du moins. Mais quand on approfonditles
détails, on s'aperçoit qu'il manque encore bien des
choses.

r
Cette grande maison, bâtie pour la nombreuse fa-

millequi l'habitait autrefois, se compose, au premier
étage, d'une longue enfilade de chambres donnant
toutes sur un interminablecorridor, et se communi-
quant deux par deux. Madame de Grandhaye trouve
cela très commode et dit que les ménages n'ont
qu'une porte à ouvrir.



Tous ces gîtes, à peu près pareils, paraissent com-

plets au premier abord des cretonnes de deux tons,

des verdures, des ramagesà nuances criardes, au goût

du jour, donnent tout de suite à une chambre d'ami

un aspect frais et riant. Avec cela de grandes toi-
lettes assez pratiques, quoique installées au rabais

tables de sapin tout bonnement,supportant un mar-
bre blanc, et entourées de rideaux qui dérobent aux
regards ce qu'on met ordinairement dans un ca-
binet puis des armoires normandes surmontées de

bouquets sculptés des commodes Louis XV et't

Louis XVI, etc., etc. La baronne qui a acheté tout
cela dans le pays a fait le mieux qu'elle a pu.

Mais les lits sont la partie faible de l'installation;
il lui en fallait une si grande quantité qu'elle les a
choisis d'une qualité secondaire, et à travers un ma-
telas assez mince, on sent les ressorts d'un sommier

très dur.
Nonobstant, il y a, depuis une semaine, joyeuse

réunion à Belmont. Le pays est splendide,~eton s'a-

muse beaucoup; infiniment plus même que la châte-

laine ne lecroit, car si la pauvre chère sainte femme

savait qu'elle procure à ses invités toutes espèces dé

distractions! grand Dieu!«*lle brûlerait Belmont 1

Le soir de son arrivée, Forteville entendit ma-
dame de Grandesyr pousser une exclamation de

désespoir quand elle s'aperçut qu'il manquait beau-



coup trop de choses à son lit pour qu'elle pût y
passer une nuit agréable.

Si seulementle mien était meilleur, pensa-t-il,
je le lui offrirais, et durant le chassez-croisez. Mal-
heureusement il n'est pas offrable t

Et, tâtant le matelas, il rencontra tout de suite
l'implacable sommier. Mais une idéede collaboration
se présenta aussitôtà son esprit en réunissant deux
mauvais matelas, cela équivaut à un bon.

Il frappadiscrètement à la porte de sa voisine.
– Qui est là ? dit-elle.

Moi.
Qui vous?
Forteville.
Que voulez-vous?
Vous onrir.

– Quoi?
Mon matelas.

– Ah! vous avez un matelas, vous! vous avez de
Ip. chance moi, je suis couchée sur des noyaux de
pêche.

Je ne vous dirai pas que mon matelas est de
premièrequalité, non; mais en le joignant au vôtre.

Et vous, ou.
Oh 1 ne vous inquiétezpas de moi, je saurai me

caser..
– Je ne suis pas assez égoïste.
– Commentdonc? mais c'est moi qui serai votre

obligé; entre voisins, on se doit aide et assistance, et



il y aura, si vous le voulez bien, un compte ouvert
entre nous.

Sur ce, la porte s'ouvrit et Forteville sut, en effet,
très bien régler ce compte.

L'institutrice de Blanche de Haultmont aurait dû
se trouver moins à plaindre que ces dames, car, chez
elle, elle n'était certes pas gâtée; mais une fois chez
nous, ces filles-là deviennentd'un mijauré

En entrant dans son lit, elle fit un « Ah! » de
mécontente, mentqui retentit aux oreilles du général,
lequel, ne trouvant plus facilement à faire ses foins,
avaitreluqué, durant toute la soirée, cette petite per-
sonne pâle qui paraissait avoir énormément de nerf.

Il frappa discrètement à sa porte.
– Mademoiselle!t
– Monsieur!1

– Vous avez appelé, je crois; seriez-vous indis-
posée ?

Non, monsieur; je suis seulement très mal
couchée; autant vaudrait dormir sur un. des bancs
du jardin. Je ne comprends pas qu'on invite les gens
avenir chez soi quand onn'aque de pareils lits à offrir.

– Si j'osais, mademoiselle.
Quoi donc, monsieur ?
Vous proposer de changer de chambre; mon lit

n'est pas parfait, mais j'espère cependant que vous ne
vous y trouverez pas trop mal.



– Oh! monsieur, c'est impossible-! Madame de
Grandhàye penserait que je n'ai pas été satisfaite du
gîte qu'elle m'a donné.

– Elle ne se doutera mêmepas que nous avons per-
muté ici toutes les chambresdoivent se ressembler.

La mienne est en crétonne crème avec des pal-
miers et des oiseaux bleus.

– Et la mienne est en cretonne crème avec des
cocotiers et des singes groseille. Vous jugez bien que
la baronne ne peut pas avoir tout cela dans la tête il

est même probable que les domestiques ont porté nos
malles où bon leur a semblé de nous mettre.

Mais si on nous voyait.
Comment voulez-vousqu'on nous voie?

– Si quelqu'un passait dans le corridor quand
nous. ?

– Mais nous avons là une porte.
–r Serait-ce convenable de l'ouvrir!
– Sans aucun doute; nous allons faire la chose

du monde la plus naturelle je suis moins mal logé

que vous, cequi est contraire à toutes les règlesde la
bienséance, et en vousoffrantma chambre je fais mon
devoir. •

Vous croyez vraiment qu'il n'y a aucun incon-
vénient.?

– J'en suis certain.
Oserai-jevous demander avant.?

– Quoi donc, mademoiselle ?
– h. qui j'ai l'honneur de parler?



Général Hautasso!
Oh! pardon, général Du momen* ou c'est

vous, je n'hésite plus! C'est trop de bonté de vous
dérangerpour moi.

Elle ouvrit sa porte.
Pauvrette! C'était la première foist

La petite vicomtesse était d'une humeur de dogue
contre H. qui ne s'est pas soucié d'essuyer les
plâtres de Belmont. Avant de se risquer quelque
part, ce diable de H. veut toujours savoir comment
on y est.

Dépitée de se trouver à la campagne sans lui, elle
sauta sur son lit brusquement; elle a, vous savez/des
mouvements d'écureuil, et crac, voilà que tout s'en-
fonce la literie de Belmontest positivementexécrable.

Valténébreuse frappa discrètement à sa porte.
Que vous arrive-t-il donc?

•
Ne m'en parlez pas j'ai cassé mon lit.
Il fallait qu'il fût bien peu solide.
De la vraie camelotte, comme tout ce qui est ici.–Le fait est que cette maison paraît être d'une

insuffisance.
Une baraiue! Je compte partir demain, pasplus tard. Vous serez assez aimable, n'est-ce pas?

pour aller, en.vous promenant, jusqu'à la station, et
vous direz que vous y avez trouvé un télégramme
pour moi. Je veux partir poliment.



–
Entièrementà vos ordres. Mais cette nuit, vous

serez fort mal.
La tête à terre, les pieds en l'air, c'est une

pitié! °
pitié!

N'y aurait-il donc pas moyen de rétablir l'équi-

libre ?

J'ai essayé de soulever le sommier, il pèse cent

livres.
Si j'osais vous offrir.
Quoi donc ?

– De vous aider.
– G'est que, vous faire entrer à pareille heure.
Alors, sonnez votre femme de chambre.
– Sonner! vous êtes charmant! est-ce qu'il y a

une sonnette dans votre chambre ?
Non, mais je pensais que dans la vôtre.

Il ne pensait pas cela du tout, sans quoi il se fût

bien gardé de parler de sonnettes.
– J'ai envie d'aller réveiller la baronne.
– Elle le mériterait bien I

– On n'a pas idée d'avoir un mobilier pareil.
– Pas même un fauteuil pour passer la nuit Deux

malheureuxsièges Louis XVI, durs,étroits, inhospi-
taliers.

– Moi, j'ai une grenouille Louis XIII, mais très
raccommodée,elle ne m'inspire aucune confiance.

– J'enfoncerais plutôt votre porte que de vous
laisser dans cette position; de grâce, ouvrez.
– Mais pensez-vous que vous pourrez.?



Je vous en réponds vous allez voir qu'en un
clin d'oeil la chose sera faite1

Elleouvrit.
H. a eu bien tort de ne pas vouloir expérimenter

lui-même l'hospitalitéde Belmont.

Madame d'Oremus, après avoir fait une pieuse
lecture, venait de s'étendre sur sa couche d'anacho-
rète, et comme elle ne perd jamais une occasion
d'être agréable à Dieu, elle lui offrit immédiatement,

en esprit de mortification, la mauvaise nuit qu'elle
allait passer.

A moitié endormie, mais roulant encore son cha-
pelet dans ses doigts, elle entendit un soupirétouffé,
bientôt après suivi d'un gémissement.

Cela ne pouvait venir que de la chambre du petit
Pélage. Le pauvre enfant pensait à toutes sortes de
choses qui l'empêchaient de dormir; ce n'était vrai-

ment pas raisonnable.
Elle lui demanda bien vite s'il était malade.
Un soupir plus accentué fut la seule réponsequ'elle

obtint.
Elle eut d'abord l'idée d'aller réveiller la mère de

Pelage; mais comment la trouver? Toutesréflexions
faites, il lui sembla préférable de porter tout de suite
secours à son petit voisin, et, s'enveloppant rapide-
ment dans un peignoir, sans hésiter ni même frap-
per, elle entra chez lui.



L'habitude de soigner les malades donne certaines
hardiessesinconnues aux femmes moinspratiquantes.

S'approchantde Pélage, qui, le nez enfoui ^ans
son oreiller, paraissait fort à plaindre, elle lui de-
manda où il souffrait, et si elle ne pourrait rien faire
pour le soulager. Très alarmée, voyant qu'il ne par-
lait pas, elle prit doucement sa tête dans ses mains
pour voir son visage.

Oh! alors, il ne se fit pas prier davantage pour
verser ses douleurs dans le sein charitable. Il en eut
long à dire, mais il y a tellement d'abnégation en
elle, qu'elle l'écouta jusqu'au bout.

Personne ne se plaint du mobilier de madame de
Grandhaye, qui voit avec joie que tout son monde
paraît se plaire infiniment à Belmont, et que pas un
des invités ne songe à partir.



LA ROBE DE BAL

Trois prétendants se la disputaient le bon Grand-
sac, le beau Valténébreuse et le vieux duc de Bon-
nefoy.

Ce pauvre Grandsac surtout, auquel un rien fait
tourner la tête, en était amoureuxfou. Le fait est que
c'est un bijou 1 Elle n'a pas de lignes, mais, de la
tête aux pieds, un je sais bien quoi qui vous em-
poigne avec ces minois-là, on n'est jamais maître
de soi.

Elle était, cette année, la coqueluche de X.sur-
mer, occupant à elle seule la colonie plus que la
politique, plus que les racontars et plus que toutes les
autres femmes, y compris les plus belles des petites;
cependant sa vie était transparente comme eau de
roche.

Logée à l'hôtel des Souverainsétrangers, elle s'é-
tait sagement pourvue d'une vieille parente de grand
aspect, et pas gênante du tout; car il est indispen-
sable pour une veuvede vingt-troisans d'avoirquel-



qu'un derrière soi; cela ne sert à rien, mais cela al'air de servir à quelque chose.
Tout le monde avait donc les yeux fixés sur elle, à

cause du je sais bien quoi, d'abord puis elle est assezagissante pour ne pas se laisser oublier dès le ma-tin, à la pêche; deux bains par jour; des courses à
cheval sur le sable, à marée basse; des promenades
en voiture dans la forêt, et présence quotidienne auCasino. Gaie, franche, irréprochable, et de perpé-
tuelle bonne humeur; il n'y en a pas un de nous qui
ne l'eût épousée les yeux fermés.

Je signalerai seulement une petite faiblesse, rien
qu'un enfantillage, et certes personne ne s'en plai-
gnait passionnée pour la toilette, ses combinaisons
s'élèvent à la hauteur de l'art; elle dessine et ordonne
ses costumes; une pareille première serait payée
cinquante mille francs par nos illustres couturiers1C'est plus que du goût, plus que du -aient, c'est du
génie!• Personne n'ose copier ce qu'elle crée et porte; c'est
sa propriété incommutable. De la mode, elle ne sesoucie guère; de la toilette des autres femmes, elle
ne s'occupe jamais.

On a. souvent dit que cet amour du chiffon, enl'absorbant, la préserve de toute passion plus dange-
reuse et là rend ce qu'elle est invulnérable.

A X.; .-sur-Mer,Grandsac et Valténébreuse parais-saient avoir la corde, sans se dépasser d'une demi-
longueur. Le duc de Bonnefoy était aussi fort assidu



près d'elle, mais il est si routinier dans ses habitudes
de vieux garçon que personne ne lui prêtait des vues
sérieuses. Il la suivait comme nous tous, pour l'en-
tendra jaboter, gazouilleret lui voir faire ses petites
chatteries, car elle est charmeuse, entraîneuse, mais
si naturellementqu'on sent bien que la coquetterie
n'est pour rien là-dedans.

On ne dansait, tous les soirs, qu'en costumes de
plage, quand un bal de charité fut improvisé à la
suite d'un naufrage sur la côte; plusieurssouverains
en disponibilitéet un prince héréditaire, se baignant
incognito au milieu d'une cour officieuse plus dis-
trayante que l'officielle, devaienthonorer cette fête
de leur auguste présence.

Elle était la favorite de tous ces illustres person-
nages le roi de A. l'appelait « la mignonne petite
dame, le prince de B. « la charmante enfant,

»
et, malgré l'amitié des Altesses et Majestés, Grandsa«_
n'était point jaloux, et certains symptôme lui don-
naient même bon espoir.

Dès qu'il fut question du bal, elle dévint triste,
préoccupée. C'était tellement hors nature chez elle
que la cause en devait être grave.

Grandsac osa l'interroger.
Oui, dit-elle, je suis inquiète! Je n'ose vous

avouer cela; j'attends.
Quelqu'un?
Oh! non; quelque chose.
Dites-moi, je vous en prie?.



Cela ne servirait à rien de vous le dire.
– Je serais si heureux, si fier d'être votre confi-

dent.
Eh bien, j'attends une robe, une robe pour

ce bal, et jamais, en quarante-huitheures, elle ne
pourra être faite.

C'est Worth qui.
Non, j'ai un atelier à moi dirigé par une femme

qui m'est entièrement dévouée; mais, en si peu de
temps, c'est impossible!

Grandsac n'en écouta pas davantage, rentra à l'hô-
tel, demanda la femme de chambre de madame de
Folcoùx, lui glissa quelques louis dans les doigts et
obtint en échange l'adresse de la couturière asser-
mentée de sa maîtresse, car jamais aucun patron ne
sortait de ses mains; elle appartenait corps et biens
à son uniquecliente.

Grandsac prit le train de nuit et tomba à huit
heures du matin chez madame Tailtout au fond
d'une impasse, avenue Montaigne. Son entrée fit
événement; madame Tailtout regarda sévèrement
chacune de ses ouvrières. Pour laquelle ce monsieur
se permettait-il de franchir ainsi le seuil de l'atelier?

Grandsac se hâta de lui expliquer qu'ilne s'agissait
pas de cela, mais de la robe de madame de Folcoux.

Hélas! monsieur, elle ne sera pas prête; je n'ai
que quatre ouvrières, vous le voyez; elles ont passé
la nuit et sont découragées. Il y a cent quinze mè-
tres de ruches à faire Ah si seulement je trouvais



quelqu'un pour les ruches mais on ne trouve plus

personne pour les extras?
Grandsac se tourna vers les travailleuses

Mesdemoiselles, dit-il, si la robe peut partir dé-
main matin par l'express de dix heures quarante,, il
y a mille francs pour vous.

Puis il dégringola l'escalier et se précipitadans les
Champs-Élysées.

Là, il avisa sur un banc une jeune fille pauvre-
ment vêtue qui lisait un roman. Allant droit à elle,
il lui dit

– Mademoiselle, savez-vous faire les ruches?
L'aimable enfant, le croyant fou, prit la fuite.

De grâce, mademoiselle, écoutez-moi Cinq
cents francs pour votre journée si vous voulez faire
des ruches1

Marché conclu, il la conduisit chez madame Tail-
tout puis, ressortantaussitôt, il se trouva bec à nez,
au coin de la rue de Marignan, avec une ancienne à
lui qui venait de louer un poney chez Hawes; il ar-
rêta le poney par la bride.

– Th espied, puisque tu loues?

– Oui, pour le moment.
-* Sais-tufaire des ruches?

“ – Qu'est-ce que tu me chantes là?
– Je te demande si tu sais faire des ruches en

tulle, dentelle, étoffe, enfin des ruches.
– Mais oui tout le monde sait faire ça.



Eh bien, si tu veux faire des ruches jusqu à ce
soir, je t'offre un cheval.

– T.'es donc toqué?
•- Allons, le veux-tu?Décide-toi.vite.
– Je veux bien, pardi!
Il la conduisit, sans la laisser changerde costume,

chez madame Tailtout.
A présent, avez-vous assez d'ouvrières ?2

– Oui, monsieur, c'est assez pour les ruches.La robe sera finie?
– En ne quittant ni jour ni nuit, sans même

prendre le temps de manger.
Grandsac alla commander au Moulin-Rouge de

ces choses réconfortantes qui s'avalentvite consom-
mes à la Reine, bouchéesaux truffes, croquetsMain-

tenon, accompagnés de vieux bordeaux très soute-
nant.

Il servit lui-même ces demoiselles, passa sa jour-
née entière dans l'atelier, coupant le'fil, présentant
les épingles, enfilant les aiguille?, et fit ainsi gagner
à chacune au moins un quart d'heure. Quand vint
la nuit, il alluma les lampes, ferma les rideaux.

Il était de la maison, et resta jusqu'au lende*
main.

A dix heures du matin, la robe était finie; à dix
heures vingt, emballée; Grandsac partait à dix heures

,.quarante, et à cinq heures il arrivait à X.sur-Mer.
Elle était à son balcon, regardant tristement les

vagues; navrée en,pensant à sa toilette du soir.



Elis n'avait que six robes de bal et toutes con-
nues.

Son regard se fixa tout à coup sur. une tapis-

sière qui venait de s'arrêterdevant l'hôtel. Grandsac,

sautant à terre surveillait avec sollicitude le dé-
chargement d'uns colossale caisse de femme. Sur les
bal ons voisins, on riait.

Elle ne rit pas, car elle avait pris pour bon jeu,
bon argent, les déclarations de Grandsac et le trou-
vait au moins impertinent d'amener ainsi sous son
nez. Mais avec les hommes, on ne peut compter
sur rien.

Un bruit de portes ouvertes, de souliers ferrés,
l'arracha à ses réflexions c'était chez elle qu'on fai-
sait ce tapage, et de sa plus belle voix de commande-
ment, Grandsac disait

Doucement doucement
La caisse entrait.
Ah! qu'il est consolant d'être aimée ainsi! Si les

grands dévouements sont la preuve et l'escorte des
grandes passions, les petits soins et les attentions
délicates font le charme de la vie.

Elle lui tendit ses deux mains! Deux larmes de
)oie et d'attendrissement tremblaient au bout de
ses cils.

Si, en ce moment, le maire de X.sur-Mer lui
avait dit « Idoline-Marie-Ànne de Granrêve, veuve
de Charles-Louis de' Folcoux, voulez-vous prendre
pour époux Pierre-Julie,n-Armand, marquis da



'T7
Grandsac? » elle eûtj de tout son petit cœur, ré-
pondu « Oui. »

II saisit les mains qu'elle lui abandonnait et les
chatouilla longtemps de ses moustaches.
– Ah! que vous êtes bon!1
C'était dit du fond de l'âme.

Jamais il ne l'avait vue si charmante! La robe
était un chef-d'œuvre.

Jamais jeune fille ne dansa avec plus d'entrain.
Elle paraissait avoir au plus dix-sept ans. Le plaisir
émanait d'elle; elle était la lueur du bal, le point cen-tral des regards et des désirs.

Mais, chose étrange, elle reçut Grandsac très hau-
tainemert, lui répondantà peine, et ne le regardant
pas. Il l'avait quittée à cinq heures et demie recon-naissante et affectueuse,et à dix heures il la retrou-vait de fer et de glace.

Il y avait évidemment quelque chose là-dessous;
mais quoi? Un sermon de la vieille parente Non'
car elle est incapable de dire quatre paroles. Un
accès de coquetterie ? Pas davantage, car dans ce joli
petit être primesautier,pas Je moindre calcul; tout
est spontané et vrai.

Tandis qu'il cherchait la cause, il vit venir à lui
Valténébreuse souriant de son sourire goguenard.– Eh bien! vous savez?

– Quoi?



Le mariage 1

De qui?
D'elle, parbleu! Le vieux Bonnefoy s'est dé-

cidé il nous coupe l'herbe sous les pieds. Et moi qui
ai été assez bête pour envoyer cette pauvre Nicette
à Arcachon, je suis refaiti

Grandsac aussi était refait, et même bien plus re-
fait que Valténébreuse.

Il n'y comprenaitrien.
C'est que le duc avait fait demanderà madame de

Folcouxune audience particulièrecinq minutes après

que Grandsac l'eut quittée; sans préambule, il lui
expliqua le but de sa visite et, cinq autres minutes
après, il obtenait une réponse favorable.

Le duc a cinquante-deuxans, mais il est parfaite-
ment conservé, et il a une fortune colossale. On ne
laisse pas échapper une pareille occasion î

Quand Grandsac fut bien convaincu que la nou-
velle était vraie, il alla prendre son pardessus au ves-
tiaire, et marcha comme un dératé sur la crête de la
falaise, jusqu'au phare. Le vent du nord, reçu en
plein vrsage, lui fit grand bien, et il s'en revint plus
calme à X.sur-Mer.

Rentré chez lui, il commençait à sentir la fatigue
causée par une nuit en wagon et une autre passée
sur un tabouret chez la couturière. Il avait d'ailleurs
hâte de dormir pour ne plus penser à sa déconve-
nue. •»,.

Logé sous l'appartement de madame de Folcoux,



il l'entendait matin et soir trottiner au-dessus de sa
tête et ce bruit lui procurait une sensation agréable,
mais il désirait bien ce soir-là ne pas être réveillé
par elle. `

Un petit coup discret fut incontinent frappé à sa
porte. A pareille heure, à tout hasard on dita
« Entrez »

Le croiriez-vous Non jamais de la vie!1
Oui, pourtant, c'était Elle!1
Elle enveloppée d'une neigeuse sortie de bal.
Refermant la porte elle dit simplement, saas

trouble ni détours
Je viens vous remercier. y

Ce n'était donc pas vrai? s'écria-t-il en l'attirant
très vivementaussi près de lui que possible.

Quoi donc ? demanda-t-elle sans opposer la
moindre résistance.

– Votre mariage?
Ah vous savez déjà cela Oui j'épouse le duc

de Bonnefoy..
– Et c'est pour m'en faire part que vous venez ici ?
Non; je viens, ainsi que je vous l'ai dit, vous

remercier; vous m'avez fait un plaisir immense en
me procurant cette robe. J'en suis très reconnais-
sante.

– Ne vous jouez pas de moi. Vous savez que je
vous aime. Ce mariage ne se fera pas. Dites-moi, je
vous en conjure, qu'il ne se fera pas.

– Il se fera, au contraire, ne vous en déplaise



Vous m'avez demandé, avant-hiersoir, d'avoir'con-
fianceen voua,' et je vous ai alors franchement avoué
que jeàésiraiscette robe; aujourd'hui, avecla même
franchise, je vous avoue que je veux être duchesse.

Grandsac, dont l'esprit était ce soir-là un peu en-gourdi par la fatigue, compritseulement alors que la
charmante créature était une bonne et loyale petite
femme qui voulait, avant de se remarier, payer
toutes ses dettes, et, de grand cœur, il lui donnaquittance de sa créance.

a



RÉSER VISTE

Paul fait ses vingt-huit jours; c'est rude. Tir et
promenade le matin; exercices à la caserne, de midi
à cinq heures; retraite à huit; appel à neuf, et nuit
passée sur une paillasse entre un paysan breton et un
ouvrier. de Belleville. Il faut joliment aimer la pa-
trie pour se faire à tout cela.

lia pris en ville une chambre qui ne lui sert à rien,
n'ayant pas une minute à lui; d'ailleurs, quand, par
hasard, il vient passer une heure dans cette chambre,
il n'a d'autre distraction que devoir par sa fenêtre les

voyageurs prendre des consommations sous une
tonnelle et, à travers son bureau vitré, la maîtresse
de la maisonen robe.d'orléanset coiffée d'un chignon
cousu.

Pauvre Paul! Il pense à toutes les bonnes choses
qui lui font absolument défaut; il n'ose même pas
jeter un coup d'oeil sur les femmes bien mises qu'il
rencontre dans la rue; tant qu'il portera l'habit mili-
taire, il ne peut dévisager que les bonnes. Celle de



son hôtel le regarded'un air favorable, mais elle boit
du cidre et n'a plus de dents.

Quant à espérer qu'une seule belle-petite puisse
m-ûs s'égareraPont-sur-Falaises, ce serait le rêve
d'une imagination en délire, et celle de Paul, loin
d'être en délire, est, au contraire, enfermée dans un
cercle vertueux fort étroit. Si parfois, grâce aux mar-
ches, forcées, il trouve le sommeil sur sa paillasse, il
ne se reconnaît plus en s'éveillant, et pense que ses
meilleures amies ne le reconnaîtraientpas non plus.
Ses cheveux ras lui font une vraie tête de condamné;
il avait voulu les conserver de demi-longueur, me-
sure regrettablequi l'a fait, dès son arrivée, par ordre
supérieur, passer sous les ciseaux du perruquier de
la caserne; on \oit la peau de sa tête; c'est impres-
sionnant.

Il eut pourtant deux jours de bonheur! Rencon-
trant bec à nez la comtesse de Montbois, elle l'in-
vita à venir passer à Montbois tout le temps qu'il
pourrait dérober au servicedu pays, et le comte, trèss
lié avec le colonel, obtint pour lui une permission
de quarante-huitheures.

Quarante huit heures sans la capote! quarante-
huit heures sans gamelle ni corvées! Deux nuits dans
un lit avec des draps et un oreiller! Il bénissait le
comte de mi tendre ainsi la perche.

Non seulement il allait jouir du bien-être ma-
tériel, mais il pouvait en outre utiliser son temps,
car il yavait sans doute du monde au château, et qui



sait? à la campagne, c'est quelquefois si vite fait!

Une question restait à résoudre venu à Pont-

sur-Falaisesen complet de voyage et ne se doutant

pas que Montbois était dans le voisinage; il n'avait

pas apporté d'autres vêtements, il fallait donc se

présenter en troupier; heureusement il ne portait sa

capote que depuis huit jours, et il l'a fait faire par

un bon tailleur; d'ailleurs, acceptercrânement l'uni-
forme de pioupiou ne manque pas de chic; il était

certain de plaire aux jeunes filles, mais il faut bien

le dire, quoique ce ne soit pas à son éloge, ce genre
de succès lui paraissait insuffisant.

D'un seul regard, il jugea la situation, et parmi

ces femmes de haut parage fièrement et vertueuse-

ment provinciales, trouva tout de suite le joint.
Madame de Kornfort s'ennuie énormémentà Pont-

sur-Falaises, où son mari occupe un poste honorable;

venue à Montbois sans lui, elle retournait à Pont-
sur-Falaisesdans depxjours; c'était l'affaire dePaul!

Il planta immédiatementdes jalons mais, dès le

soirde son arrivée, une aventure imprévue lui était

réservée.

A l'heure où tout commençait à s'endormir, sa

porte, s'entr'ouvrit, et un gentil minois, surmonté

d'un papillon en dentelle figurant bonnet, apparut
éclairé par une bougie.Je demande bien pardon à monsieur de le dé-

ranger, dit la visiteuse, mais j'ai oublié de mettre du

.sucre dans le sucrier de monsieur, et de la fleur d'o-



ranger dans le flacon du verre d'eau. Monsieur pour-
rait avoir besoin de prendre quelque chose.

Monsieur avait, en effet, grand besoin de prendre

quelque chose pour faire passer les abstinences de la

caserne, et ce sucre et cette fleur d'orangerarrivaient

juste à point.
Mademoiselle Héloïse avait toujours aimé l'uni-

forme, et Paul lui parut d'une essence fort au-dessus

des soldats ordinaires. Ces filles-là ont le goût beau-

coup plus pur qu'on ne le croit.
Le lendemain, en s'éveillant, il se sentait gêné.

Était-ced'une délicatesseirréprochable de venir ainsi

chez des amis?. Après tout, il n'avait pas cherche

fortune, et c'était impossible de jeter cette pauvre
fille dans le corridor.

Habitué, depuis le i" septembre, à se lever de

bonne heure, il se promenaitdans le parc alors que

tout dormait encore au château. Beaux ombrages et
bois sombres! Air vivifiant! Atmosphère chargée de

senteurs, et avec cela le souvenir des yeux noirs.

d'Héloïse. Fort jolie cette audacieuse soubrette à
jambe fine et tresses brunes!1

Tout à coup, entre deux branches, il entrevit une
tête rousse, mais d'un roux doré à cinq cents francs
le gramme; puis, deux yeux bleu de mer tirant sur
le yert, et une rangea de dents de chien mordant
dans une pomme.



C'était Philomène, la fille du garde, qui cherchait
des limaces pour les lignes de M. le comte. Elle re.
garda le joli soldat; elle n'en avait jamais vu de
pareil, et pourtant il y en a sept du village sous les
drapeaux, et, de tempsà autre, ils viennent en congé.

Paul la regarda aussi; ses cheveux peignés de la
veille, sa jupe courte, son aspect hardi et inculte
éveillèrenten lui des idées champêtres.

Rencontrerà. trois cents mètres du château, dans
une solitude absolue, une aussi charmante enfant et
ne pas lui dire un mot, eût été indigne d'un soldat
français; d'ailleurs Philomène parla la première.
– C'est-y vous qu'êtes le militaire d'hier, qu'a

dîné avec les maîtres?
Elle continuait à mordre sa pomme.
Ilsla mordirent ensemble!

Pendant le déjeuner, le comte se plaignit de n'a-
voir pas de limaces pour ses lignes. Cette petite Phi..
lomène prétendait n'en avoir pas vu une seule le
matin.

La comtesse déclara que les domestiques deve-
naient impossibles. Sa femme de chambre s'était
levée à neufheures, et lui avait apporté du chocolat
brûlé.

Paul, fort mal à son aise, paraissait si absorbé par
son beafteck, que madame de Kornfortlui demanda
si réellement on était bien mal nourri à la caserne.



Durant toute la journée, il planta encore des ja-

lons, comptant bien, grâce à madame de Kornfort,
diversifier le régime des bonnes, bon pour un jour,
pour un seul jour.

Cependant, la comtesse, mécontente de la négli-

gence d'Héloïse et de son aspect abruti, interrogea la

lingère, personne tout à fait sûre et raisonnable.
MademoiselleFélicité avait entendu H éloïse rentrer
fort tard la veille; tout le monde savait que le pre-
mier cocher lui faisait la cour, et.

La comtesse, n'en écoutant pas davantage, donna
l'ordre à mademoiselle Félicité d'enfermer le soir sa
jeune compagne; on lui ferait épouserJean, mais, en
attendant, il fallait respecter la maison.

En se retrouvant, à minuit, seul dans sa chambre,
Paul pensa à la veille. Au fond, les bonnes ont vrai-
ment du bon.

Le sucrier était plein, le flacon de fleur d'oranger
intact; mais l'aimable fille pouvait maintenant
venir sans prétexte et, au petit coup frappé dis-
crètement à sa porte, il s'empressa de répondre:

« Entrez! »

A la place du minois chiffonné qu'il désirait revoir

une fois encore, il entrevit une figure régulière nez
et front droits; yeux baissés à l'ombre de grands
cils; bandeaux lissés à la vierge; aspect austère.

C'était mademoiselle Félicité, préfète des congré-
ganistes de Montbois.

Elle apportait des serviettes à Paul, en lui offrant



mille excuses; les serviettes n'avaient pas été renou-
velées, la femme de chambre ayant si peu la tête à
elle que madame la comtesse l'avait fait enfermer
jusqu'au jour de son mariage avec M. Jean, le pre-
mier cocher. `

Paul, qui ne craignait plus de se commettre en
faisant la conversation avec les subalternes; demanda

à mademoiselle Félicité si, elle aussi, ne songeait pas

au mariage?
Cette question la fit rougir. Non elle n'y avait

pas songé; les gens de sa classe lui inspiraient une
répulsion involontaire.

Paul l'engagea à conserver ces préjugés distin-
gués, et lui fit sentir de son mieux la différence des

castes.
Cette sage fille lui affirma en pleurant que désor-

mais il lui serait impossiblede croire qu'un Jardinier
est un homme.

Le lendemain, le réserviste quittait Montbois,
laissant des récompenses princières pour le service,
de vraies dots i

Il n'avait certes pas perdu son temps durant ces
quarante-huit heures de repos, car madame de Korn-
fort lui dit à la gare où ils se quittaient après avoir
fait route ensemble

Venez demain à quatre heures mon mari sera
au tribunal, et c'est le jour où je ne reçois pas.



Paul, éprouvé par l'air de la campagne, dormit sur
sa paillasse du plus réparateur des sommeils.

Le lendemain, il obtint permission de sortie du
colonel, auquel il. avait rapporté de Montbois un
lièvre quatre perdreaux et une truite le tout-
fourni par l'hôtel du Grand-Turc, à Pont-sur-
Falaises.

A trois heures cinquante-cinq minutes, il trouvait
madame de Kornfort sous les armes; peignoir de pe-
luche crème à nœuds ponceau et coquillés de gui-

pure. Province, mais réussie.
De son salon, n'en parlons pas. Paul ferma les

yeux pour ne voir ni les meubles acajou et damas,
ni l'étagère ornée de tasses de porcelaine.

En dépit de ce milieu bourgeois, il se sentait re-
monter à son propre niveau, car, en y réfléchissant,
il trouvait l'emploi de son déplacement pitoyable;
mais, pour s'excuser à ses propres yeux, il se disait
qu'il avait subi les conséquences de l'uniforme.

Madame de Kornfort se montra en ville ce qu'elle
était à la campagne, femme essentiellement bien-
veillante et large d'esprit.

Bientôt, tout près d'elle, sur le canapé de damas,
respirant le meilleur parfum du premier parfumeur
de, Pont-sur- Falaises, pressant contre sa moustache
de troupier des doigts surchargés de bagues, il ou-
bliait les amours un peu écœurantes de la veille,
quand tout à coup elle s'arracha de ses bras

Mon mari mon mari 1



Et, empoignant Paul par son attente, elle le jeta

dans un couloir.
Marchant avec précaution jusqu'au bout de ce

couloir, il tourna à gauche et se trouva en face d'une

porte.
C'était celle de la cuisine, et devant les fourneaux,

la cuisinière se trouvait à son poste.
Dans une position vraiment difficile, il ne perdit

pas la tête et, se campant devant la forte fille, il,lui
dit en riant d'un rire bête

Ah çà, est-ce que tu ne me reconnais pas?
Non.
Pas du tout ?

– Brin.
J'suis du pays pourtant.
Sébastien! C'est-y possible? Comme ton bel

habit te change!
– Ce qui est dessous, le cœur, tu sais, n'est pas

changé; tu retrouveras tout pareil.
Il embrassa Adélaïde, qui sentait l'oignon et le

beurre fondu.
Finis donc; si madame venait
Pas de danger; je te réponds qu'elle ne viendra

pas, monsieur est rentré.
– Tu le connais donc? Que carcan! Jaloux, ah!1

faut voir 1 Il furette partout, même dans ma cuisine.

– Alors il vaut mieux nous voir ailleurs.
Et, croyantavoir saisi un faux-fuyant,il regardait

avec convoitise la porte.



Mais Adélaïde qui, depuis cinq ans, n'avait pas vu
Sébastien, n'entendait pas le lâcher.

– Attends; je retire mes casseroles du feu, et nous
filons là-haut, dans ma chambre.

Il fallut la suivre, traverser une,laverie, monter
un escalier-échelle,entrer et rester dans un sale ca-
binet ayant pour meubles grabat, chaise défoncée et
table boiteuse.

Heureusement, Adélaïde était ce qu'on appelle

une « belle fille, » et Paul ferma les yeux sur les ac-
cessoires.

Mais après, quelles réflexions sur lé métier des
armes

Rentré à la caserne, il a juré qu'il ne demanderait
plus de permissions.



LA DAME BLONDE

Forteville passe l'été à Paris; il y a des ministères
qui sont sans pitié; les ministres ont beau changer,
le travail reste, et les employés occupent leurs loisirs

comme ils peuvent quand les maisons sont fermées,
les théâtres de vrais fours, et le Bois abandonnéaux
promeneurs qui mangent des homards sur l'herbe.

Un samedi soir, il reçut de son grand-père la lettre
suivante

« Puisque tu es libre le dimanche, va donc savoir
des nouvellesde ma vieille amie de Beauminoy; elle
doit être en ce moment à Ville-d'Avray,où elle vient
d'acheterun chalet. C'est certainement la femme la
plus attrayante que j'aie rencontrée de ma vie, et
avec cela un dragon de vertu! Nous en étions tous
amoureux au régiment, mais Beauminoy pouvait
dormir sur les deux oreilles, et cependant Dieu sait
qu'il ne se gênait pas pour lui faire des traits. »

•– » Sapristi se dit Forteville, c'est rudementem-
bêtant de passer mon dimanche avec une douairière,



mais il n'y a pas moyen de refuser cela à mon grand-

père, et mieux vaut même me débarrasser tout de
suite de cette corvée.

Le lendemain, il prenait à Saint-Lazare l'express

de 2 heures 25. Ne sachant pas l'adresse de ma-
dame de Beauminoy, il s'informa en arrivant à

la gare de Ville-d'Avray; un employé lui répon-

dit « Sortez par là; passez le pont; on vous indi-

quera. »
Il passa le pont; de tous côtés la plus fraîche ver-

dure, mais pas un chat pour le renseigner.

Des cris rauques et des chants en l'honneur de la

patrie et de l'amour sortaient d'un massif épais orné

de lanternes vénitiennes; il ne pouvait pas demander

là l'adresse de madame de Beauminoy.
Sur un poteau il lut « Sentierdes Lilas », suivit

ce sentier, tourna dans le chemin des Genêts, puis

dans celui de la Closerie, prit la route de la Justice;

partout des haies formidables, des murs tapissés de

plantes; au fond des jardins discrets, de mystérieuses

demeures se cachaient sous les arbres, toutes les

portes hermétiquementfermées, et pas un seul habi-

tant sur la voie: à Ville-d'Avray,on sait se garantir
des rayons du soleil, et se défendre contre les impor-

tuns.
Il rencontra enfin une famille.

Pardon, monsieur, dit-il à celui qui lui parais-
sait en être le chef; savez-vous où demeure madame

la marquise de Beauminoy?



–
Je regrette infiniment, mais je n'ai pas l'hon-

neur de la connaître.
Ne serait-ce pas la dame 'blonde qui a acheté

le chalet des Acacias? dit une jeune femme du

groupe.
Hélas non, répondit Forteville, ce n est point

une dame blonde que je cherche.
Un peu plus loin, un monsieur à lunettes s'avan-

çait lentement en lisant l'Union; il y avait chance
qu'un abonné de ce journal connût une vieille
femme.

` Pardon, monsieur, auriez-vous la bonté de me
dire où demeure madame la marquise de Beaumi-
noy ?

– Je ne connais pas ce nom, mais c'est peut-être
l'étrangère qu'un jeune homme de Paris a installée.

Non, certainement, ce n'est pas cela; mes ex-

cuses, monsieur.
Il marchaitdepuis une heure, quand la porte d'un

jardin s'ouvrit; une femme en sortait.
– Mille pardons, madame; oserai-je vous deman-

der si vous connaissez madame la marquise de. Beau-
minoy?Je cherche.

– Jene la connais pas particulièrement,mais je sais
que c'est une jeune dame qui habite seule.

– Non, pas seule; avec sa belle-mère, probable-
ment.
– Je n'ai jamais entendu parler de la belle-mère,

mais j'ai rencontré plusieurs fois à la gare et à l'église



la marquise de Beauminoyqui vient d'acheter le

chalet des Acacias. Allez jusqu'au bout de ce chemin,

vous suivrez ensuite l'allée des Sapins; puis, dans
l'avenue <ie Tousvents, vous trouverez le chalet que

vous cherchez; c'est le premier à gauche.
Merci, madame, merci mille fois!

Les ombrages de Ville-d'Avray prirent tout à

coup un nouvel aspect aux yeux de Forteville; près
de la vieille amie de son grand-père, il y avait évi-

demment une jeune femme; cela changeait la ques-
tion et il se remit en marche avec plus d'entrain.

Le chaletdes Acacias, auquel un balcon de bois et

une toiture agrémentée de planches déchiquetées
donnent seuls un aspect helvétien, est enfoui au fond
d'un nid de verdure; un petit square lui sert de parc;
le gazon ras ressembleà la tonsure d'un officier par-
tant pour le camp.

Un valet de chambre à favoris côtelettes vint ou-
vrir.

– Madamede Beauminoy?
Madame la marquise reçoit.
En six enjambées, Forteville traversa le parc^

monta un perron de trois marches et fut introduit
dans un salon dont, en deux minutesd'attente, il fit
l'inspection: microscopiquecampement d'été pourvu
seulement des choses indispensables, mais frais et
coquet; pas un tableau; pas un bibelot; une ehâiSè
longue^ de bons fauteuils, un petit btlrëàù; tiri piano,
des plantes, et rien de plus.



Une femme mince et blonde entra d'un pas léger

visage gai, vif, gracieux; yeux bleus, dents irrépro-

chables. Robe faille, couleur sucre brûlé, longue

traîne; corsage très collant, soulignant tout et ne

dissimulant rien. Mais, bizarrerie étrange, les che-

veux frisés se dressaient en crêpés transparentsde

chaque côtédufront; une fanchon de blonde blan-

che parsemée de boutons de roses complétait cette

coiffure surannée; une fraise de crêpe lisse grimpait

jusqu'au menton; la main, très petite, sortait d'une
manchette pareilleà la fraise. Cette mignonnemar-
quise, d'un cachet particulier,indétinissable, pouvait

supporter la revue de détails depuis sa chevelure do-

rée jusqu'au pied qui se cambrait dans une botte de

satin.
Impossible de préciser son âge; certains indices

affirmaient la jeunesse; d'autresindiquaient la matu-
rité, mais ce qui paraissait vraimentsingulier, c'était
la coiffure d'uneépoque antérieureà sa naissance.

Elle tenait la carte que Forteville avait remis au
valet de chambre.

– Je suis heureuse de vous revoir, dit-elle, vous
ne vous rappelez pas de moi, mais je vous ai vu tau t

enfant. Et ce cher général! Commentva-t-il? Il. y a
si longtemps que je n'ai eu de ses nouvelles.

– Mon grand-père m'avait chargé de présenter

ses hommages à madame votre belle-mère.
.– À ma beilë-mère, mais elle est moite depuis

vingt atts!l



Forteville, désorienté, n'osait plus dire un mot,
crainte de faire quelque impair; méprise ou mystère,
il y avait quelque chose là-dessous.

Ils passèrent l'après-midi au fond du jardin, sous
un groupe de tilleuls; la marquise étendue dans un
hamac, lui à demi couché dans un fauteuil balan-
çoire. Elle avait le gentil babil qui saute de branche

en branche, un esprit ressemblant à son physique
élégant, coq net le vent agitait doucement les boucles
follettes de ses cheveux blonds; elle maniait l'éven-
tail avec grâce; son minois chiffonné, tout son
ensemble rappelait les petites femmes peintes sur
les trumeaux du dix-huitième siècle.

Ils dînèrent en tête-à-tête dans une salle qui pou-
vait contenir au plus six convives. Vrai nid d'amou-
reux que ce chalet; endroit à lune de miel, logement
pour deux serrés l'un contre l'autre.

Tout à coup un orage effroyable fit trembler la
petite maison; le tonnerre grondait comme vingt
mitrailleuses; les éclairs donnaient aux arbres ces
teintes sanglantes obtenues par la lumière électrique;
la pluie diluvienne transformait le perron en cascade,
les allées cm torrent, le jardin en lac!

– Vous le pouvez pas retourner à Paris par un
tempspareil, dit madame de Beauminoy; Fernand
ne vient justement pas aujourd'hui, vous aurez sa
chambre, et, en prenant demain matir le premier
train, vous serez au ministère à l'heure voulue.

À l'orage succéda une vraie tempête; c'était boa



d'être ainsi à l'abri tous deux loin de tout et de
tous. Elle était distrayante,gentille, cette petite mar-

quise I

Quand dix heures sonnèrent, elle dit «Allons
nous coucher » comme cela, tout bonnement! Sin-
gulière femme; mélange de grâce mignarde, et de
laisser-aller bon enfant; type particulier. Très ver-
tueuse ou très viveuse. En tout cas le général avaitt
fait à son petit-fils une bien agréable surprise! 11

aimait encore à. plaisanter, l'excellent grand-père!
Elle ne sonna pas ses gens, et prenantun flambeau,

précéda son hôte dans un étroit escalier en spi-
rale sur un palier de deux mètres carrés, deux
portes s'ouvraient à droite, la chambre de la mar-
quise en face, celle de Forteville; d'angle en angle
les portes se touchaient.

C'était drôle, vraiment drôle, et madame de Beau-
minoy n'avait pas l'air de penser que son hospitalité
pût être prise en mauvaise part.
– Bonsoir, dit-elle, dormez bien, et ne rêvez pas

trop haut, car vous le voyez, nous sommes très
voisins.

Elle lui tendit la main, une petite main veloutée
qu'il baisa, et elle disparut en souriant.

Il,fit'd'abord l'examen des lieux; sa chambre était
bien une chambred'homme; d'ailleurs, ne lui avait-
elle pas dit que c'était celle de Fernand; qu'était-ce
donc que Fernand? madame de Beauminoy n'avait
ni frère, ni fils, ni mari. Étrange! étrange!1



Au-dessus d'une photographie de la marquise,
Forteville lut « Les liens du cœur sont plus forts

que tous les autres. » Signé « Marquise de Beaumi-

noy. » Et tout en bas: «A mon bien-aimé Fernand 1 »
Ça c'était trop fort! Étaler pareil aveu, afficher

semblable maxime! Inouï! inouï!
Il y a des femmes que rien n'arrête, qui mettraient

leur amant sur îa cheminée, à la place de la pendule!

Et pourtant celle-ci paraissaitentourée du respect de

ses gens,etc.
Ah! ceci dépassait toute mesure! Dans un

coin de la chambre, à côté d'une paire de sandales

turques, pied moyen, d'adorables mules de satin
bleu

Il se dit qu'il serait un imbécile s'il ne profitait

pas de l'occasion! La marquise ne serait certainement

pas femme à lui arracher les yeux On ne plante pas
un homme dans les pantoufles d'un autre quand on
ne veut pas qu'il s'en serve.

Au lieu de s'étendre dans le grand lit, il se jeta dans

un fauteuil pour donner aux domestiques le temps
de se retirer chacun chez soi.

Il n'étaitpas encore amoureux,mais il trouvait sa
voisine très désirable,et, repassant dans sa mémoire
cette singulièrejournée, il bénissait son grand-père
de lui procurer si bonne aubaine.

Quand il n'entendit plus aucun bruit dans la mai-
son, il ouvrit doucement sa porte et plus doucement

encore celle de madamedeBeauminoy.Il sentait bien



que c'était agir sans façon, mais aucun loquet ne dé-

fendant l'entrée, l'entrée devait être libre.

Une lampe passée dans une suspension, et voilée

par des plantesenrouléesaux chaînes, jetait une demi-

clarté dans la chambre.
Madame de Beauminoy, qui ne dormait pas en-

core, se redressanfaussitôt,appuya son coudesur son
oreiller et sa tête sur sa main.

Auriez-vous besoin de quelque chose? dit-elle

de l'air le plus naturel et le plus gracieux.

Il ne trouva pas un mot à répondre.
On aura oublié de vous indiquer. reprit-elle

c'est de ma faute; au lieu de vous conduire moi-

même dans votre chambre, j'aurais dû mettre Bap-

tiste à vos ordres.
Elle allongea le bras pour sonner.

De grâce, madame, ne sonnez pas! Vous ne

comprenez donc pas ?.
Quoi donc?

Que. que si j'ai l'audace d'entrer -ici c'est

parce que.
Ah! ça. expliquez-vous?
Je ne puis pas! Je ne puis plus vous dire!

vous vous moquez de moi.
– Pas le moins du monde, je vous le jure.

Elle paraissait de si bonne foi qu'il eut le courage
de répondre

– Eh bien madame, faites-moi jeterdehors si bon

vous semble, je le mérite, car si je suis ici c'est que.



C'est que. mais parlez donc I

Je vous aimei
Prise d'un fou rire, renversée sur son oreiller, elle

setordait.
Il s'empara d'une main qui ne fit aucune résis-

tance et la baisa avec l'ardeur de ses vingt ans.
A ce moment la porte s'ouvrit et une femme de

chambre à demi vêtue parut sur le seuil où elle

resta stupéfaite.

– Madame la marquise est indisposée ? balbutia-
t-elle.

– Pas le moins du monde.
Monsieur désirait probablementquelque chose?
– Oui il désirait me parler. Allez vous recoucher

nous n'avons pas besoin de vous.
Forteville se sentait ridicule. Évidemment cette

femme lancée, adulée, ne le prenaitpas au sérieux.

– Asseyez-vous, lui dit-elle, là près de moi.
Décidément au chalet des Acacias, rien ne se

passait comme ailleurs.

– Voyons, soyez franc, vous avez voulu me faire
une sotte plaisanterie?

Oh! madame, j'ai fait une chose insensée, in-
qualifiable, j'en conviens et je vous en demande
pardon, mais j'ai été entraîné par.

Par quoi?. Répondez donc, je ne me fâcherai
pas Dites le mot quelque gros qu'il soit. Est-ce
par vos sens ?

– Oui, madame,c'est en effet le mot brutal, gros-



sier, indigne de vous; mais à cette première sensa-
tion succède déjà. je vous jure que.

Que vous allez devenir amoureux de moi 1

Oh! c'est ravissant Cette histoire-là amusera bien

Fernand
Mon Dieu qu'elle riait donc de bon cœur!
Forteville, lui, ne riait pas du tout, etl'idéed'amu-

ser Fernand ne le réjouissait pas le moins du monde.
Quand elle eut ri, ri à en perdre la respiration,

elle reprit

– Je ne vous dirai pas en quelle année je suis
née; pour toutes les femmes cette date-là est un
secret que la tombe seule révèle. Qu'il vous suffise

de savoir que mon mari commandait le régiment
dont votre grand-père était lieutenant-colonel. J'étais
liée d'amitié avec votre grand'mère, et j'ai vu naître,
à vingt ans de distance, votre mère et vous Conve-

nez, mon cher enfant, que je nedevais pas m'attendre
à ce qui m'arrive ce soir Je suis bien conservée,
je le sais, mais je ne'croyais pas l'être à ce point.
c'est vraiment très drôle.

Vous voulez encore vous moquer de moi Ca

que vous me dites est invraisemblable. impossible!

– C'est l'exacte vérité, aussi suis-je très fière de
vvotre tentative.

Et. et ce. Fernand.? Oh! pardon, ma-
dame

– Ah 1 vous avez cru1. Ceci est encore plus amu-
sant que le reste!



Elle se remit à rire de plus belle.
Fernand est le fils de ma meilleure amie je l'ai

marié à la petite-fille d'une autre amie, et je les ai
adoptés! Je n'avais pas d'enfants, je me suis fait une
famille. vous les verrez 1 Ils sont charmants! A
présent, riez donc aussi, et nous rirons tous

Non, madame, je ne rirai pas, dit hardiment
Forteville, et en dépit de ce que vous venez de m'ap-
prendre je ne me rétracterais certes pas si.

On ne dira plus que la jeunesse actuelle est
mal élevée, s'écria la marquise. Je protesterais! J'af-
firmerais qu'il y a au contraire encore des jeunes

gens pleins d'égards pour.
Ah dites plutôt pleins de sincérité, pleins d'ad-

miration. Vous êtes.
Étonnante! on me l'a dit souvent, et on ne

veut pas croire que je n'ai pour philtre que de l'eau
fraîche. Mon moyen de conservation eût paru
bien dur à beaucoup de femmes

Quel est ce moyen ? madame, oh dites.
Vous ne feriez pas votre fortune avec! C'est

délicat à expliquer, maispour vous faire plaisir, il n'ya
rien que je ne fasse. Vous saurez donc que. je n'ai
jamais aimé que mon mari, et. pas beaucoup, ni
longtemps A présent, mon cher enfant, bonsoir, et,
allez vous coucher dans votre lit, s'il vous plaît.

Forteville m'a présenté à cette jeune vieille femmeî

Je n'avais jamais cru à Ninon de Lenclos, mais
maintenant je suis convaincu que c'est arrivé.



UNE RÉVOLUTION A X.

AU CERCLE DES FAUX BONSHOMMES

Vaste salon; quatre fenêtres sur la grande rue;
rideaux de velours vert; divans et fauteuils capi-

tonnés tapis à dessins turcs; pendule, candélabres

et appliques cuivre.
Groupe devant la cheminée plus loin deux joueurs

de dominos; d'autres membres du club lisent les

journaux.
– Ces gens-là ne savent qu'inventer pour boule-

verser le pays, car enfin! avons-nous jamais pensé

à faire des choses pareilles? nous

– Semer des papiers dans la forêt

Comment, ils ont semé des papiers dans la
forêt ? Des papiers. importants?

– Certainement, ils sont importants! Sans eux on

ne pourrait pas suivre la bête.
Quelle bète?



lis auraient bien pu m inviter! js.osiki est ne
premier ordre à la chasse.

Allons donc, mon cher, vous consentiriez à

traverser la ville avec ces fous qui montent à cheval

en habit rouge, avec ces folles qui se perchent sur
une espèce de diligence quand leurs domestiques se
'prélassentd^ûs l'intérieur? Nous ne sommes pas en
carnaval, que diable?

Quelle caravane! C'est révoltant, car enfin

quand elles grimpent là-haut 1. Vous comprenez

que d'en bas.
Le fait est que les jockeys ne doivent pas s'en-

nuyer.
Ah ces choses-làne les regardentpas 1 Ils sont

stylés 1

Et les officiers qui se mêlent à cela1

Ces femmes-là entameront l'armée.
Mon avis est que nous devons protester contre

ces fanfaronnadesqui rendraient la province inhabi-
table.

(Les membresdu club, épars dans le salon, se rap-
prochent du groupe.)

Plusieurs voix. Oui, oui, protestons 1

– Par le mépris.
– Ils s'en ficheraient pas mal.

– Protestons, au contraire, énergiquement.
Tout le monde. Oui, oui, énergiquement.
Un monsieur indigné, se levant et s'adossant à la

cheminée. – Jusqu'à présent cette société qui n'est



pas la nôtre s'est amusée effrontément sans s'aper-
cevoir.

– Que nous nous ennuyonsà mourir.
– Mais ces divertissements cessent d'être inoffen-

sifs du moment ot' ils prennent un caractère public!

La chasse est fermée, messieurs, et cette chasse en
effigie est une bra*vade envers l'autorité. D'ailleurs

ces équipages bizarres, ces livrées éclatantes, ces ins-

truments retentissants ne sont pas de notre époque

et nous avons le droit de préserver notre territoirede

ces exhibitions illicites! Nous en avons le droit, mes-
sieurs

Plusieurs voix. C'est vrai c'est vrai 1

– Ils se croient tout permis en province

– Les a-t-on jamais vus faire leurs rally papers

à Paris ? Pourtant le bois de Boulogneest là Il y est.
Leur course furieuse à travers la forêt cause un

dommage matériel! Les branches sont brisées! Les

jeunes poussesécrasées!
– Prévenons le conservateur des forêts.
– Mieux que cela, messieurs! Présentonsun rap-

port à la préfecture, un rapport basé sur l'intérêt,
départemental; ce sera foudroyant pour la candida-

ture du marquis.
Plusieurs voix. Oui, oui.

y Il n'entrera pas au conseil général.
Il nous faut des gens sérieux.
Et non pas des acrobates.
Nous ne devons pas tolérer leurs démonstra-



tions hostiles! Nous sommes ici chez nous, nies-

sieurs
(Le monsieur indigné sort en élevant le bras, geste

de tribune; puis il s'arrête dans le secrétariat du

cercle et demande un dictionnaire.) 't

C'est singulier! R, A, L! Ah! cela s'écrit

peut-être R, H, A, L?. Non pourtant.
Le secrétaire du cercle. Vous cherchez.?

Rally papers! Savez-vousce que cela veut dire?

Je crois que c'est le nom d'un groupe nouveau

qui vient de se former à la Chambre.
Mais non 1. Cela ne peut pas être cela puis-

qu'ils ont parlé d'une bête.

AU CAFÉ NATIONAL

(Petits bourgeois et gens de magasins. Sur les

tables absinthe, bocks et mazagrans.)

Moi ça -m'embête de voir quatre chevaux

traîner une seule voiture.
Ce que je n'admets pas, moi, ce sont les airs sé-

.ditieux qu'ils jouent.
Comment? Ils jouent. ?

Une fanfared'Henry IV Il est mort, je le sais

bien, mais c'était un roi! Et quand ils sont tous à

cheval et armés, dans la forêt, cette fanfare-là res-
semble fort à un cri de ralliement.

C'estse ficher du régime actuel.
Et pourtant le marquisse pose pour les élections.



Mais ce n'est pas ici qu'on laissera passer les

gens de la high Hfe!

– La high life! Qu'est-ce que c'estque la high life?
Une association.

– Religieuse?
Non pas précisément; une espèce de. de.
De franc-maçonnerie peut-être ?

Oui, c'est cela. Ils ont leur siège à Paris et des

branches.
Dans la forêt.
Mais enfin que font-ils?.
Des rally papers! Ils en conviennent eux-

mêmes.
– Qu'est-ce que c'est que ça?
– Des votes secrets.
– Pour ramener Henri V.

Ou un d'Orléans.
– Mais les d'Orléans qui sont gens bien élevés,

ne veulent pas, paraît-il, passer les premiers.
Et l'autre ne veut pas passer du tout.
– Ils viendront toujours bien à bout d'en couron-

ner un de gré ou de force.
Ils entraînent l'armée les officiers vont dans la

forêt.
– Et tout cela, se passe ici, sous notre nez, dans

nos bois Ah! non.

– Non! non non l

Qu'ils recommencent!t

–
Et nous irons aussi, nous 1



Tout gouvernement est impossible tant que l'a-
ristocratie sera debout.

Grâce à Dieu, il y a bon temps qu'elle n'est plus

aebout!1
Oui; elle s'est assise tranquillement pour de-

venir inamovible comme la magistrature.
Et encore elle se lève, puisqu'elleose.

– Ah! Elle se lève avec précaution; vous voyez
bien qu'elle n'ose pas encore faire ses rally pavers
chez elle, à domicile 1

– Il paraît que le rendez-vous est au saut du Içirp

– Eh bien, nous irons les y attendre, et nous

verrons ce qu'ils font.
– Oui, oui il faut y aller.
– Gare à eux J

AU CAFÉ DE LA LIBERTF

(Ouvriers, cochers, commissionnaires. Sur des

tables longues bouteilles de vin, café, cognac; on
fume la pipe, et le maître de l'établissement sert lui-
même ses consommateurs.)

Je croyais la Républiquesolide, solide!I
Tantqu'il y aura des nobles, elle branlera dans

le manche.
Eh bien, faut les extirper

Le maître du café. Messieurs, je vous en
prie La police. vous savezl



Nous consommons chez vous, et nous avons le.

droit d'y parler.
Le maître du café. Mais pas de former le projet

d'exterminerd'autres consommateurs.

– Qu'est-ce que cela vous fait, puisqu'ils ne con-
somment pas chez vous.

D'ailleurs on n'a pas dit exterminer; on a
dit: extirper! On extirpe une dent, et on ne l'avale

pas pour cela.
– Et puis quand môme! Ils veulent bien exter-

miner le gouvernement, eux 1

Ils font une conspiration dans la forêt.
Le maître du café. Une conspiration, mes en-

iants?
(Il va fermer la porte et vient s'asseoir avec ses

clients.)
Oui, et ils sont armés jusqu'aux dents pour

escorter la grande voiture fermée.
-– Leurs dames montent dessus pour que les gen-

darmes ne tirent pas dedans. On sait bien qui est
dans cette voiture.

Qui donc?
Le comte de Chambord en chair et en os.
Et que fait-il ?

– Rien1 Il attend.
– Quoi ?
– Qu'ils aient fini.
– De quoi faire ?

– De voter, parbleu.



– Ah! ils votent?
– Dans la forêt et il y a tant d'électeurs. venus

de tous les coins de la France qu'elle est pavée de

papiers; ils ont renversé l'urne pour faire disparaître

le corps du délit, mais ils comptaientsans le vent
qui a tout éparpillé; on les suit à la trace jusqu'au

saut du loup, et ils ont voté comme un seul homme,

car tous les papiers sont blancs 1

– Gré nom de nom 1

.– Faut y aller1
– Ah 1 si ça tombe un lundi.
– Lundi ou mardi. qu'est-ce que ça f. on peut

bien faire un sacrifice pour le pays1

Qui est menacé plus que vous ne le croyez,car
il y a dans la forêt deux rudes lapins, les deux plus

ci ânes.
– Qui donc ?
– Le duc d'Aumale et don Carlos.– Malheur1

– La preuve qu'ils y sont; c'est qu'on leur porte

d'énormes chariots chargés de vivres.

–
Ils ont des troupes?

– Non, mais les Bourbons ont grand appétit;

c'est connu1 Et ne vous y trompez pas, ce sont des

Bourbons!

t-
A bas les Bourbons 1

Le maître du café. Messieurs Je vous en sup-
plie, pas de manifestations politiques Vous ferez

fermer mon établissement 1



– Est-ce que vous croyez que nous allons les
laisser rétablir tranquillement la monarchie dans
la forêt? A la porte de la ville ousque nous sommes
citoyens! Fichtre non 1

C'estle marquis qui a monté le coup.

– Pour devenir ministre.
On lui aura promis ça comme pourboire s'il

réussit.
Faut faire du tapagece soir chez le marquis.
C'est pas loin de l'octroi Ça nous promènera 1

Minute! Et le maire qui dîne chez lui.
Et le préfet qui est cousin de sa dame.
Pas peur, ma vieille, pas peur Le devoir je ne

connais que ça. Les autorités sommeillent, mais
nous veillons, nous 1

– Oui, nous veillons 1 Ah sans nous, la France
serait jolie cocotte1

Nous irons les surprendredans la forêt.
Nous y serons tous 1

Et s'il faut bûcher, nous bûcherons 1

CHEZ MADAME DE PERCEPIERRE

Salon damas boutons d'or; tapis fond blanc à
semis de roses; pendule et candélabres jeune sèvres
lusties et appliques cristal imitation de Venise.

La maîtresse de la maison quarante-huit ans;
énorme et comprimée.; robe velours grenat forme



princesse; chignon noir ébouriffé et volumineux;

nez en l'air et parole haute.
(Dans le salon, une dame âgée et sa fille qui

va dans le monde depuis douze ans; et plusieurs

autres femmes).
C'est d'un ridicule 1

D'une inconvenance 1

Commetout ce que font ces dames.
Elles s'amusent! Elles sont bien heureuses!1
Ah ma chère, si tout le monde voulait s'a-

muser ainsi 1.
Ce serait facile.
Il faut des maris indulgents.

– Et des chevaux bien dressés.
La cavalcade a passé hier sous mes fenêtres!

J'avais envie de leur je.ter de la monnaie La ba-

ronne et la marquise étaient juchées sur le mail On
menait leurs chevaux en main; la duchesseet- la vi-

comtessepartaientà cheval.
Naturellement, puisque le prince et M. de

Valténébreuse.
Sabine une jeune fille ne doit pas savoir ces

choses-là.
Elle les apprend à la longue.

– A la longue, madame 1 Je les savais au Sacré-
Coeur. &

Qu'on fasse tout ce qu'on voudra chez soi.
Au coin du feu.
Mais en plein air 1



– Se travestir dans les rues1

– J'espère qu'à présent on ne recevra plus ces
femmes.

Je ne leur rendrai même pas une cai te. Pour
nous c'est un devoir de nous tenir à l'écart.

Promettons-nousde leur tourner le dos.
C'est entendu1

– C'est convenu 1

Un domestiqueapporte une lettre.
La maîtresse de la maison l'ouvrant – Une

invitation.
De qui? De qui donc ?
D'Ellesl. (lisant :)« La baronne de Grandsac,

la duchesse de Haultmont, la marquisede Valténé-
breuse et la vicomtessede Belvue prient Madame de
Percepierre de vouloir bien suivre le Rally Papers
qui aura lieu dans la forêtde Trois-Monts,lundi pro-
chain. La halte aura lieu au saut du loup. Le soir,
on dansera chez la marquise de Valténébreuse. »

– On dansera 1

– Je n'ai pas de toilette.
– Ni moi; dans cette saison on ne s'attend pas.
– Je vais télégraphier.
– Nous serons certainementtoutes invitée;

– Oh sans aucun doute.
– Nous irons aussi dans la forêt. ?

Quand on n'a pas de voiture à soi, c'est diffi-
cile..

v – II y a chez Denis un landau fort propre.



– Et chez Martin une victoria toute neuve.
– Je ferai monter Joseph à côté du cocher, cela

donne toute de suite un air.
Si seulement elles avaient l'idée de nous em-

mener dans le mail Il y a tant de place!1
Toutes se lèvent et prennent congé de Madame de

Percepierre.
D'ici à lundi, nous n'avons pas de temps à

perdre.
– Il nous faut deux toilettes.
– Celle du matin très simple.
– Oui, mais un peu.
– Risquée!1

– Sans cela on nous prendrait pour leurs femmes
de chambre.

Des jupons très collants.
Pour aller dans le fourré, c'estindispensablet1
Nous irons dans le fourré ?
Ah quand on est nombreux il n'y a pas d'in-

convénient.

DANS LA FORET DE TROIS-MONTS

Haute futaie au fond d'une vallée; les valets de
pied déchargent un break rempli de provisions; on
entend des fanfares à droite et à gauche. Trois ou
quatre voitures de louage sont arrêtées un peu à
l'écart; les cochers descendus de-leurs sièges regar-



dent les valets bien vêtus et les appellent « Aristos.
Plusieurs membres du club invités sont déjà là.
– Ne restons pas ici nous sommes au beau milieu

de la tranchée, et tout à l'heure ils vont arriver à
fond de train1

– Pour faire leur effet.
– De la pose.
– De la piaffe.
– Nous sommes les spectateurs.
– Le parterre.
Madamede Percepierre, descendant d'une victoria

verte à lanternes rouges numérotées – Comment?
Il n'y a personne ?

Il y a nous, madame; est-ce que nous ne vauss
sûffisons plus?

Quatre femmes descendantd'un landau doublé de
perse rose.Ces dames ne sont pas arrivées ?

Elles nous invitent et ne se trouventpaslàpour
nous recevoir.

– C'est d'une impertinence.
– Suprême I.

GROUPE DU CA.FË NATIONAL

Assis à côté d'un pâté à l'extrémité de h futaie;
photographe et appareil photographique.

Ils ne peuventpas nous voir?
– C'est impossible1



– C'est que s'ils nous apercevaient, ils n'agiraiens

pas.

– Avez-vous bien placé l'appareil.
– Oui; il est tout prêt; il n'y aura qu'à pointer.
– La photographiedu comte de Chambord, tirée

dans la forêt, sera certes à l'appui de notre rapport
une preuve.

Accablante 1

Nous irons droit à la Préfecture de police.

Non, non, au ministère de l'intérieur, pour
taire sauter notre clampin de préfet.

– Faudra bien qu'il saute.
– Il sautera.
– Et quand on choisirait son remplaçant parmi,

nous.
Ça n'aurait rien d'étonnant.
Ce ne serait que justice.
Moi, je me contenterais de la croix. ma femme

ne désire que cela.
Écoutons 1 les voici 1

GROUPE DU CAFÉ DE LA LIBERTÉ

Assis dans le taillis à mi-côte, ils ont apporté un
morceau de viande et une miche de pain.

– C'est égal, nous ne sommes pas nombreux.
Les riffiards,ceux qui criaient le plus fort, n'ont

pas voulu marcher..
Moi, je n'ai pas peur, mais n'empêche qu'au-



jourdliui faudra pas bouger; nous ne serions pas les
plus forts. <

– J'ai envie de voir don Carlos c'est un brac qui
ne craint pas la cogne.

–
Il sera habillé en Espagnol, bien sûr.

– Tiens! Est-ce que les Espagnols ne s'habillent
pas comme nous?

– Ils n'ont pour tout vêtement qu'un manteau.
– Et ils se roulent dedans.
– Ça doit être rigolo quand ils ont trop chaud et

qu'ils se donnent de l'air.
– Chut
– Les voici1

Les fanfares se rapprochent, le sol tremble, les
feuilles, frémissent! La bête, c'est-à-dire le duc, ar-
rive au but Son cheval est couvert d'écume les
•flancs battent; les naseaux enflammés s'ouvrent et se
ferment!

La vicomtesse le suit de près; elle descend au
galop une rampe escarpée, franchit le ruisseau et
tombe au milieu des paniers et des valets un second
saut la sort de là! Elle a chaud, mais pas tant que
son cheval, dont on ne saurait définir l'espèce; plus
de cœur que de race; triomphe du moral sur le phy-
sique.

Des cavaliers se précipitent sur les traces de la
bête 1 Ils portent l'habit rouge, la culotte de peau, les



bottes à revers quelques-uns ont le cor de chasse en
bandoulière ces dames aussi sont en habit rouge

jupe grise, chapeau gris, grandes bottes et maillot'

soie crème qu'on ne voit pas toujours mais qu'on
aperçoit quelquefois.

La duchesse monte un pur sang généalogie et
services connus; né au haras de Langonet; trois

prix de course plate et cinq de steeple.
Le poney de la marquise est'double, rablé; il se-

coue la tête, ramène sa crinière en saule pleureur sur
ses yeux et gratte la terre comme un chien qui a le

désir de s'arrêter un instant.
La baronnea toujours le même anglo-normand

on connaît depuis dix ans son encolure arrondie; il

n'âime pas les moucheset les chasse sans se préoccu-

per des voisins.
Deux jeunes gens de la ville suivent le proprié-

taire deKosiki est enchanté Kosikia très bien sauté,

et la vicomtessea dit « Bonne bête! »
Un monsieur élégant a emprunté à un chef lc ba-

taillon son cheval, demi-percheron, qui paraît très
fatigué; il préfère sans aucun doute l'allure du
régiment à celle du rallypapers.

Le mail apparaît au bout de la grande tranchée;
venu par la route forestière, il contient des invitées,
et le neveu de la baronne le conduit.

Le lunch est préparé sur le bord du ruisseau l'air
est vifdans la forêt et donne de l'appétit; bientôt '-on

commence à fusionner; la marquise est aimable



rien qu'avec ses yeux; ils disent quelque chose quand
elle ne parle pas; la duchesse a de grands airs doux
qui reposent; la baronne des mots bienveillants; ce
n'est pas par prétention qu'elle est encore jeune, mai
tout simplement par goût. Et la vicomtesse! C'est
utrsi charmant garçon Le club se sent magnétisé et
cherche en vain à secouer cette impression despo-
ticfue..

Les mécontentes de la veille sont ravies de s'en-
tendre dire de fort jolies choses par le duc, par le
vicomte, etc. etc. Les officiers ne restent pas
en arrière; on s'anime' de part et d'autre, et on
est tout prêt à s'aimer pour quelques jours au moins.

Le groupe du Café national cherche à reconnaître
le comte de Chambord, et ne le trouvant pas ne sait
sur qui pointer l'appareil. Valténçbreuse étant très
bryti, on le prend pour don Carlos et on le photo-
graphie.

Puis tout à coup un trait de lumière frappe le
plus fin.

– Messieurs, nous avons fait fausse route! C'est

une conspiration bonapartiste!' Regardez ce jeune
homme, mince, pâle– C'est le prince impérial!

On photographie le neveu de la baronne.
Le groupe du Café de la liberté voudrait au moins

savoir à la santé de qui on boit.
v– Nous! sommestrop loinI/ r- Je vais voir un peu.



Tu oseras?
Parbleu! (Prenant une bouteille.) Je vas cher-

cher de l'eau; le ruisseau est à tout le monde. Il

La vicomtesse l'apercevant penché sur le ruisseau

sa bouteille en main

– Dites donc! Est-ce que vous travaillez dans la

torêt ?

Non; je suis venu en partie de plaisiravec des

camarades.
Et vous allez boire de l'eau ?

Faut bien, puisque nous avons soit.

La vicomtesse, la marquiseet la duchesse lui don-

nent du vin, du filet truffé, de la galantine, du pain
de lapereau. etc. Il ne peut tout porter, et ses ca-_

marades qui voient ce qui se passe se hâtent de le

rejoindre pour l'aider.
Pendant qu'elles sont en train de faire des heu-

reux, ces dames aperçoivent les cochers de fiacre tris-

tement assis à côté de leurs véhicules défoncés;
elles prennent les restes du repas et servent elles-

mêmes les pauvres oubliés.

RETOUR A li.

Les Membres du Club

Quelles femmes 1

– Il nous en faudrait commecela.
Comme èlles vous manient un chevalI



Et un homme donc Elles m'ontretourné.
Elles sont si amusantesi

– Et si bonnes I

– Quand on pense à ce qu'on en disait ici.
C'est madame de Percepierre qui avait égaré

l'opinion publique.

– Ça lui va bien de parler 1 Elle qui a fait les cinq
cents coups!

– Et qui les fait encore.– Non 111 Vous croyez qu'elle trouve.
– On trouve toujours quand on cherche par

terre.
– Le maître de musiquede sa fille.
– Ah!
Tout le monde sait cela.
-r- Quelle horreur! A son âge! Eh bien, qu'elle

attaque ces petites femmes-là à présent! Elle nous
trouvera en face d'elle,et quand ce ne serait que pour
la faire enrager, il faut travailler à l'élection du
marquis.

– L'attacher au pays!1
– Si sa femme pouvait toujours rester ici!
– Ça changerait rudement la ville! 1

LE GROUPE DU CAFÉ NATIONAL

Nous sommes volés!l
– Ces gens-Iâ savent se populariserl



Nés courtisans, ils encensent le peuple devenu
souverain.

Pour le tromper après.
Mais ça ne se passera pas comme cela.

– Nous les rattraperons 1

– Ah! mon Dieu!
– Ah! Qu'est-ce qui nous arrive?
– Ah! ah! ahi

C'est un ressort cassé, tout à fait cassé 1

Ils descendent tous sur la route.
Dites donc, cocher, est-ce que vous vous fichez

de nous? Vous nous donnez une vieille guimbarde
pourrie!1

Damevous vous empilez sept dedans, et avec
un instrument encore

Quatre lieues à faire à pied!
Arrangez-vous comme vous voudrez, nous re-

montons
– C'est impossible L'autre ressort ne tient plus.
– Sacré tonnerre
Le mail arrive à fond de train, conduit par le petit

de Fontbrun, le neveu de la baronne; il arrête ses
quatre chevaux et invite le groupe à monter près
de lui.

– Le prince impérial
– Montons montons

Tous sont émus!1
Us replacent leur appareil dans le fiacre.
Fontbrun voulantleur dire quelque chose



– Vous avez pris des points de vue dans la foret;
il y en a de charmants.

-Oui, sire 11

Ltf "-RQUPE DU CAFÉ DE LA LIBERTE

Ah! Qué vint

Et les femmes

– Pour belles, elles le sont 1

Et puis. c'est des grandes manières, ça. Porter

des bouteilleselles-mêmes t

– S'il y avait un roi ou un empereur l'ouvrage
n'en irait peut-êtrepas pire.

– Faut laisser faire le marquis, ça a l'air d'un
malint

– Quand on a une femme comme la sienne, on
doit savoir se retourner.

– Nous voterons pour le marquis.
C'est dit.

– Oui, oui, nous voterons pour lui.

LES DAMES DE X.

– C'était charmant1
– Je ne suis beaucoup amusée 1– Et ce soir nous dansons l

– Il paraît que nous recommencerons la semaine
prochaine.



Madame de Percepierre seule dans sa victoria

verte, à lanternes rouges, pense à un officier qui lui'

a marché sur le pied c'était peut-être par mégarde,

mais cela lui fait toujours de l'effet!



AU CONCOURS HIPPIQUE

LES TYPES

LA FEMME DU monde (du vrai et grand) vient là

parce qu'elle aime les chevaux, qu'elleen a toujours
eu et en aura toujours. Toilette noire, satin et ve-
lours, genre espagnol; dentelles de Chantilly; fleur

'posée en arrière sur le tond du chapeau. A sa cour,
là comme ailleurs, si elle est jeune, et son escorte
d'honneur si elle est vieille. Passe la revue de

toutes les choses qu'elle revoit chaque année quand
les lilas bourgeonnent. Sait apprécier les chevaux
et surtout les cavaliers. Profite quelquefois du mou-
vement général pour permettre une conversation
particulière. Du haut de sa tribune,elle a vu Jean de
Tournesol dans le pourtour avec la petite Avril. Il
s'est caché derrière un omnibus de famille, maistiop
tard Elle le ballottaitdéjà; elle ne le ballotteraplusl1

LA FEMME DE s' cond choix hautefinance, grande
industrie, adore le sport aristocratique, est folle des• '• 17-



chevaux, et encore plus des voitures. Costumes noués,

serrés, ficelés des hanches aux chevilles; étoffe tour
terelle changeante. Son mari, qui vient de gagner
beaucoup d'argent sur le décortiqueurdes légumes,

lui a promis une nouvelle paire de chevaux elle con-
sulte tout le monde sur le choix de cet attelage cha-

cun en profite pour lui dire « Voulez-vous accepter

mon bras, je vais vous montrer, etc., etc. » Et on
l'emmène dans les écuries; elle veut tout voir, entre
dans les boxes, remplit les palefreniers d'admiration

et les éleveurs d'espérance! Décidément elle aura des

chevaux noirs à cause de ses harnais très plaqués qui
ressortiront mieux sur leur poil. Elle retourneà la tri-
bune, après quoi elle reviendra aux écuries avec un
autre amateur, et ainsi de suite jusqu'à la consom-
mation du çoncours. Il y a bien des gens qui souhai-

tent être primés par elle. C'est peut-être déjà fait!
LE connaisseur Bon typeBureau de renseigne-

ments ouvert à toute heure; consultationsgratuites.

Achète peu de chevaux pour lui, mais beaucoup pour-
des gens qu'il ne connaît pas; prend par le bras un
monsieur qu'il n'a jamais vu, et lui dit « On veut

vous mettre dedans; laissez-moi faire. etc., etc. »

Monte les chevaux les plus rétifs pour prouver qu'il

y a moyen d'en tirer parti; le fait est qu'il tient en
selle comme une tique sur le dos d'un chien. Ses

meilleurs amis ne l'ont jamais vu qu'à cheval,et il
n'a jamais parlé que de chevaux, même avec les
femmes quand il était jeune. A vu tomber Charles X,



Louis-PhilippeIer, Napoléon IIÏ,sans que les chutes
de ces souverains découronnés l'aient moitié autant
occupé que la chute d'un cheval qui se couronne.
Petit vieillard étrange; a gardé intacts l'activité, l'eri-
train de la jeunesse et l'enthousiasme de l'art. Cen-

taure apprivoisé; fatigant parfois; utile souvent.
LE BEAU VIEUX GENTLEMAN-ÉCUYER Franconi de l'a-

ristoratie, roi du sport français par droit de conquête;

est là du matin au soir A fait école et n'a pas d'i-
mitateurs grand, droit, souple, immobile; modèle
de statue équestre on le reconnaîtde la place de la
Concordera l'Arc de Triomphe; ce point impercep-
tible qui apparaît à l'horizon, c'est lui Sait qu'à
cheval, il est encore superbe, et lorgnera les femmes
jusqu'à son dernier soupir! Daigne descendredans
l'arène; est acclamé aux tribunesdepuis qu'il y a des
tribunes; les années et les chevaux passent; lui,
reste! Son cheval franchit les obstaclessansavoir l'air
d'être ni enlevé, ni poussé, ni soutenu; il a deviné la
volonté du grand maître dont il est une fraction.

LE COURTIER en complet écossais; massive chaîne
d'or maigre désagréable à voir, se faufile comme
une souris est à la fois aux écuries, sur la piste, et
en tous lieux A bien autre chose à faire que de
monter à cheval, mais a dressé sa femme qui dresse
et présente les chevaux dont il est l'entremetteur.Ils
ont à leur usage un vocabulaire secret jeu de canne
et de cravache; correspondent ainsi à la barbe du
client qui n'y voit que du feu et achète, chat en



poche, une rosse qui a déjeuné avec des féveroles. j
S'occupe aussi de procurer des voitures, des chiens et
des cochers. Agent universel pour tout ce qui con-
cerne son métier. Peut-être même qu'en l'en priant
bien, il se chargerait encore de fournir autre chose,

car il a de très belles relations dans tous les mondes.
LE SPORTSMAN DE PONT-FARCY, frais comme une

rosé, vient là, le matin, pour faire tranquillementses
petites affaires; ne demandera de conseils à per-
sonne son bon sens et son expérience lui suffisent;
essaieles chevauxqu'il a envie d'acheter; gras comme

un moine, on croit qu'il va rouler sur sa selle dont
il ne perd cependant jamais le fond ses bonnes.
jambessontboudinées dansdes guêtres de cuir jaune

ce n'est pas joli; mais, en raison de la rotonditédes
mollets" plus commode que des bottes, et il se fiche

pas malt de l'effetqu'il peut faire, pourvu qu'il soit à

son aise; sa main est excellente; il a beaucoup prati-
qué vit dans l'intimité de ses chevaux, les étudie,
les corrige patiemment, et, d'une bête ennuyeuse,
fait quelque chose de bon.

Sans être de première force, fait plaisir à voir!1
En sortant du Palais de l'Industrie, il ira faire un

bon déjeuner; ne vous inquiétez pas de lui!
Lesportss»anraté; riche comme un prince et paria

quand même; fait des tripotages assez laids chaque
fois,que son fameux cheval Empereur des Vallées
doit courir; finira par être expulsé du pesage et
n'aura d'autre ressource que d'aller parier sous les



p&raplmesrouge.s.ou noirs. Vientau concours pour
.avoir l'air d'être des leurs; achètera si bon lui semble

les plus beaux chevaux primés; beaucoup de millions
roulent daus ses poches. Peut tout ce qui se paie.

LE- SPORTSMAN TOMBÉ vient là pour faire ses foins;
bien né, n'a plus ses entrées qu'à l'écurie. Écuyer,
jockey, cocher, palefrenier, pickpocket, trouve de l'ou-
vrage en tous genres; mélange moral de peuple et de
race; s'exprime comme un gentilhomme et agit
comme un drôle; a dans une poche des cartes avec
titre authentique de comte, et dans l'autre une lettre
anonyme qu'il va .mettre à la poste; toujours prêt à
présenter un cheval, un attelage et à servir d'inter-
médiaire en toutes sortes de choses s'il peut en tirer
parti pour lui-même. Espionne les gens d'écurie et
lave les voitures; promène la femme et ouvre le se-
crétaire du mari; sens moral absent; donne de
bonnes leçonsd'équitationet de mauvais conseilsaux
jeunes gens; écuyer de dames; se fait chasser des
maisons honnêtes.

LE SPORTSMAN CAMPAGNARD;a du gentilhomme chas-
seur et de l'officier démissionnaire; grand, blond,
décoré; taillé en force; saisirait un cheval par les na-
seaux s'il lui résistait; vient là pour se remonter, car

Vigoureuse," 'sa jument de selle, est sur les dents, et
ses poneys n'en peuvent plus. Mène et monte à
grands coups de main, de jambe et de fouet; éreinte
les .chevaux; ce n'est pas brutalité de sa part, mais
inconscience de sa force. Quand il vous donne une



peignée de main, on a envie de crier; sss caresses
ressemblent à des coups de bâton; dès le matin,

parcourt les écuries, l'enceinte, examine tout, voit

tout; un vrai furet! Complet de velours anglais rayé

moutarde claire; l'après-midi, s'habille convenable-

ment, tient sa cravachehorizontalementsous son bras

et en fourre la mèche dans le nez de ceux qui ne se, <

garent pas. Regarde les femmes et les chevaux comme -`

si le concours était universel, et désigne sans se
gêner ce qui, à son avis, devrait être primé. Accor-,

derait volontiers des distinctions particulières.

L'OFFICIER EN BOURGEOIS, mais aussi reconnais-

sable comme soldat que s'il portait l'habit militaire

joliment affairé celui-là! Son général l'a chargé de

lui acheter une bête d'armereprésentantbien,n'ayant

peur de rien de caractère doux, tempéramentpaci-

fique, et cependant d'allures vives. Il se démène

avec, éleveurs, marchands et courtiers; ce n'est pas

lui qu'on peut ficher dedans; fils de vétérinaire,

élève sorti n° i de Saumur, il s'y connaît, et sait que

si le général est content, ses notess'en ressentiront;il
n'est chefassez impartial pour n'être pas accessibleà

la reconnaissance. Cela donne du relief à ce jeune,

guerrier de marchander des chevaux de cinq, six,

huit mille francs, et il est suivi par les femmes une
d'elles, momentanément à pied, en prend une si haute
idée que, séance tenante, et sans plus amples infor-
mations, elle fait connaissanceavec lui; il est évident

que ce n'est pas sur ses appointements qu'il achète de



pareils chevaux. Le général a eu joliment bon nez de
lui donner cette commission-là. Dès ce soir, il tou-
chera son denier à Dieu1

UNE DE CES EXCELLENTES PETITES en chapeau Di-
rectoire qui, du reste, lui va crânement bien; elle a
bien env'.e d'avoirune voiture, et il lui en faut une à
capote naute pour que son chapeau y puisse entrer.
Elle examine une victoria chic et un coupé très
soigné. Un monsieur la regarde avec bonté, et finit
par lui dire, en lui désignant le coupé

Cette voiture plaît à madame?
Elle le toise, ou pour mieux dire, le mesure et Je

pèse quarante-cinq ans au plus! Bien conservé;
bien mis; superbe chaîne se laissant à peine entre-
voir; sobriété de luxe tout à fait comme il faut.
Après revue de détails, elle répond d'un air encou-
rageant

– Oui, monsieur, cette voiture me plaît beau-
coup.

– Veuillez y monter pour vous assurer que vous
y seriez bien.

Le monsieur lance au gardien un coup d'œil em-
preint d'autorité; on voit tout de suite qu'il est
habitué à commander partout le gardien s'empresse
d'ouvrir la -portière. Elle monte, s'étend, se couche!
– Vous convient-il?
– Parfaitement.

Le marché lui va pour un rien, elle offrirailt tout
ue suite des arrhes; elleouvrela bouche pour donner



son adresse et demander l'heure; mais le monsieur

bien mis lui remet sa carte:
C'est un carrossierI
CE GAILLARD BIEN bâti qui a une culotte de peau et

un habit vert cantharideest premier écuyer à l'école:

dedressagede Caen il a dix-sept chevauxprimés, mais

en voilà un qui se débat diablement, son idée fixe

étant de sortir de l'enceinte, il se cabre, rue, saute,

et veut s'élancer dans le pourtour, mais le cavalier

reste collé dessus1 Les palefreniers lui cinglent des

coups de chambrières dans les jambes; le directeur

de l'école de dressage, beau ci-devant militaire dé-

coré, tape dans ses mains pour le faire filer, et quel-

ques spectatrices, croyant qu'il applaudit son écuyer,

applaudissent. aussi; le public s'en mêle ici, un

membre de la Société hippique lève sa canne; là, un
monsieur présente son parapluie; la foule, prise de

peur, veut évacuer le terrain et encombre la piste

tous ces gens doiventcrânementennuyer le cavalier,

d'autant plus que s'il écrasait quelqu'un, tout le
monde crieraitcontre lui comme si c'était sa faute.

Voilà UN OFFICIER D'ARTILLERIE qui doit avoir un

caractère parfait. Cette grande ficelle alezan s'est

dérobée au moins trois fois, le décrochant à chaque

tour; enfin elle a sauté, mais lui a tourné si drôle-

ment qu'il s'est trouvé sur le dos, les bras noués

autour du cou de l'alezan. Eh bien, après. avoir eu

le dessous, coup sur coup, sans prendre sa revanche,

il a confié sa bête à un gentil sous-officieren-uni-



forme, qui en a fait ce qu'il a voulu Bon jeune'

homme! On lui donnerait une fille unique en ma-
riage sans prendre d'autres renseignements 1

CE MONSIEURmal peigné, seul de sa bande aux tri-
bunes, avec un calepin en main, tâche de saisir les-
conversations des différents groupes dont il s'ap-

proche par derrière; il a l'air d'écouter aux portes.
C'est un journaliste qui ne connaît absolument rien

aux choses hippiques et qui est, néanmoins, chargé
d'en rendre compte dans un journal dont, à la vérité,
les abonnés ne sont pas nombreux. Il espère accrocher
quelques appréciations, change de place, se glisse?-

entre les banquettes et s'arrête derrière les groupes;
mais ici on parle de la Petite Mademoiselle,là de la

proposition Naquet, et ailleurs de Mlle X. des Fran-
çais, ou de Mmo Z. des Variétés. Il n'a pas de
chance, et trouve souverainementridicule que tous
ces gens, qui sont venus au Concours pour voir des

chevaux, s'occupent de toute autre chose 1Il. en sera
réduitses propres notes. Triste affaire.

Ici UN VIEUX GÉNÉRAL, à moustaches grises coupées

en brosse, dit que, de son temps, on ne s'occupait

pas tant des che?aux, qu'ils coûtaient beaucoup
moins cher, et.étaient tout aussi bons! Le jargon hip-
pique lui déplaît, et cela le choque de voir la can aétablie entre le gentleman-sportsmanet la

zone inférieure qui grouille partout. « Sacrebleu Il
n'y a plus de hiérarchie nulle part !» Il se demande
aussi ce que, diable, sont venus faire là tous ces gens



vendant toutes sortes de petites marchandises qui

n'ont aucun rapport avec les chevaux. Ici, des lampes

brûlant pour un demi-centimepar soirée une mer-

veilleuse essence, « la pétroline purifiée » la, des

mécaniques qui font de la crème fouettée; plus loin,

des appareils pour créer des poulets sans le concours

des poules; des sauterelles pour prendre les rats

etc. toutes sortes de chose fort intéressantes, mais

qui, en définitive,n'ontqu'un rapport indirectavec les

chevaux. Ces petites boutiques ressemblant à celles

qui, du i« au i5 janvier, s'étalent sur le boulevard,

donnent au Palais de l'Industrieun aspectforain. Les

marchands viennent fourrer sous le nez du gênerai,

un échantillon deleurs marchandises, et il seretourne

en leur disant « Sacrebleu, fichez-moi la paix! »

LE PLUS BEAU DES JOURNALISTES monte aux tribunes

le lorgnon dans l'ceil. S'il voulait expliquer dansà

son journal comment il s'y prend pour garder ainsi

physiquement la corde depuis plus d'un quart de

siècle, il aurait cent mille abonnés et, s'il y avait un

concours de conservation, il serait bien certain d'être

primé! Ninon était comme cela. Du haut du ciel,

elle doit être contente si elle jette encore lesyeuxsur
le sexe différent du sien. Il passe la revue des chevaux,

non pas en journaliste, mais en parfait connaisseur;

tous les jours, avant de prendre la plume, il prend la

cravache, questiond'habitude et d'hygiène intellec.

tuelle. Le cheval entretient les idées fraîches, jeunes,

énergiques! C'est à l'ombre des bois, sous la rosée,



dans l'air imprégné de senteurs, que la verve se re-
nouvelle, se développe, que l'esprit grandit! Il sait

cela, et ses lecteurs le sentent. Vient ici pour se tenir

au courant bien plutôt que pour critiquer.
LE MONSIEUR QUI n'a JAMAIS DE SA VIE EU DE CHE-

vaux se donne l'apparence d'un amateurforcené, d'un
ecuyer de premier ordre, en jetant, par-ci, par là, un
mot retenu, un jugement entendu. Tenue correcte;
vêtement tenant un juste et savant milieu entre le

costume de ville et celui de promenade, indique
qu'il n'a pas le temps de changer chaque fois qu'il

.monte et descend de cheval. Passe à Paris pour
un gentleman /armer, éleveur, connaisseur, et en
province, pour un remarquable sportsman parisien.
.Personne ne l'a jamais vu qu'à pied et tout le monde
le prend pour un grand écuyer. Les marchands et
courtiers disent « C'est un malin, » car il ne leur
achèterien et ils croient ses écuries très bien garnies.
Généralement, ce cavalier gascon a eu quelque sotte
histoire de jeu, de femme ou d'argent On ne sait
jamais au juste. Parle à tout le monde et ne va chez

personne.



PAUVRE BÉBÉ

Grandsac, rentrant chez lui, trouva au milieu de

ses lettres, journaux et cartes, un singulier billet,
format mortuaire, bordé de noir, écrit à la main en
ronde régulièrement moulée, et annonçantceci

« Pélage de Montjoyeux a l'honneur de vous faire
part de la perte non douloureuse de son innocence
décédée, hier, dans sa dix-septième année, au domi-
cile de mademoiselle Finette.

« On est prié de ne pas se réunir à la maison mor-
tuaire. »

– Sacré petit animal dit GrandsaCj si sa maman
savait ça1 V

Il avait été joliment content de faire part de celaà
son grand cousin qui ne voulait pas lui prêter tous
ses livres, qui ne causait pas librement devant
lui. Tous ces ménagements-là le blessaient; il
fallait en finir 1



Il ne connaissait Finette que depuis deux jours,

quand elle lui dit
– Sais-tu que c'est bête comme tout de te sauver

à neuf heuresdu soir comme si mon plafond allait te
tomber sur la tête Je te préviens que si demain tu ne

restes pas jusqu'à après-demain, n i ni, tout sera fini.

Il lui avoua qu'il était encore sous clef; mais, im-
placable, elle lui répondit que sa maison n'était pas
unesalle d'asile dans laquelle on dépose les enfants
de midi à cinq heures, et lui posa cet ultimatum se

procurer une permission de vingt-quatre heures, ou
ne la revoir jamais.

Le pauvre Pélage ne savait à quel saint se vouer;
s'échapper dela maison maternelle lui semblait impos-

sible, et l'idée de renoncer à Finette le plongeait dans

.un désespoir facile à comprendre. Plutôt mourir Il
sentait que cette passion-là durerait toute sa vie.

Enfin, dans sa nuit d'insomnie, il 'conçut un
plan il couvriraitdu manteau de la vertu ses cou-
pables, agissements, et obtiendrait une permission de

vingt-quatre heures.
C'était bien mal ce que fit là Pélage.
– Ma bonne mère, dit-il en prenant un air sérieux

que personne ne lui avait encore vu, j'ai une confi-
dence à vous faire.

Madame de Montjoyeux se prit à trembler, et,, en
une seconde,tout ce qui pouvaitl'effrayer ou l'affliger
traversa sa pensée. Voudrait-il être marin, partir
pour quelque expédition périlleuse ou entrer au sé-



minaire ? Certes, elle est pieuse,. mais un fils unique

dans les ordres!
Pélage, les yeux fixés sur les rosaces du tapis, re-

prit d'un ton grave
– A tout âge nous devons concourir au relèvement

moral du pays; quelques-unsde mes camarades veuÇ

lent fonder un cercle dont les membres prendront-
l'engagement de défendre, durant toute leur exis-

tence, la religion d'abord, et les bases saines d'un
gouvernement honnête. Ma mère, je désire faire par-
tie de ce cercle; je voudrais même avoir l'honneur
d'être un des fondateurs.

Madame de Montjoyeux prit dans ses mains la
tête de son fils, et le baisa au front avec amour et
ferveur.

Pélage, mal à l'aise, continua cependant

C'est à Orléans que sera le siège de l'associa-
tion vous me permettrez donc de m!y rendre?

– Ah certes oui Quand tu voudras 1

Aujourd'hui même.
Elle l'embrassa une seconde fois. – Baiser enthou-

siaste.
Mais, cher enfant, il te faut de l'argent; Je suis

sûre que tu n'y avais pas songé; tu n'as pas encore
l'habitude de ces choses-là. Tu auras d'abord ton en-,
trée à payer, puis ta quote-part, ton petit voyage, etc.

Ouvrant une cassette, elle en sortit un rouleau
d'or.

– Si cela ne te suffit pas, tu me le diras.



L'or brûlait les doigts de Pelage son petit cœur
loyal se révoltait contre lui-même. Prendre une per-
mission de vingt-quatre heures sous un faux prc-
,texte, très bien, mais, de l'argent, oh non Il n'a-
vait pas prévu cela, et il était tenté de tout avouer,
afin de pouvoir tout restituer; mais le souvenir de

-:Finette l'arrêta cpurt, et espérant trouver un biais,
il dit d'un ton résolu

– Merci, ma mère, je partirai dans une heure.
– Va, mon enfant, à présent tu es un homme

Fai un tour de main lapetitevalisefut faite. Madame
de Montjoyeux, fière, heureuse, émue, assistait aux

préparatifs de départ, recommandantau cher Bébé,
qui allaitvoyagerpour la première fois tout seul, de ne

rien oublieret surtout de ne pas manquer le train.
Elle aurait bien voulu le conduire à la gare, mais les
futurs moralisateurs de la société devaient se réunir
chez un professeur du lycée Louis-le-Grand pour

partir en corps. Pélage refusa de prendre la voiture
de sa mère, sous prétexte que certains camarades, ar-
rivant enomnibusou à pied au lieu du rendez-vous,
ce contraste pourrait les froisser. Il trouvait réponse
instantanée à tout; l'art de mentir n'a pas besoin de
longues études; mais, honnête enfantavant d'êtréhon-
nête homme, il enferma le rouleau d'or dans un tiroir
pour le rendre intact le lendemain à sa mère, à la-
quelle il dirait que le préfet du Loiret s'était opposé

à la fondationdu cercle philanthropique.
Lorsqu'il arriva chez Finette, l'aimable personne



se livrait.à une passion instinctive que souvent» te j

matin, elle satisfaisait à huis-clos. Fille d'un cordon j
bleu, elle avait l'amour du fourneau, et quand des j

occupations plus sérieuses lui laissaient quelques

loisirs, son bonheur était de fricoter. Ce jour-là elle i

confectionnait une croûte aux légumes. j

La plantureuse fille, beauté en pleine éclosion, j
fraîche comme un bouquet de roses, un peu éche-j

velée et fort appétissante, en peignoir de dentelle sur
transparent mauve, montrait ses blancs bras aux re-;j

gards ravis de Pélage, et de ses doigts chargés de

diamants elle maniait avec dextérité les queues des
casseroles.

– Tiens, mon bijou, dit-elle, tu vas m'aider; tu,
n'as peut-être jamais écalé de pois ? Ce n'est pas dif-

ficile On pose comme cela le pouce surla fente, cela

s'ouvre tout de suite, tu vois, et les pois sortent. Dé-

fais ton veston, je vais te donner un tablier; faut pas
salir le Bébé à maman t Quelgentil marmitontu fais

Il écalait depuis un certain temps, interrompant
parfois cet exercice pour se livrer à toutes sortes de'11

petits jeux, quand le timbre retentit dans l'anti-
cham bre

– C'est le coup de Monsieur, dit la soubrette.
– Fais-le entrer au salon, répondit Finette, et

dis-lui que j'y vais; ce n'est pas son heure, il se dé-

range. Quant à toi, mon chou, ajouta-t-elle en se

tournant vers Pélage, tu vas prendre la poudre d'es- â

campette, et ça lestement.



Mats Monsieur, qui connaissait les goûts de Ma-
dame, ne la trouvant ni au salon, ni dans sa cham-

bre, arriva tout droit à la cuisine.
Pélage, en manches de chemise et tablier blanc,

son saladier entre les jambes, jetait un coup d'oeil

de regret sur les petits pois qu'il venait d'éplucher

et qu'il allait quitter. A quoi lui servirait cette per-
mission de vingt-quatre heures? Où allait-il aller?.
Il avait envie de pleurer.

Monsieur entra.
– Ah 1

– Ah

Monsieurétait l'oncle de Bébé, son oncle Édouard.

– Si je le disais à ta mère ?
– Et moi, si je le disais à ma tante ?(
Le pauvre petit Pélage est entré à la rue des

Postes. Son oncle a su persuader à sa mère que si

elle le gardait chez elle, il ne serait jamais bache-

lier.
Les bons pères sont prévenus, ils savent que ce

malheureuxenfant a les plus fatals instincts. En ef-

fet, à seize ans, quelle perversité 1

Il est l'objetde la^iifi^t^B^rveillanceI
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