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MTM MESSEET VEPRES

~~M'sS'
:PREM!ÊREMATINÉE

~jë~ouvËRTOnÉ'de la retraite du Carême~S' tenait, de rassembler quelques habi-$~tuées de Sainte-CIotilde autour de la
S}~t'~âa. s'aclie-
S~'S~ à de quelques .cierges, et



célébrée par le prêtre aux ornements violets.
Aussitôt I'~<0 Missa est, ces dames, se pros-
ternant, avaient rivalisé à qui méditerait
dans l'attitude la mieux recueillie mais la
fatigue s'étant fait sentir, elles se décidèrent
à sa)ue[' dévotementl'autel et se retrouvèrent
toutes en bas de la nef

La vieille duchesse d'Olmutzrendit de l'eau
bénite à la marquise de La Garde qui en
passa à la vicomtesse de San Remo et a la
jeune chanoinesse de Sarrebrouk.

Quand elles furent devant l'église, la du-
chesse d'Oimutz offrit à ses amies de monter
un instant à son hôtel de la rue Saint-Domi-
nique.

Nous déjeunerons frugatement; leur
dit-elle; justement l'abbé m'a accordé une
dispense pour moi et ma maison. J'ai le droit
de vous en faire bénéficier.

Moi, déclara la. chanoinesse,je ne vous
demanderai qu'un peu de pain et des figues;
t'abbe Justin ne m'a. nullement autorisée a

..rompre le jeûne de carême.
Des exclamationsaccueillirent ces paroics.



Po~quoi une pareille intolérancc? D'où pou-
vaient naître de telles sévérités ?

La vicomtesse regardaitiachanomesse d'un
œit assez moqueur; la vieille duchesse d'Ol-

mutz ajouta
Eh! ma chère enfant, qu'a cela ne tienne;

vous prendrez la collation comme il vous
plaira. En tous cas vous vous réchaufferez,
ensuite nous reviendrons au Salut.

On arriva rue Saint-Dominique.Ces dames
jouissaient d'un robuste appétit; elles atta-
quèrent vigoureusement un bar mayonnaise
et mangèrent à belles dents les pommes de
terre en salade. Il n'y eut que la chanoinesse
qui prétendit observerla loi comme au temps
de ta primitive Église et. se défendit d'ac-
cepter autre chose que du pain et des men-
diants.

–Qu'attons-nous devenir pendant toute
cette âpres-midi? demanda M°" d'Olmutz
lorsqu'on s'installa,dans le petit salon.

––– Mon Dieu! duchesse, nous pourrions
peut-é:tre lire une méditation de Bossuet,
robserya la ehanoinesse.



Volontiers, comtesse, prenez donc mon
Bossuet sur ma table de travaii.

Qu'est-ce que je vois! s'écria M'"s ()c

Sarrcbrouk des livres de littérature profane
chez notre excellente duchesse ]a Vieille
J)/ai<)'M6'e de Barbey d'Aurevi)iy, un, P~'e~v

M!<!<'<~ I'Amo«r t)M/)CMi<

– Et après ? Bossuet me convient une jour-
née Nicole, ArnauM et même Pascal ne ne
font pohit peur; mais je ne me rends p'ss
compte du mal qu'il y a à goûterdes autres;
j'avoue qu'ils m'amusent, et que je retrouve
en les lisant )e' charme, la joie que j'eus
autrefois à m'entendre dire beaucoup de
choses que je n'entendrai plus.

A )a bonne heure ajouta ia. marquise
de La Garde. A quoi sert de feindre?Ni les

unes ni les autres, au sortir du prune ce
matin, ne sommes disposées à nous enterrer
dans des méditations ardues; nulle de nous
n'ebt appelée a mener la vie claustrale pour-
quoi n'essaierions-nous pas de nous récréer
d'une certaine m~niëre, ainsi que nous le
faisons a ~Ia. campagne, où les veillées sev:



proiongcnt si tard, lorsque chacun des cnu-
scurs~fournitson écho? Je vole une proposi-
tion. Il nous reste trois heures :L peu prcs.
employons-les à nous mettre mu~ueHenicnt
au courant des derniers scandales parisiens.
Nous aurons Fesprit reposé pour )e Salut, et
c'est un moyen comme un autre de ne nous
point assombrir. Voyons, duchesse, votre avis?9

Je vous l'aurais déjà proposé, répliqua
malicieusement la duchesse, mais la chanoi-
nesse m'a effrayée par son austérité.

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

––– Qui commencera ? interrompitla vicom-
tesse de San Remo.

–Avecvotre permission, dit la marquise,
j'ai justement dé quoi vous recréer vingt
minutes. Aucune de vous, mes chères, ue

~connaît les incidents qui précédèrent le
mariage de notre amie Bérangere de Rich-

~mond; si vous m'y autorisez, je vais vous
~rë\'é!er certains dëtaits auxquels vous ne vous
~ttpBLdëX?~guëre.'



La duchesse regardait le feu namber, les
autres s'installèrent commodément, chacune
dans un fauteuil; la chanoinesse s'empara
d'un coussin et s'assit a terre, au miiifu,
devant la cheminée.La marquise de La Garde
allongea le bout de sa chaussure mordorée
vers le foyer, et commençaen ces termes



AD MAJOREM DEI &LORIAM

;at~mL s'agissait de décider!a jeune M"~ de
~MS R'chmopd à contracter un second

'mariage. Son deuil expirait à la fin
de i'année. Trois substituts, cinq attachés
d'ambassade, un propriétaire et deux députés
se .dépitaient:, n'ayan même pas été regardés.

~iSesaotis résolurent de la forcer à être heu-
Muse. Soixante mille )ivres de revenu enga-

~~tt~Qntrei'iSotementet !e secret de la vie
S~iYê~,M!n,comt)atplus rude quela divulgation `



d'une correspondanceadultère dans la. bouche
d'un président de Cour d'assises.

On tint. conseii. Bcrangere de Richmond
ne manquait pas d'arguments plausiblesdans
ses refus. E)]e était arrivée au mariage)
comme les retardataires à la messe d'une
heure, au moment où le prêtre consomme le
sacrifice; il n'y avait pas eu. pour elle.
d7~)'(/:<.

Aussi; pareille a toutes les femmes chez
]esqueHes la vérité a été un viol pour l'es-
prit, son veuvage la trouvait rësoJue & un
cËHbat sans merci. La. seule insinuation de
le rompre maeuiait son teint d'une rougeur
très enviée des pécheresses de ses amies
qui, maigre leurs en'orts, n'arrivaient pas &
attrapercet ec)atsidistinguédansl'expression
d'une honte pudique. Berangëre menaçait
d'ôtre plus tenace, plus entêtée qu'on ne rau–~.rait'suppose.L

Au bout d'une quinzaine, Gontran d'En-
tragues, Regmald de Saint-Yves, respiëg!~
M"? JuUette~de~P)~m~ntre:et,Ijaui'e d'Et~ac,~f
rëuttischezIavie'nëeh.anoinessedeSaJis~~~T~



rue de Grenelle, se dépitaient à tour de rôie.

– Puisqu'elle ne veut pas même entendre
la voix de l'amitié, concluait Juliette après
une tirade véhémente, mon avis est de rester
au moins cinq à six semaines sans retourner
chez elle.

J'ai été reçu hier, ajouta Régina)d,
comme si je lui avais propose une action
infamante. J'ai repiiquë vivement qu'un parti
comme celui du comte Horace de Sombreuil
méritait mieux que !e MOK bien sec qui
accueillait ma demande de présentation au
sujet d'Horace.ËHe m'a répondu en poussant

vers moi une assiette de petits fours.
Que vous avez refusés ?l'

–Non, que j'ai mangés.
–Comment'toute l'assiette?̀I

Mon Dieu, oui Par ce moyen, je pro-
longeai la conversationau moins jusqu'à dix
heures. Pendant que je mangeais, j'étais

'.sur que M' de Rtchmond ne me mettrait pas
~&a; porte.

–-Sic'egt!& votre seul artifice pour faire,
~~ecepter votre présence Un peu tard chez elle



vous lui' donnerez une haute idée du sexe
qu'elle repousse si obstinément.

Comment ajouta Gontran, enchanté de

ce qu'il entendait, tu lui prouves que tu n'as
rien de mieux à inventer en sa présence qu'à
croquer des sucreries ?

Te figures-tu, par hasard, qu'elle consen-
tirait a sucer des aspergesavec toi ?̀?

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

La querelle s'envenimait. On se lançait des
reparties assez aigres. La chanoinessequi,
jusque-là, n'avait pas jugé à propos d'inter-
venir en soulignant la conversation d'une re-
marque, imposa silence. Ces messieurs en-
foncèrent rageusement leurs poings dans les
poches de leur pantalon et se tinrent adossés
a.!a. cheminée.

–Voyons, reprit Mme de Salisbury après
avoir humé une prise dans une imignonne
tabatière d'or cisèle, puisqu'i! s'agit du bon-.
heur de cBt~cMre~be~e,:si~ j'essayais

mon .tour' ?..–. 'Rëginaid, poursuivit-e])~ "a



votre ami, le comte Horace, a-t-il voyage?
–Lui, madame? Il n'a pas quitté le bou-

levard depuis qu'il est au monde, et le Joc-
key depuis sa majorité. C'est un Parisien.
Pour )e déplanter de cette vie-là, il ne de-
mande qu'une femme* Et alors, il l'emmène-
rait accomplir le tour du monde si elle en
marquait )e désir.

C'est fâcheux. Oui, c'est très fâcheux

pour )u.. Il faudrait absolument qu'il eût
voyage.

Ici, Contran retira sa main de sa poche et
retroussa sa moustache avec une satisfaction
visible. Chacun connaissait ses excusions en
Algérie quand il servait dans les spahis. C'é-
tait donc pour lui une supérioritéacquise sur
les prétendants de Mm" de Richmond, et la
joie qu'il en éprouvait le trahissait.

Envoyez-moi, une de ces après-midi,
M. de Sombreuil continua Mme de Salisbury.
.te verrai à lui insinuer quelque chose qui

~réussira, je Fespëre.
Ce dernier membrede phrase refroidit Gon-

;tran. Aussi, Ja chanomesse s'empréssa-t-e!Ie



d'enlever de )a conversation le nom de Hc-
rangère, dans la crainte que la discussion ne
tournât au tragique.

A trois jours de lit, on annonçait le comte
de Sombreuil rue de Grenelle.

Mon cher enfant, dit la vieille femme,
quiconque, il y a vingt ans, se fut avisé de
m'assimiler à un agent de AI. de Foy, eût
reçu un soufflet de la menotte desséchée que
Y.ius voyez. Sans mari, on est ob)ig.e de se
faire justice soi-même. Aujourd'hui, j'ai en-
vie d'user de ma vieille expérience pour exé-
cuter ce que je n'aurais pas tenté alors. H
s'agit de Bérangère, et si vous suivez mes ins-
tructions, je crois que je dompterai cette
Tebeiie.

Le comte protesta immédiatement de son
obéissance.

– Prenez garde, interrompit-elle, j'exige
que votre soumission soit aveugle, que vous
m'écoutiez comme si vous aviez huit ans,
sans chercher & savoir où j'en veux venir.

`:

Vous ne me questionnerez pas. Vous vous
contenterez,ajouta M'" de Salisbury en riant,



de la certitude que j'agis ad ma/o'~K jM
</<0!'MM.

Ilorace affirma qu'il suivrait mot à mot,
passivement, Je plan qui lui serait indiqué, et
il en demanda bien vite les préliminaires.

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

Non, madame
En ce cas, il faudrait vous improviser,

en moins d'une semaine, un passé de voya-
geur extraordinaire.

– Diab)e t Est-ce que Mme de Richmond.?

– Permettez. Vous sortez déjà. de nos con-
ventions.

– Comment cela, madame ?̀I

– Vour cherchez à connaître le -pourquoi
de mes instructions. H est convenu que vous
irez sans savoir où je vous mène. Je vous le
répète, d'ici huit jours, donnez le mot à vos
amis, prenez des notes sur tous les pays de

TEurope; au besoin, montrez des additions
'd'hôtel zébrées de cMB'res fantastiques, et,
tta. semaine écoulée, prcgentez-vous gaie-

~meat chez M' de Richmond, près, de la-



quelle vous tâcherez d'être aussi calme que
si vous n'aviez jamais songé, comme on
disait de mon temps, « à voir triompher
votre ftamme f.

– Fichtre pensa Horace, elle en parle à

son aise. Être calme aux côtes de Mme de Rich-
mond t On voit assez que cette respectable
cariatide.

– Eh bien ? demanda la chanoinesse,
regardant fixement le jeune homme.

Eh bien, madame, enchanté ) ravi t Vous

me voyez touché.
– Point de phrases. Acceptez-vousle mar-

che?
J'accepte répliqua le comte avec une

bonne grâce où perçait malgré lui la plus en-
tière conviction de l'insuccès, mais trop gen-
tilhomme pour discuter une minute de plus
l'appui qu'on lui offrait.
Il baisa la main de Mme de Salisbury sur

ses mitaines et prit congé.
Dans l'escalier, Ilorace croisa Bérangëre,

'qut répondit parte plus hautain des signes
de tête au salut qu'il lui fi t.



– Si on vient jamais à bout de cette fem-

me 1. songeait-il en arpentant les rues.
Pendant ce temps, Mme de Richmondtison-

nait le feu auprès de la chanoinesse.
– Que vous avez raison, ma toute bciïe,

répétait Mme de Salisbury, d'être constante
en vos refus 1 Un mari, grand Dieu 1 mais à
quoi pense-t-on ? C'était déjà trop d'un pour
vous délicate comme vous l'êtes.

N'est-ce pas? interrompit Bcatrix en-
chantée. Au"moins, vous me comprenez,
vous Quand on a été mariée une fois, est-ce
quel'on peut songer. ?̀I

La-dessus, elle rougit jusqu'aux oreilles et

ne put continuer; tant sa confusion s'accrois-
sait.

– Je comprendsmieux que personne, s'em-
pressa de répondre la chanoinesse. Mieux que
personne, vous dis-je, puisque je n'ai jamais
voulu que t'en me relevât de mes vœux.

Elle ajouta mentalement – H est vrai que
cela ne m'a pas gênée. – Tenez, poursuivit-
elle, vous vous entendriez fort bien avec un
chài'maBt g~rcoïl, de n~es amis. H est vrai que



les raisons qu'il a pour prêcher le célihat re-
lèvent d'un incident qui lui est absolument
personnel et sur lequel on garde le sijcnce.

Qu'est-ce donc? interrogea curieuse-
ment Bérangère. Quelle raison alléguerait un

homme jeune pour prêcher la continence?̀t
Ordinairementces messieursne se font guère
faute.

– Ah ) voilà Celui-là est dans une posi-
tiontoutafait.oui tout à fait extraordi-
naira.

–EnCn.?
– Voyons, me jurez-vous qu'aucune des

paroles que je prononcerai ne sortira de voire
bouche?

– Oht chère amie, pouvez-vous croire.?̀t

– D'aiiieurs, vous feriez du tort à un ga-
lant homme dont je prise fort l'esprit et la
naissance. Ainsi, mon enfant, je me fie a

vous.
Berangere se rapprocha,palpitantecomme

une pensionnaire.
–Imaginez-vous, commença )a chanôi-

nesse, que Ge garçon/le mieux élevé que je



connaisse, Bérangère, a été pris tout jeune de

in. manie des voyages. Il ne tenait pas en
p)ace.'C'étaitun démon. Possesseur d'une

fortune brilliante; il l'employait à courir de

Londres à New-York, de New-York à Saint-

Pe~crsbourg, de Saint-Pétersbourgà Constan-

tinop)e.
Satisfaite d'avoir placé le mot « Constan-

tinople », M~° de Salisbury fit une pause en
touchant la croix de son ordre, comme pour
demander pardon à Dieudu mensonge qu'elle

allait, proférer.
– I!- tne semble, remarqua Berangt-re, que

si ce jeunehomme est favorisé du côté de la

fortune, c'est une excellente manière de l'em-

ployer.
– Vous allez voir, continua M" de Salis-

bury en se renfonçantdans son fauteuil, vous
allez voir. Je voulais dire, précisément, que
les passions. comme )e prouve si éloquem-
ment Je père'Justin. que les passions bifur-
queesdeteup,

La. chanoine s'embrouillait, Bérangère
%~n~;s~secout~

ait,



– Le père Didon, plutôt, vouiez-vous dire,
je crois,chère amie 1 celui qui prêche contre
le divorce.

Précisément, ma belle t précisément.
le père Didont Aussi a-t-il été victime d'une-
effroyable aventure.

Le père Didon?̀?
Non,]ejeunehommeenquestion.–Voici

le fait, prononça précipitamment M°" de Sa-
lisbury, sentant qu'il fallait en venir au but.
Un jour, &.ConstMtinop)e, mon ami voulut
visiter un sérail. H fut pris sur le coup, et
alors.

Et alors?. demanda innocemment
Mme de Richmond, ouvrant ses beaux yeux
briiïantsetdoux. ` `

Alors, ma chère petite. ators. on lui

fit subir le traitement d'Abatiard.
– Pauvre garçon 1 dit !a jeune femme

avec plus de politesse que de compassion
réelle,,

–Comment) cela. n'a pas l'air de vous
émouvon'Ie moins du monde?

– Mais si, je vous assure, mais si Je.



trouve cela très. ennuyeux pour lui. Et,

sans indiscrétion, vous t'appelez ?.
– Voyons, vous serez discrète.
–Quand je vous )e jurer

– Eh bien c'est le comte Horace de Som-
breuii.Hsortd'icialinstant.

– Miséricorde s'écria Mme de Richmond,
se dressant sur ses pieds et l'attitude indignée,
cette fois.

Vous )e connaissez ? interrogea à son
tour, aussi ingénument que possible, la cha-
noinesse. `

Non. Mais on m'a proposé.
Quoi doue ? de vous le présenter? C'est

un très aimable causeur, et qui n'est pas
compromettant, ma chère

– En effet, s'empressa de répondre Be-
rangère, redevenue maîtresse d'elle-même.
Je voulais simplement vous raconter, à mon
tour, qu'il y a quelque temps, M. de Saint-
Yves ajoutait a t'enumëration des brillantes
quatites du comte celles. qu'on'ne prête pas
habituëHemehtaux gens dans )a situation où
se trouve M-deSombreuil.



Vous comprenez bien, observa l'impi-
toyable chanoinesse, que c'est du devoir de

ses camarades de le faire passer pour un
homme comme les autres, et de le traiter;
mon Dieu. comme s'i) était redoutable.

Un devoir. un devoir. mais leur zèle

va un peu loin, il me semble.
Bah! Vous savez quoique chose?
Rien, murmura Bérangère, qui pré-

féra se taire. On me disait tout bonnement
qu'H était l'amant de deux ou trois femmes

en renom.
–Ne voyez-vous pas )e truc? Il est juste

que ce pauvre garçon ait au moins )cs appa-
rences pour lui. Et, d'ailleurs, Saint-Yves
voulait peut-être lui jouer un de ces tours où
il excelle.

Au fait, ce doit être cela, répliqua
Mme de Richmond qui s'indignait facilement.
Dans ce cas, j'inviterai M. de Sombreuilà la
prochaine occasion. Cela le vengera de ce
HeginaJd que je ne puis souffrir.

La chanoinessefaillit embrasser Berangere.
– C'est cela, mon enfant, invitez-le. 11



met une coquetterie à cacher la vérité. Vous

comprenez, c'est naturel. En l'accueillant gra-
cieusement,vous accomplirez une chose digne
de i'aimabte femme que je connais en vous,
et je vous en saurai gré.

Du reste, remarqua Bérangère en riant,t,
cela me sera d'autant plus facile que, près
de lui, je n'aurai pss à craindre la moindre
médisance.

M" de Salisbury feignit de partager l'opi-
nion de Mme de Richmond, tout en se deman-
dant si Horace laisserait longtemps Béran-
gère sous l'empire d'une telle conviction.

A huit jours de )~, M. de Sombreuil s'escri-
mait à ouvrir des guides de tous les formats
et à consulter des cartes de tous les pays. JI

se creusait la tête afin de pénétrer le secret
de M°° de Salisbury, malgré ses promesses
de n'en rien tenter, et finissait par conclure
que, sans doute, Mme de Richmond adorait
les aventures.

– Pourvu qu'eUe n'en ait qu'avec moi, ça
m'est cga),pensa-t-ii. C'est un goût comme
un a utre.



Il se donna autant de mal que s'il eût été
de nouveau question de passer son bacca-
iaurëat. On le vit prendre des notes au cercle
et dessiner des points de vue pendant des
demi-journées.Le soir, il s'enquérait. des prix
de tous les hôtels où il aurait pu séjourner.

Dis donc; dfn.anda-t-il à un de ses
amis, tu n'aurais pas, par hasard, des curio-
sités exotiques à me Ccder,oudesœufs d'au-
truche, des tams-tams, des chapeaux chinois?

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

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

– Authentiques?q
– Tout ce qu'il y a de plus turc.
– En ce cas, je te les prends.
Horace entrait si absolument dans son

rôle qu'il rêvait déjà à se faire photographier
en musulman.

M" de Richmond eut le mardi suivant un
sourire de commisération, lorsqu'elleentendit
annoncer chez elle, vers trois heures M. le
comte Horace de Sombreuil 1



–J'étais prévenue de votre visite, mon-
sieur, lui dit-elle avec une grâce assez pro-
tectrice. Cette excellente chanoinesse m'a
longtemps parlé de vous.

Elle toussa légèrement, ne parvenant pas à
trouver autre chose.

Horace, qui ne s'attendaitguère à une sem-
blable cordialité, demeura presque étourdi.

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

Pauvre garçon) soupira-t-ciie, il est
modeste.

« Monsieur, reprit-elle, vous m'en voyez
moi-même charmée) Mme de Salisbury ne
m'a pas fait mystère. de l'étendue de vos
connaissances, se hâta d'ajouter Bérangère,

ne sachant comment tourner sa langue.
– Nous y voilà pensa le comte. Elle va

me prier de lui raconter mes excursions.
Oui, madame, poursuivit-i! 'en prenant une
attitude un peu emphatique, j'ai voyage.

~extrabrdihaire'nentvoyage.A t'àge où d'autres



ont a. peine exploré les environs de Bade,
moi, j'avais passé plusieurs détroits.

– Le mathem'eu.x C'est pour cela qu'il

n'en passera aucun autre, se dit Bérangère.
C'est étonnant qu'il n'ait pas ]a physionomie
troublée. Il est juste qu'il est loin de se douter
que je suis instruite de ce qui ]e concerne.–
Et quelle est votre opinion, monsieur, sur la
politique actuelle et les questions qui nous
divisent? – Ouf! cela donne du ma) de rece-
voir des gens qui ne sont pas comme les
autres.

Ça devient embarrassant,songeaitde son
coteiecomte. Fichue manie qu'ont ics femmes
de vouloir vous interroger sur ce qui se passe
loin d'elles

Puis,repondanta)aquestiondeLiK)'angere:
Mais madame; je crois. j'espère

c'est-à-dire, tout fait présumer que cela ira
le mieux- du monde pour nous. Sacrebleut1
je dois avoir une tête. Si ça devait conti-

nuer longtemps,je lèverais la séance.
Ah! tant mieux! ajouta Berangere. Si

les événements redeviennent jamais ce qu'iia



ont été, j'aimerais mieux, voyez-vous, mon-
sieur, aller planter ma tente au loin.

– Décidément, elle a la rage des excur-
sions songea-t-il intérieurement.

«
Eh madame, il serait à désirer, alors,

que vous connussiez quelques-unes de ces
villas construites sur les rives du fiosphore,
où le ciel est d'une pureté.–Ma foi, je ne

me souviens guère au juste de la phrase du
guide Joanne, mais je sais qu'il y a pureté

ou clarté, ça revient au même.–Oùlecie)
est d'une pureté, madame.

– Oui, oui, j'ai vu les tableaux de Fro-
mentin. Mais l'Orient n'a pas été, sans doute,
)e pays unique où vous étudiâtes tant' de

choses. ? – H faut que je l'aide à contour-
ner un souvenir aussi désagréable.

-Pardonnez-moi, madame, interrompit
Horace; je ne me souviens pas, au contraire,

t, d'avoir goûté une tranquillité semblable à
celle qu'on ressent en face du désert. Est-il
rien de plus imposant qu'un Turc déposant

ses babouches à la porte d'une mosquée?
(te plus solenne! qu'un chameau. ? de plusï~L"

x ` ~e E
`



émouvant qu'une. fontaine?– Je barbote,

c'est un fait, je barbote.

– Allons, puisqu'il s'obstine, remarqua
Mme de Hichmond, restons à Constantinople.

-Et quelle maison habitiez-vous,monsieur,

pendant votre séjour en Orient? Les prix

sont-ils, élevés?̀?
– L'hôte) du. Sacramento, madame.

Bigre voilà que je confonds c'est à Venise.

Si je tenais M"" de Salisbury. – Quant aux
prix d'hôtel, poursuivit le comte, c'était.
cher. Mais, je vous avoue que cette question

m'a toujours très peu préoccupe.

Enfin, il aura des compensations, puis-

qu'il a de~Ia fortune. Eh bien monsieur,

moi. il me semble qu'à votre place, j'aurais

préféré ne pas quitter Paris, ma rue Royale.

A qui le dites-vous,madame s'exclama

Horace, oubliant un instant son rôle.

Ah mon Dieut rénéchitla jeune femme,

j'ai commis une maladresse. Je lui ai rappelé

son. accident. –Monsieur, continua-t-elle,

essayant d'effacer le mal affreux qu'elle s'ima-

ginait avoir causé, croyez que les instants



qu'il vous plaira de consacrer a vos amis

vous feront oublier. bien des choses. bien
des incidents. désagréables.

Madame 1 balbutia Horace; qui s'émou-
vait, madame, puis-je vraiment ct'oirc.?

Oui, monsieur t continua M~ de Hich-
mond en s'animant,jamais, soyez-en certain,
je n'ai jonglé avec les douleurs de personne;
et si le moindre attrait vous amène dans ma
maison, je serai heureuse de vous y voir
quelquefois,

Le comte jugea qu'il était resté suffisam-
ment pour une première visite. Il fut cepen-
dant un peu surpris de l'air dégage qu'en
dépit d'elle-même Mme de Richmond conser-
vait en le saluant. Mais, au bout du compte,
il se pouvait souhaiter mieux comme accueil.
H en vint à se convaincre que Bérangère
devait être une tête excentrique; qui voulait,
avant de se. prononcer, connaître son passé
de sa bouche et provoquer certaines eonïi-
dences. M se remit donc courageusement en
face de ses livres; il coucha a côté de ses
guides; UaJ)a.jusqu'&enremplir les poches de



ses paletots,et on le voyait se promener, ayant

sous le bras des .E-reM~tOMS NM FtMMt~ ou des
tableaux sur la flore de l'AsieMineure.
Pierre Petit le photographia en Arabe et il

persuada ses amis les plus intimes qu'il
avait autrefois troque son meilleur pur-sang

contre une jument d'AbduI-Medjid. Cela

éclata ainsi qu'une révélation, au cercle –
le passé du comte Horace comme voyageur.

11 retournaitchez M"~ de Richmond chaque
mardi. Il obtint bientôt la permission de se
présenter plus souvent, et,, toujours, e!)e
s'éfforçait d'.arranger la conyersation de façon

à le questionner sur ses herbiers ou ses pré-
tendues chasses au faucon. Un jour, il ianca

une diatribe contre la cuisine napolitaine et
elle le retint à diner.

Horace de Sombreil se ,dévoilait causeur
émérite, quand on ne lui rappelait pas ses '`

voyages. Il se montrait vif et déiicat appre-
ciateur. Par un tact exquis,.M' de Rich-
mond, qui ne s'occupait que de musique
vocale, évitait toute conversationsur ce them~
Mais un soir qu'on setrouvait une quinzaine







dans son petit salon, Gontran, qui venait de
jouer une marche militaire, s'adressa tout à
coup au comte

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

VainementPharaon, dans sa magnificence.

Bérangere, indignée des intentions qu'elle
supposait à Gontrand ne put s'empécher de
lui murmurer &. l'oreille

– Ah 1 c'est mal, monsieur! C'est fort mall
Ajouter à Finfjrtune d'un ami. Je n'aurais
pas cru cela devons!

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

Deux jours avantl'inaugurationdes retraites
de la semaine sainte, la chanoinesseréclama
M. de Sombreuil.

– Je pars pour ma terre de Vouziers, lui
dit-elle à bride-pourpoint. Jusqu'à présent,
cela marche a. merveille. Surtout, et quoi que
l'on vous insinue, ne vous départez point de
votre ligne de conduite. Moins vous vous

~tnontrerez ardent, mieux cela avancera les



choses. Adieu! A mon retour, je veux que

vous soyez marié. De toute façon, d'ailleurs.
rappelez-vous que j'agis Ad Mft/'oreM D;'<

y~or~M
C'est trop fort! pensa le comte. Sejoue-

rait-ou de moi en usant de ces bizarres
recommandations? Mme de Hicimiond me
rcf.'oit, j'en conviens, sans empressement très
accentue, mais enfin avec plaisir. Il me semble

qu'elle sait très bien à quoi elle s'engage, en

se laissant presque accaparer. Se soucie-

t-elle si peu de l'opinion, qu'ellene craignepas
d'afficher une liaison galante à la suite de son
veuvage ? Je n'en crois pas un traître mot;
sa tranquiHité,son naturel, quand nous cau-

sons de toutes choses, prouvent qu'elleattend
le moment de me répondre un oui que je ne
lui fournisguère l'occasionde prononcervite.

J'ai du, il est vrai, ne pas l'effaroucheret me
soumettreau stage qu'elle semblaittacitement
m'imposer; mais, palsambleu on ne se

moque pas de Bibi, commejuraitce brave

Giraud, mon maréchal des logis,-et,dès ce
soir, je le lui prouverai.



A neuf heures, M' de Hichmond.uyn.nt
Horace en face d'elle et sa tapisserie sur ses
genoux, comptait des points, très attentive,
lorsque, tout à coup, la susdite tapisserie
glissa loin d'elle, subtilisée par le comte de
Sombreuit qui emprisonnait ses deux petites.
mains.

Ilorace Horace! que faites-vous )a.?9

s'écria-t-elle très mécontente. Puis, se rassu-
rant en se rappelant qu'il n'y avait aucun
danger, elle lui sourit pour qu'il oubHàt sa
vivacité. Voyons, mon ami, qu'est-ce qui

vous prend? Vous étiez si calme les autres
jours? Horace, c'est très inconvenant! Qu'a-
vez-vousdonc?

Elle s'était redressée, essayant de se
f&chcr.

–Ce que j'ai? s'exclama le comte très
ému. Mais il me parait, madame, qu'il fau-
drait s'étonner que je n'eusse rien. Comment,
voilà neuf ou dix jours que nous restons en
tête a tête, et vous vous figurez que mon
supplice peut durer encoresans que je m'in-
surge? Franchement, vous me connaissez



assez, je suppose, pour n'avoir point à trem-

bler quand je vous demande si le temps n'est

pas -venu de me dire ce que vous avez résolu

,au sujet de nos deux existences ?R

H se trouvait un tel feu, une telle franchise

dans l'oeil d'Horace, que Mme de Richmond,
ihterdite, n'osa lui avouer qu'elle savait tout.

– Peut-être, se répétait-elle, joue-t-il cette
comédie pour me donner le change et me
laissser croire qu'il est encore. quelqu'unl

En présence de sa tranquillité, Horace se
sentit bientôt hors de lui. D'un geste char-
mant, elle l'engagea à se rasseoir. Il voyait,

sous cette robe noire entièrement moulée,

un sein qu'il lui appartenaitde révolutionner.
Quand Bérangëremarchait, on pouvaitsuivre

la ligne graphique qui, sous le costume très
collant de nos modes actuelles, permet d'en-
velopper du regard l'anatomie d'une coupe
féminine, endormie sous la draperie. La
savante théorieducouturierparisien,creusant
les dessous d'un buste élance pour en faire
valoir les petites plates-formes, s'était plu a
fouii)er incidemment JesendroKs variés où



quelques coins de la chair frémissent mieux
qu'ailleurs. Pendant que le corsage de drap
étreignait la taille avec fanatisme, la jupe, qui
serrait gou)ument les Hancs, filait jusqu'aux
pieds, sans interruption, d'un jet fondu.
Horace jouissait alors de la sensation du nu
sur l'ëtofïe, tant l'audacieuse pression des

coutures faisait accuser la véhémence de
certains plans. Les moindres dctaiis le tra-
versaient, même cette myopie légère qui for-
çait la baronne à pencher le col contre les
broderiesen relief du plateau a carte de visite.

i Que de tentations d'égrener enfin sur Beran-
gereie petit chapelet d'os de la colonnevertc-

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

Alors, M. de Sombreuit s'enhardit. Le
ntonde, certainement, ne croirait jamais a
l'innocence de leurs rapports. Il fallait y
porter un terme en tui assurant, à elle, un
protecteur, à lui, une femme. Ce n'est pas à

~~ingt-deux ans qu'on peut vivre seu)e, à
~l'abri de toute médisance. Le redoutait-eile
~si'~fort?.'s'



Oh 1 non 1 songeait Mme de Richmond.
Ceiui-ià ne sera jamais un maitre, ni un
gêneur. Mais, au fait, n'est-ce pas ce que je
puis souhaiter de plus logique et de prefë-
rilMe ? J'en ai fini avec les passions, -elle le
pensait naïvement. H ne troublera pas ma
tranqui))ité. Qu'y aurait-il de si étonnant à
l'épouser ? Au moins~ on verra que dans le

mariage, je n'ai cherché qu'à me conformer
strictement aux lois mondaines, qui exigent
qu'une femme ait un bras pour s'appuyer, c<

que j'ai dedaigne.lesvoluptestt'oùMantcs.
Six semaines après, le mariage s'accom-

plissait à Saint-Augustin. M. de Sombreuil
ayant dHHcatementinsinuequ'ils devaicntpar–
tir pour une de ses terres passer leur lune
de miel, Bérangère lui répliqua avec une
bonhomiedosarconnante: ;[

– A quoi bon; mon ami, à quoi bon ?̀t t

Le brave Horace en resta tout songeur. A
,?

partlui, il ne pouvait s'empêcher dl6 trouver
que sa femmetémoignaitunetranquiHitequ'it
ne lui eût jamais supposée. Pas le moindre
trouble, un sang-froid parfait. Le soir de



leur mariage, i]s dînèrent seuls chez Hcran-
gère, et lorsque le moment du coucher futt
venu, la comtesse, tendant la main & son
mari, ne parut pas peu étonnée lorsqu'il lui
dit à J'orciiie

– A tout à t'heure t Depeche-toi!
Mais, devant la contenance effarëe de sa

femme, un complet ahurissement nnissHit

par s'emparer d'ilorace.
Bah réfléchit-il pendant que Bërangere

entrait dans sa chambre; elle m'a regardé
comme si elle avait dû supposer de moi
autre chose que. ce qu'elle sait qui l'attend.
Toutes les femmes sont de même; elles ne
se montrentjamais satisfaites si elles n'inter-
prètent pas les ingénues.

Un quart d'heure après, le comte s'intro-
duisait dans l'appartement de M"* de Som-

breuil, et, très « allumé près de ce flot de
batiste dans lcquel nageait un corps vif, a

')a vue de cette gorge d'un mouvement pétri-
lié, il voulut tenter d'user de ses droits.

L~-dessus, effarement non joué, cette -fois,
~(te la part de la. comtesse.



Voyons, Bérangère, ma chère enfant, je
suis votre mari, que diable 1 Ce que je fais
n'a rien que -de très naturel Vous deviez bien

vous y attendre, au bout du compte?
Moi ? Par exemple, c'est trop fort
C'est une rusée, pensa le comte; tant

mieux, nous serons a deux de jeu. Si elle se
figure que je me laisserai prendre il cette tac-
tique. elle trouvera son maître.

Il s'insinua résolument entre les draps et
s'empara de sa femme.

Pour le coup Berangère jeta les hauts cris.
Mais il était robuste comme elle était freie,
et ne lâcha nullement prise. Prières, fureurs,
tout demeura inutile. Elle n'eut pas de peine
a reconnaitre, d'ailleurs, que le sérail du
Grand Turc ne recélait rien de celui qui
s'installait a ses côtés et lorsque le comte
Horace, en lui baisant les paupières, demanda
de nouveau ce qu'elle ne lui refusait plus
alors.

Je crois. lui dit-elle en hésitant un
peu, je crois qu'il y a eu malentendu 1.

Horace ne comprit absolument rien à ce



langage; mais le lendemain, Bérangère insis-
tait pour faire un voyage de quelques
semaines, aussi loin que possible de leurs
amis.

Ce à quoi le comte acquiesça très volon-
tiers, édifié suffisamment sur l'humeur ver-
satile des femmes.

L'explication resta-t-elle ajournée? La
comtesse garda-t-elle le silence ? Ce qu'il y a
de certain, c'est que la chanoinessereçut à ce
moment un billet assez laconique:

« Mad'une et amie, écrivait le comte,
j'emmène ma femme en Orient. J'irai même

jusqu'à La Mecque pour de bon, cette fois.
Je sens trop ce que je dois à mes hautes
prouesses de voyageur pour me montrer
ingrat envers un "pays qui m'a fait ce que je
suis.

»

Et la main de Bérangère avait ajouté

« Nous logerons à Constantinople. J'ignore
si ce sera à l'hôtel <~M Sac)'amm<o. »



Lorsque la marquise cessa de parier, l'ati-
dttoireéievadevives protestations.– Est-ce croyable que les choses se soient
passées de la sorte? C'est positivement inad-
missible. M"" de Richmond cachait son jeu;
elle enimposé au comte.

Je vous atteste qu'il n'y a, dans toute
cette histoire, pas un mot qui ne soit rigou-
reusement exact.

Comment, Bérangëre n'a épousé M. de
Sombreuil que parce qu'elle le jugeait im- 1

puissant? r

Le fait m'a été si fermement confirmé ~S

par notre vieille amie M'*° :(ie Salisbury, que
je ne puis un seul instant' ~douter que ce ne
soit)a plus exacte vérité/répliquanettement
ia marquise. ~L:

– Ehbien) j'ai l'opposé de votre histoire ?
dans ma poche, dit d'un air de déR la vicom- J~

;tessede''Sàn~Remo. -M~
.;– Voyo&s? demanda r.ail!eusement' ,]a:Ë.aS



AU NAJUHNM DjSi ULUMtAm

duchesse, en s'apercevant que la verve de ses
amies s'allumait assez promptement. Mais
avant, offrez-moi une tasse de thé, si vous
n'en buvez pas.

La chanoinesse se leva et versale thé dans
les tasses.

Que faites-vous, chère ? remarqua la
marquise.

Le liquide ne rompt pas )e jeûne,
déclara sentencieusement la chanoinesse, la
forte tête théologiquede la réunion,

Et elle distribua jes tasses, après avoir
commencé par la duchesse. °

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

– Nous écoutons. Commencez
Et la vicomtesse prit alors la parole





UN POINT D'ORGUE

Bj~MSLn'était bruit dans la petite viHe de
Sampigny que de l'arrivée du nouveau
M~~Mgo~g.pt.ej'et radical. Le curé venait de

l'annoncer au prône le poste des pompiers
accomplissaitcinquante exercices en vue du
cérémonial; le maire faisait frotter et reluire

tous les parquets du vieil hôte); révéque, le

cœur profondément déchiré, avait rompu la
le.soir de ce dimanche, chez la

beïte cpmte~ de Sivrac, en siro-



tant lentement son troisième petit verre de

curaçao.
Oui, mesdames, recommencait-iiavec

un soupir dont on ne pouvait au juste pré-
ciser l'origine pour reconnaître s'il était cause

par la digestion en train de s'accomplir, ou
par un chagrin quietrcignait monseigneur.
Oui, mesdames, l'M~m; sera bientôt dans nos
murs. Sous peu de jours nous verrons arriver
ce nouvel Attifa, cet impie mais nous n'au-
rons pas une autre sainte Geneviève pour )e

forcer à rebrousser chemin. Hélas ) 1 mes
frères. je veux dire, mes chères sœurs, ]a
foi tend chaque jour davantage à s'évanouir
des cœurs les plus fervents. Qu'allez-vous
faire, livrées aux suggestions de ce mécréant?'1
Quelle sera ia situation de notre brave curé,
de notre excellent maire, de nos dignes reli-
gieuses, quand ils verront planer dans notre
ville le visage de l'athée 't

– Monseigneur, dit M" de Sivrac, qui pas-
sait, à tort ou à raison, pour être vue d'un
œi) complaisant de l'évêque, Votre Grandeur
s'exagère, je crois, le danger. L'M~t's va vou-



loir tout bouleverser, c'est certain; tout révi-

ser, c'est encore possible mais qu'il y par-
vienne, c'est une autre question. Ces dames
et moi pourrions très bien, sous votre direc-
tion, instituer une sorte de ligue' contre ia
)ibrc-pensee ia ligue de l'Amour de Dieu,

par exemple. Nous établirions des loteries,
des tombolas hebdomadaires, des bals de
charité, et vous verriez les salons du sous-
préfet absolument désertes. Un matin, il
demanderait son changement et nous laisse-
rait le champ libre.

– Qu'en pense notre excellent ami et secré-
taire, l'abbé Séraphin? demanda l'évêque en
cherchant à ses côtés le personnage inter-
pellé.

L'abbé Séraphinvenait d'être accaparé, à sa
sortie de table, par la baronne Eg)é d'Aube-
rive, qui voulait absolument obtenir de lui
le nom de la femme dévouée qui lui plissait
ses surpiis. Et elle insistait curieusement

Voyons, monsieur l'abbé, pour être
prêtre, on n'en est pas moins du monde.
Vous êtes cause que j'ai des distractions,



lorsque je vous vois servir la messe de Mon-

seigneur.!) est certain qu'une main délicate

vous blanchit et vous repasse. Ce ne sont pas
les lessiveuses de Sampigny qui seraient
capables d'accomplir avec autant de perfec-
tion un tel travail. Soyez gentil, je vous don-
nerai mon beau crucifix d'or. Aimez-vous
mieux ma vierge byzantine ? A))ons. je me
montrerai tout a fait, mais tout fait bonne
princesse, je vous broderai un prie-Dieu.

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

Le nom du jeune chanoine, prononcé d'un
ton d'impatience marquée par l'évêque, fit
dresser sur ses pieds l'interlocuteur de
M"° d'Auberive.

Pardon, Monseigneur, pardon 1 C'est
madame la baronne qui insistait auprès de

moi pour savoir quel nombre de piis.
non, d'aubes nous possédions encore dans

notre.
Gabrielle de Sivrac jeta sur son amie Egié

un sourire narquois dont la signification
n'échappa à personne. Si bien que la baronne,



furieuse, terrassa l'abbé Séraphin d'un autre
coup d'œii fulminant.

Mon cher abbé, la comtesse nous pro-
pose de fonder immédiatement la ligue de
l'Amour de Dieu et ma foi, lorsque i'M~'ct

nous rendrait ses visites, nous serions en état
de lui opposer une vigoureuse résistance.
Rien qu'à l'aide d'une tombo)a à vingt francs
le bi))et, on atteindrait une assez johe somme
pour lutter, chez nos paysans, contre les
agissements de ce nouveau venu.

– ExceHente idée, Monseigneur, née d'un
esprit ver'tabiement pieux et que les lumières
d'en haut visitent fréquemment. Vous m'en
voyez édifié. Mais peut-on s'attendre à.autre
chose dans une maison comme celle-ci ? H

suffira que madamela comtesse se mette àla
tête de la ligue pour que le triomphe nous
soit assure.

Je le pense comme vous, reprit gracieu-
sement l'évoque, en arrondissant ses deux
mains sur sa croix de vermeil. Allons, mes-
dames,' un peu de bonne volonté ne nous
laissons pas écraser sous l'impiété moderne



montrez que quand vous êtes 1à, il faut tou-
jours compter avec cette religion qu'on veut
proscrire.

Séance tenante on rédigea. ]cs statuts de )a

ligue de l'Amour de Dieu. L'évoque conféra
la. présidence à M°"' de Sivrac, et )a sous-pré-
sidence à la baronne Eg!c, qui continuait à
garder à )'cgard de l'abbé Séraphin une atti-
tude glaciale. Onze heures sonnant, Monsei-

gneur se leva, salua l'assemblée d'un sourire,
et partit, suivi de son secrétaire. Un quart
d'heure après, les intimes de M' de Sivrac

en faisaient autant.
Le lendemain, la stupeur régna dans ]a

ville, quand on apprit que le sous-prcfet,
M. Gaston Duroxicr, venait d'arriver par
l'express, Le maire craignait une destitution

pour n'avoir pas été au-devant de son supé-
rieur. Le capitainedes pompiers sacrait comme
un sapeur. Le curé courut à l'évêché.

Monseigneur? Où est Monseigneur?bal-
butia-t-i) effare.

Monseigneur a tout prévu, affirma d'un
air important t'abbë Séraphin. Hier, ehe?



M"]a comtesse Gabrielle, il {(.constitue

t'œuvre de défense contre les sourdes menées

du sieur Durozier. Ainsi, monsieur le curé,

vos craintes offensent le Ciel, puisque Je Ciel

estavcenous.
Et l'abbé tourna majestueusement le dos

au curé.
Le Ciel est avec nous, songeait le prêtre

en s'en revenant, et i'K~ra est arrivé je ne
conçois absolument rien à ce qui se passe;
car, si ie sous-préfet est là, le Cic) n'est assu-
rément pas ici; et si c'est le Ciel qui nous
arrive, je ne m'explique guère que le sous-
préfet ait pris le même train. Enfin, ce ne
sont point mes affaires. Si j'allais aux
nouvelles chez la comtesse? C'est son heure,
à présent.

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

Un spectacle pétrifiant l'attendait. !] surprit
Juliette, la femme de chambre, )'œi) coi)c à

taserrure.
– Ma. m!et dit !'abbé d'un ton qu'i! voulait



rendre solennel, ce que vous faites )a est un

grave péché de curiosité.
–Pardinct monsieur le curé, répliqua

effrontément la soubrette, quand vous aurez

vu ce que je vois, vous vous demanderez
]a.queHeestIaplus coupable, de ma maîtresse
ou de moi?

Il ne faut jamais juger ses supérieurs,

prononça le curé, qu'une curiosité effroyable
etreignait à son tour, ni plus ni moins qu'une
simple portière.

Mais, monsieur )e curé, regardez plutôt
comment madame est en train de recevoir
M.Iesous-prcfet.

Comment, l'ultra est ici 1 s'exclama le
prêtre épouvante.

Ahl il s'appelle !<?'??' Je ne savais

pas son nom. J'ai annoncé simplement
M. le sous-préfet de Sampigny.

Et Juliette replaça son œit à la ser-
rure.

Cette fois-ci, c'est trop fort, monsieurle
curé. Là, franchement, je me demande si, en
vue de mon salut éternel, je peuxresterencore



ici? Allons, monsieur le curé, appuyez-vous
ici, sur ce petit trou.

Mais.Ct le prêtre, je n'ose.
Je vous en prie, an nom de mon salut

Est-ce qu'il ne vaut pas autant 'que celui de

mam' la comtesse?

– Je ne dis pas cela, mon enfant. Je ne dis

pas cela. AHons! puisqu'il s'agit de sauver
une âme

Et probablement mû par un mouvement
de charité, le brave ecclésiastique se planta
rœilala serrure.

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

MMC)'<M'e mci, s'écria-t-il en se relevant,
d'un geste égaré, oubliant q;,e Juliette n'en-
tendait pas le latin. Il faut que je prévienne
desuiteMonseigneur.

Là fit la soubrette. Vous avez enfin
compris? Ce n'est pas possibie qu'un saint
homme comme vous puisse supporter des
choses pareilles dans sa paroisse 1

– Je retourne de -ce pas à l'évêché, pour-



suivit le prêtre en regagnant l'escalier. Et je
vais divulguer un pareilil scandnic. C'est
infâme! C'esUnouï! Qui l'aurait cru?

C'est bien fait! ajouta Juliette. Samedi
elle m'a grondée parce que Justin. ]e valet
de chambre, m'a pris la taille, je ne serais
pas fâchée qu'on lui servit un plat auquel
elle ne s'attend guère.

Tout cmu,]'ecc!ésiastique arrivait en deux
bonds au palais épiscopal.

I) faut que je parle à Monseigneur. Il
le faut! profera-t-it d'un accent si

pei'emptoire que l'abbe Séraphin n'osa pas
l'empêcher, cette fois, et le laissa entrer dans
le cabinet de l'évêque.

Réveillé dans sa sieste quotidienne, le haut
dignitaire de l'Eglise n'était jamais d'une
humeur engageante.

– Asseyez-vous,monsieur le curé, asseyez-
vous, disait-il d'un ton aigre au brave cure.
Ce que vous avez à nous raconter est-il donc
si important que vous n'ayez pu choisir une
autre heure?

Ah Monseigneur, jugez-en.



Aux premiers mots du curé, l'évêque Je

foudroya d'un trait de ses yeux augustes.
Qu'oserez-vous insinuer contre )a vertu

de cette pieuse fem"ie?tonna-t-i!,d'un organe
furieux.

Je vous proteste, Monseigneur, que j'ai
vu, de mes yeux vu, ce qui s'appelle vu! Sa
Grandeur me croirait-élle capable d'inventer
des calomniesde cette énormité contre M"~ la
comtesse de Sivrac?

Non, monsieur le curé; certainement
non! Mais Satan use de tous les artifices à
l'égard de nous autres hommes d'Ëgiise. S'ii
lui p)n!t d'égarer nos sens et de nous faire
voir les étoiles en plein midi, Dieu lui permet
tous ces moyens, afin que la vertu des saints
en ressorte triomphante..

Certes! soupira humblement le curé.
Mais je jure à Votre Grandeur que la vertu de
M'"° de Sivrac, au moment où j'ai quitté cette
mathcut'euseserrure, n'avait plus à triompher.
Loin de là, elle consommait,dans les bras de
rMM}'a,i'acte de concupiscence le plus effréné
que j'aie jamais été admis à contempler.



Eh) il ne s'agit pas de Mme de Sivrac,

rupct.i l'évêque, s'oubliant jusqu'à frapper du
pied. 11 s'agit de vous. Je vous ai assuré que
Satan se servait de toutes les illusions pour
cgm'cr)'csprit des serviteurs du Ciel. Il a
opéré pour vos yeux ce qu'il a exécute pour
saint Antoine; il a évoque tout exprès une
vision charnc!)e, une vision de plaisir, afin
d'aiguillonner vos flancs refroidis. Il vous a
surpris au moment où vous y songiez ie

moins. i[ s'est servi de Juliette, la femme
de chambre, pour vous montrer ce grossier
mirage dont votre chasteté a été dupe.

Je cours me jeter au pied des autels,
balbutia le prêtre tout ému. J'espère que
M'"° la comtesse n'entendra point parler de

cette sotte affaire. Monseigneur sait à quel
point je lui suis dévoué?

Oui, je le sais, monsieur le curé, je fe

sais. Aticz en paix.

«
Ouf fit l'évêque, à part lui, comm~ le

cure refermait la porte, M" de Sivrac ne
perd pas de temps. C'est ega), elle devrait y
mettre de la prudence.



La porte s'entre bâiiia de nouveau, ett'abbé
Séraphin passa sa tête blonde.

Qu'est-ce encore? demanda le prélat. Il

est donc écrit qu'aujourd'hui je ne pourrai
jamais reposer?

Mais, monseigneur, c'est M"'o la baronne
Eglé d'Auberive, qui prétend qu'elle fera
p)utôt )e siège de l'évêché que de ne pas
pénétrer près de Votre Grandeur.

Du moment que c'est la baronne, faites
entrer, répondit l'évoque en donnant un tour
à son rabat et à ses manchettes.

-Monseigneur Ah! Monseigneur s'excla-

ma M"~ d'Auberive en s'agenouiHant pour
baiser l'anneau pastoral et en se redres-
sant promptement. Le scandale est dans la
ville 1

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

– Oui, il est ici. Mais, ce que vous ne
savez pas, c'est jusqu'où il a été. Voyons,



Monseigneur, répondez franchement le
savez-vous̀?

– Baronne, vous êtes violemment ëmuc.
Ah Monseigneur, il y a de quoi. Quand

on voit une amie d'enfance, commeGabrielle,
perdue sans retour!– Qu'est-il donc survenu à la comtesse
depuis hier?

– I) est survenu. Dame, Monseigneur,

vous qui êtes un saint, c'est assez difficile de
le transmettre H vos oreilles. Du reste, dans

un instant toute la ville sera ici.

– Je n'y suis pour personne, s'écria prcei-
pitamment l'évêque en cntr'ouvrant la porte r;

de son cabinet et en s'adressant àl'abbo
Séraphin. L'entretien que j'ai avec M"" la
baronne est de nature à appeler toute ma 'jj
sollicitude et demande & ne pas être inter-

rompu. Comme cela, songea-t-il, je n'en S

entendrai qu'une.
Eglé, excessivement flattée d'une te!te

faveur, minaudait en ôtant son gant.
– Votre Grandeur m'accable. C'est trop, je

suis confuse. Eh bien 1 voilà ce dont il s'agit.



Elle se passait la langue sur les lèvres,

comme, dans un excès de gourmandise, on
savoure la vue d'un plat avant d'en goûter la
première bouchée.

Sachez donc que cette malheureuse Ga-
brielle a été vue, accordant à ce misérable
sous-préfetde la République.

Elle s'arrêta, presque suffoquée.
Quoi donc?'1
Ah CieH de quel langage me servir

pour ne pas blesser un homme de votre qua-
itte?

– Je puis tout entendre, soupira l'évêque.
Remettez-vous et recommencez, car je ne
comprends pas un mot à tout ce qui se
passe.

Vraiment 1 dit la baronne, piquée, c'est

que sans doute je n'ai point l'art des sous-
entendus comme Mme de Sivrac.

Au nom du Ciel, baronne, n'introdui-
sons pas ici de rivalités d'amour-propre. Qu'a
donc commis la comtesse pour mériter que
toute la ville vienne m'entretenird'elle?

La baronne se leva furieuse.



– Décidément, Monseigneur, je quitte la
place. Votre Grandeur va m'accuser de médi-

sance. Il en sera, après tout, ce qu'il plaira à
Dieu et aux Saints. Je prie Votre Grandeur
d'excuser mon importunite. Et, pleine de
dépit, la voix grinçante, rabaissant nerveu-
sement sa voilette, M"" d'Auberive s'inclina
profondément devant le prélat et sortit en
affectant une hauteur de reine.

Seu), l'cvêque se promena à grands pas.
Mais qu'est-ce qu'elles veulent que j'y

fasse ? Est-ce que je pouvais forcer ce Durozier

à descendre chez la baronne p)utôt que chez
)a comtesse, et à faire avec celle-ci ce qu'il a
tenté avec celle-là? Me voilà dans de jolis
draps au milieu de ces intrigues de dévotes

en rupture de continence
Soudain une pensée lui traversa l'esprit, et

il appela l'abbé Séraphin.
Répondez-moi, mon enfant, lui de-

manda-t-il affectueusement,vous êtes dévoué
à votre evêque, n'est-ce pas ?Y

Est-ce que Monseigneur en douterait?
Non, ça me donnerait trop de mal.



Ecoutez-moi. Je vous crois au mieux dans
la maison de la baronne Eg)é.

Monseigneur, les attachements terrestres
n'existent plus pour moi, du moment qu'il
s'agit des intérêts de ]'Ëg)ise.

Vous avez raison, mon enfant; vous
avez raison. Mais ça ne vous empêche pas
d'être bien vu d'elle, n'est-il pas vrai?

Et )e prélat pinça, en badinant, l'oreille de
son favori.

Je proteste à Votre Grandeur que si
je revois jamais M"" d'Auberive,je lui tour-
nerai le dos.

– Eh non! mon cher abbé, eh non Les
intérêts de la Société de Jésus exigent qu'on
ne marche pas sur les lois mondaines, voire
même qu'on en tienne compte. L'alliance de
M"" Egié nous est nécessaire,et il se peut que,
.froissée par nous, elle abandonne nos intérêts.
qu'elle mette une certaine tiédeur a nous
servir, alors je voudrais.j'espérais.–Sei-
gneur Dieu, songeait l'ëvêque en suant a.

~grosses gouttes, il ne comprendra donc
~ja~na.is?



– Monseigneur desire-t-H que j'aiiie rap-
peler M' d'Àuberive a une conduite plus
conforme aux lois divines de la charité? Elle
m'a répété tout &I'hcure des choses inouïes

sur cette pauvre M°" de Sivrac, et si je puis
m'entremettrepour.

C'est cela. Je souhaiterais de sa par!

un apaisement, un silence religieux sur.
Soyez tranquille, Monseigneur, je vais

de ce pas lui servir une de ces mercuria)es
comme elle n'en ajamais entendu.

Gardez-vous-en biens'exdama )e prélat
tout a fait en colère. cette fois. Une mercu-
riale? Vousnous mettriez dans une jolie situa-
tion, alors! Qui vous parje.de mercuria)e?
Je vous envoie en messager de paix, verser
des paroles de joie, de tendresse, et vous
évoquez l'idée d'une réprimande. La baronne
est encore jolie; ne te prenez pas de si haut
avec eHë. Allez toutbonnemenUuidemander
à dîner, ett&chei! de lui sous-entendre cette
petite phrase consoJatnce que si M. Durozier
est aHe chez M"de Sivrac, c'est qu'il n'avait

*pas eu l'occasion d'apercevoir M'"° d'Aube-



~?
Mais y pensez-vous ? Mns' un parei! moment

vou~oirm'embrnsser.





rive ou d'en entendre parler, parce que
les grandes qualités, les grandes vertus
se dérobent, etc., etc.

Quoi, Monseigneur, vous voulez.
Je veux qu'on me laisse la paix, reprit

l'irascible éveque, je veux que toutes ces
pécores ne viennent plus me rompre la tête.
En ce qui concerneM°"' de Sivrac, je verrai,

j'aviserai. Allez, monsieur l'abbé; faites
ce que js' vous ordonne, et rappelez-vous

-que je vous octroie un pouvoir discretitHt-
.naire..

Et, sur ce, le prélat congédia de la main
l'abbé Séraphin, qui sortit, stupéfait de

sa singulièremission,mais qui prit gaillarde-
ment son partid'aller la remplir.

<3uant & l'ëvêque, il poussa le verrou et s'en
fut se jeter sur son divan, où il s'endormit

satisfait.

m

Trois jours après, le calme renaissait à
g~S&mpigny. Juliette, vertement semoncee par

<~S~



le curé, parlait pour Paris, munie de lettres
secrètes de la baronne. L'abbé Séraphin et
Mme Eglé s'enfermaient ensemble pour con-.
sommer quoique pieuse lecture. L'évoque
reprenait régulièrement. ses siestes à l'heure
où M. Gaston Durozier entrait chez Mme de
Sivrac.

Agëe de trente-sept à trente-huit ans, Ga-

brielle, dont le veuvage durait ce que le
mariage de Jacob avec une des filles de
Laban avait duré, n'était que depuis dix-
huit mois dans sa terre. Un dépit,
disaient les uns, – un scandale à dérober,

assuraient les autres, l'obligeaient&'

quetques années de solitude: Blonde, mince,
des yeux verts, un cou long, une figure où la

ride tardait &. s'accuser, où la lèvre jouait
fort sciisuelleinetit,deux seins orgueilleux et
bouleversés aux moindres sollicitations qu'on
leur adressait;en constituaient l'individualité.
Gaston Durozier n'eut pas besoin de chercher
beaucoup pour s'apercevoirde ce que, danssa'
pruderie) M' de Sivrac cachaH d'empor-
tement ~xurieux.L~ jour même de son



arrivée à Sampigny, il sortait de chez elle en
la tutoyant.

Ce qui ne surprendra personne, c'est que
Gabrielle possédait une pieté superstitieuse
qui se logeait dans tous les plis de sa robe.
En femme résolue, elle ai)a se confesser
à l'évéque, et resta ahurie de ne pas le voir
'bondir.

Le droit de faillir eat contesté thcotogi-
quement quant il ne sert qu'àsoi,lui répliqua
l'homme de Dieu. Mais si c'est par utilité
pour l'Église, elle vous tiendra compte du
supplice que vous endurez en subissant les
enibrassements de cet homme.

Gabrielle eut la langue levée pour assurer
qu'elle n'endurait pas de supplice, mais
l'ëvêque reprit

J'ai un moyen à vous donner pour
racheter cette faute apparente, de tolérer
des- caresses pressaiites. En tenant votre
amant embrasse. M'entendez-vous assez, ma.
fille?
– Oh! parfaitement.
–-Eb Ment ce serait de dire une demi-



douzaine de Pater. De cette façon Je mal
serait presque balancé. 'De même, quand il

vous pressera entre ses mains d'ennemi de,
notre sainte religion, en échange de chaque

caresse, vous réciterez un Fa<~ et un Ave.
Hélas mon père, avoua-t-elle ingénu-

ment, depuis ce matin nous en sommes au
quatrième ou cinquième Ave.

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

Elle était bien vivement séduisante, ]aa
comtesse de Sivrac quand, fuyant son dévot

entourage, elle s'abandonnait franchement A

Gaston D'urozier. Les collantes étoffes de .la
mode actuelle adhéraient si nettement ses
épaules que jamais l'en-trée mystérieuse du

corps dans une robe moulée comme un gant
de Suède sur un poignet ne suscita de plus

émouvantes réftèxions dans l'esprit d'un
homme que n'en soulevaient les costumes de
Gabrielle chez le nouveau sous-préfet. Les

questions que la baronne Egie adressait a
l'abbé Séraphin au sujet du repassage de ses
surplis, trouvaient leur pendant chez Duro-



zier; car c'était lui qui plissait et déplissait
un surptis d'un nouveau genre, ou travaillait
les rebords d'une nappe d'autel d'un autre
style. Je jure bien qu'il ne pensait guère ù:

démoiir un temple, qu'il ne songeait plus &

présider le moindre club ou à grouper des
éléments de mécontentement au sujet des
cléricaux dont on attendait de lui le rapport
au ministère de l'Intérieur. Aussi l'évêque
triomphait-il, et les amis de Durozier s'inquié-
taient pour son avenir. Que signifiait son
attitude? Quoi, pas la moindre destitutiG ~?
L'instituteur, l'adjoint, le capitaine des pom-
piers, le greffier, ]e juge de paix et les con-
seillers du chef-lieu se perdaient en conjec-
tures. M. le sous-préfet de Sempigny était
parti en jurant, à Paris, qu'il allait faire un
epurement général. M. le sous-préfet de Sam-
pigny n'épurait rien du tout.

L'ËgHse vous tiendra compte de tant de
sacrifices faits en son nom, ma chère enfant,
murmurait le brave évêque quand il rencon-
trait Gabrielle, car il évitait d'aller à l'hôtel
de la comtesse. Vous pouvez, des mainte-



nant, vous compter comme un de ses anges
tutélaires.

Quel bonheur, se disait Gahrie))e en
piquant ses petits talons sur les d<t))cs de
t'eg)iso; quel bonheur, je suis un ange, et,
vrai, comme cela coûte peu!

Elle voulut à toutes forces convertir cet en-
ragé de Durozier. Il becquetases lèvres humi-
des, enfonça sa moustache dans les yeux de
la comtesse, dénoua sa chevelure pour la
trentième fois, et rit comme un fou.

C'est cela, répliqua-t-il, convertissez-
moi. Si encore j'étais une rente

Écoutez, lui dit M'"° de Sivrac, en tenant
ses deux larges mains dans les siennes, je
suis sûre que si vous vouliez assister seule-
ment une fois au prône.

Cela, jamais) déclara carrément Gas-
ton.

Eh bien alors, aurez-vous ta même pré-
vention à entendre les sons délicieux de
l'orgue, qui sera inauguré dimanche à la
grand'messe, surtout si l'organiste n'est autre
que moi, et si vous êtes seul dans ta tribune,



à mes cùtés, n'ayant & redouter aucun regard
indiscret?

Je ne demande pas mieux; mais à quoi
diable ça vous avancera-t-il ?

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

–Hum! mon âme immortelle! Enfin.
je ne veux pas vous chicaner sur l'expres-
sion.

Elle lui posa sa petite main sur la bouche.

– Laissez-moi donc achever, f]t-e)!e. Peut-
être qu'au moment où la mélodie enuammee
jaillira sous mes doigts, votre genou superbe
se ploiera. Peut-être, ajouta-t-e'ie en élevant

ses beaux yeux en l'air, où l'on ne voyait pas
le ciel, mais le piafond, peut-être alors vous
écrier( ,-vous: « Je crois en Dieu! »

Soit, poursuivit Gaston un instant flatté
de la préoccupation qu'il inspirait à cette
jolie femme; soit, ma chère amie! surtout si

vous me jurez que j'échapperai au ridicule
d'être reconnu, j'accepte de vous rejoindre à
)a. fameuse tribune.



Je vous donnerai la clef et vous la fer-

merez vous-même, lui conurma-t-e))e.Ainsi

vous êtes bien certain qu'aucun indiscret n'y
montera. Comme bienfaitrice de )a com-
mune, j'ai toutes les immunités.

.Deux heures après cette conversation,
Gabrjeiie informait Féyéque de la victoire
f emportée, faisant bien haut sonner ce qu'elle
jugeait naïvement une victoire. Sa Grandeur
ne se possédait plus.

J'avais prophétise juste ce qui arrive,
déciarait Fëvéque a l'abbé Séraphin qui, de
son côté, ne s'était pas montré récalcitrant a.

t'égard de la conduite que le prélat lui dictait
près de !a baronne Églé. Oui, j'avais bien
juge. Inclinez-vous, mon fils.
,Et il forçait son secrétaire à baiser son

-anneau pastoral, ce que Fabbé accomplis-
sait avec un singulier sourire.

On atteignait le fameuxdimanche.L'évoque
qui, adroitement, avait répandu la véfite
parmi ses diocésains~, arriva a ]'ég)ise.L& il
apprit, par un de ses bedeaux, qu'une femme <

voitée venait de monter à la tribune et que,



bientôt après, un homme t'ayant suivie, s'y
était enfermé avec elle.

– C'est le moment, dit l'évoque tout ému
en allant revêtir ses habits sacerdotaux.Enfin t

les décrets d'en haut sont impénétrables
La foule s'entassait dans la nef; les chu-

chotements allaient leur train; l'autf) s'irra-
diait sous les cierges;lessuissespiquaientleurs
hallebardes et les vicaires prenaient place
dans leurs stalles. Un coup de sonnette de )a
sacristie annonça l'entrée de Monseigneur.

L'orgue entonna une marche un peu trou-
Hée, un peu saccadée. Dame! on se rendait
bien compte que l'organiste devait subir un
certain frémissement, ayant son triomphe'
tout près d'elle. Et la baronne dAuberive
tournait de temps en temps des yeux peu
rassurants vers le jubé, à côté duquel la tri-
bune mystérieuse recélait celui qu'on appelait
déjà l'ouvrier de là onzième heure.

Mais à un moment indescriptible, à un de
ces moments où le service divin commençait,
et où chacun, sous la récitation du COHj~or,
se frappait la poitrine & tour de bras en imi-



tant les sous-diacres qui se retournaient de

droite il gauche; au moment où les doigts de

la nouveHë sainte Cécile plaquaient un point
d'orgue, duquel on était accoutumé à constater
le plus merveilleuxeOet.

A ce moment suprême, l'orgue s'arrêta
brusquement.

Un silence inénarrable plana dans l'cgiise;
les assistants se retournèrent et l'evêque se
redressa absolument interloqué.

Ce n'est rien, lui dit tout bas l'abbé
Séraphin, M°" de Sivrac a cru qu'on se trou-
vait a ~'Evangile! Précipitez i'cpitre, Mon-
seigneur, précipitez repitre, et vite votre allo-
cution; ça sauvera cette interruption trop
prolongée qui a jeté un froid chez les ndètes.

L'évêque comprit, se débarrassa de sa
chasuble, descendit les degrés de l'autel,
s'arrêta au milieu du sanctuaire contre la
table de communion et entama son prône
sur cette parole de l'Evangile Il y aura
plus de joie au ciel pour un pécheur qui se
repend que pour. quatre-vingt-dix-neuf
justes.



Allons, tant mieux! 1 fit aigrement une
vieille douairière à voix basse. Ce n'est pas
)a peine alors de se refuser pendant qua-
rante ans la plus petite satisfaction.

La baronne Eglé sortait alors de la nef.
H se passe quelque chose, et je saurai

la vérité, s'etait-eHejure en se cramponnant
à la rampe de la tribune, à la porte de laquelle
elle arriva sur la pointe des pieds.

Cette porte, construite sans assemblages,
mais simplement avec des planches accolées
les unes contre les autres, qui avaient plus

ou moins joue, laissait à un œil avide de
curiosité des fissures suffisantes pour se satis-
faire. On ne pense jamais à tout et cette
préoccupationn'atteignit pas une minute ceux
qui setrouvaientlà. Labaronneregarda donc
fort à son aise, entendant distinctement, et
la voix de l'évêque, et celle des deux person-
nages enfermés dont l'attitude ne lui per-
mettait aucun doute

Heureux pécheur, clamait le prélat en
s'adressant aux fidèles, il a rencontré dans
)e. sein de la foi une paix profonde.



Et Gaston fourageait sans merci le corsage
dcGabrieHe.

Jamais pour lui des instants si doux ne
ne s'étaient encore présentés, continuait le

prédicateur:
Et M"" de Sivrac, se débattant,murmurait

à l'oreille de Durozier:
– Mais, y pensez-vous ? dans un pareil

moment, vouloir m'embrasser. C'est tout
bonnement scandaleux

Ah ) mes frères, poursuivait l'orateur
sacré; sentez-vous quelle joie, quelle ivresse,

ce bienheureux converti a d& éprouver en
revenant à l'amourdivin?

Embrasse-moi vite, puisque tu y tiens,
et que ça finisse, ajoutait la comtesseeffrayée.
Ce n'est pas une position normate.

A<MM!'a clamait l'évêque de toutes ses
forces. Dites comme moi <ï<MMMt Jamais,
depuis bien des siècles, on ne rencontra
d'aussi fervente ardeur parmi les femmes.

– C'en est fait, ajoutait Gabrielle, ne
sachant comment se débarrasser de l'enragé
galant.



– L'ennemi pénétrait dans la place, conti-
nuait l'évêque, mais c'était une place forte
d'où l'obus ravageait t'assiégeant. Alors.

Je sens que je m'évanouis, balbutiait la
comtesse,les yeux noyés.. Ah 1 nous ne nous
quitteronsplus jamais! n'est-ce pas?

La baronne Ëg)é en avait assez vu. Elle
redescendit à pas comptés, évitant de frôier
sa robe aux marches. Le prône continuait

– En vain, mes frères,;en vain on se sous-
trait au joug salutaire de nos institutions les
plus impies, sont tôt ou tard vaincus par nos
vaiilants champions.Alors le mondeétonné.

A ce même instant, et comme la baronne
retournait à sa place, une.soudaine attaque
de l'orgue couvrit la voix de t'évêque. La
musique résonna avec une furie, un fracas,
une fougue, une rapidité qui fit tres~iHir les
vitraux et résonner, les angles du sanctuaire.
Tous les mugissements de la terre semblaient
déchaînes dans l'instrument, qui vociférait
plutôt qu'il ne modulait les motifs. Cela for-
mait un tumulte, un ouragan, une débauche
de sons a se boucher les .oreilles. La messe



B'achev!) dans un désordre impossibleà décrire.
On se demandait si M°" de Sivrac était possé-
dée de trente-six mille démons.

Lorsque )e DoMtM~~a~cMM/'ac J3~)MFM&Hc«)K

eut retenti, lorsqu'on fut sorti du saint lieu,
l'évêque, légèrement ahuri, mettait toujours
cette singulière messe sur le compte de l'inex-
périence de la comtesse. Mais on poursuivait
de questions la baronne Egté, qui racontait à
tous et les efforts désespérés du sous-préfet
et comment l'interruption la plus inattendue,
la phn scanda)euse, s'était trouvée remplie

par un incident, durant lequel Monseigneur
avait célébré tout à son aise la gloire de
Dieu.

Ce qu'elle n'expliquait pas, c'est qu'au sor-
tir des bras de Durozier, Gabrielle, sans
réfléchir, sans calculer, se jetait sur l'instru.
ment, en femme résolue à rattraper le temps
perdu. Et alors, surgissait une débandade
d'accords, une mêlée effroyable dans laquelle

on ne pouvait rien distinguer des mélodies

dont on connaissait les motifs de temps
immémoriaL



Une heure après, l'abbé Séraphin se voyait
somm~ par la baronne de faire enlever a
Gabrielle son poste de présidente de la ligue

de l'Amour de Dieu. Très inquiet, l'abbë cher-
chait comment avertir t'ëvêque, lorsqu'un
télégramme arriva à quatre heures à Sampi-

gny. Le sous-préfetétait destitué.
Nous l'emportons dit Sa Grandeur en

se frottant les mains. L'impien'a pu séjourner
longtemps au milieu de nous!

Et il s'empressa de se diriger onctueuse-
mcnt vers l'hôte! de la comtesse de Sivrac.

Or, ii y apprit ~ue nouvelle terrifiantev
Gabrielle, sa sainte d'élection,venait de par-

tirpar le même train que M. Gaston Durpzier.

A la prochaine nomination du nouveau
sous-préfet, c'est, paraît- la baronne Ëgte

d'Auberive qu'on est décide à opposer à

l'ennemi.

;La.yieo!Y(teSse cessa de parier, et de toutes
~pMt~teslangues se déliaient.



Voiià doncpourquoinous avons vu Mme de
Sivrac au bal de l'Ambassade russe, traînant
il ses côtes ce grand garçon brun, un peu
gauche, mais qui ne la quittait pas une
minute.

– On prétend que GabrieHe lui a fait espé-

rer qu'ellel'épouserait s'il était élu député.
QueHe folie Ce n'est pas dans la ~r<!)!~g

ville de Sampigny qu'elle trouvera le nombre
de voix suffisant pour le faire nommer?

Il n'y a pas de Sampigny qui tienne.
C'est absolument le candidat de terroir qu'il
faut au gouvernement actuel.

A propos du gouvernement, dit la
duchesse en jouant avec la cordelière de sa
châtelaine, et de ses réceptions auxquelles
ni vous, ni moi, ma chère, nous n'allons pas
précisément,j'ai, je puis le promettre, une
bonne histoire dans mon aumônière. Mais,
voici quatre heures, je crois prudent de lever
la séance, si nous ne voulons pas être l'objet
de critiquesmordantes quand nous arriverons
tout a l'heure à'Tégiise.

– Sera~t-eUe longue, votre histoire?



demanda la vicomtesse de San Remo en bou-

tonnant ses gants.
Une heure, a peu près.
– Que ce)a?
– Mais, ma chère, c'est juste la période

requise pour renverser un ministère et en
installer un autre à sa place, d'une durée non
moins éphémère,mais qui doit infailliblement
faire notre bonheur.

Une heure répéta à son tour la douai-
rière, le temps de prendre un amant par
dépit, et un autre par habitude.

Nous mettons dix minutes pour nous
purifier au tribunal de la pénitence, observa
silencieusementM~° de Sarrebrôuk, pourquoi
les hommes en prendraient-ils davantage à
fonder notre salut politique ?

Sur cette réplique, les invitées de la douai-
rière revêtirent chapeaux et fourrures et
regagnèrent Sainte-Clotilde, M°~ d'OJmutz
appuyée au bras de la chanoinesse.





1.
DEUXIÈME MATINÉE

js~g.ME second dimanche; il n'y avait pasdeux minutes que l'on était à table,
quand la vicomtesse de San Remo

ënU'abrusquement.
On remarqua qu'elle tenait une liasse de

papiers nouée par un ruban rose et qu'elle
semMattemue.~

– ydusmevoyez en de veritabies transes,
dK-~llë M~~ d'OImutz.:B~ d'Hervieux,

~m!~pjM~~neienne]am]ë,?]'eviëntd'un voyage



de cinq ans, qu'elle n'a pr olongé autant que
pour des motifs que je crois deviner. J'ai lieu
de craindre qu'elle ne rencontre, en se fixant
dans sa rue Saint-Dominique, cette vieille
infâme de Boisonfort.

Mais n'est-ce pas cette femme qui confé-
rencie quelquefois au boulevard des Capu-
cines ?

Non, fit la comtesse, elle n'a jamais
parlé au boulevard des Capucines. Vous la
confondez avec une espèce de conférencière
qui parla récemment du divorce, et dont o?:

disait que la robe qu'elle portait ce jour-la
avait été achetéeà la Place Clichypar M°"D.
la dame de compagnie de la princesse S.

«
M'"° de Boisonfort n'est qu'une femme dan-
gereuse, voilà tout; mais elle ne songe point

au mal quand cela ne lui est pas nécessaire.
Tandis que l'autre, au contraire, dénonce,
chez son éditeur, devant les clients, les gens
de lettres qui habitent Maisons-Lafnte dans

son voisinage, et dont la popularité la gêne.
Mais je sais, que M"'° ~de Boisonfort aa.im6
sincèrement d'Hei'vieux, qui l'a quittée pour



épouser Béatrix d'Aubigné. Je la redoute

parce qu'il n'est rien de si dangereux que ia
rupture d'un amour interlope.

Et votre amie Béatrix sera-t-cHe pro-
chainement a Paris?

Oui,.bientôt, reprit la vicomtesse; mer-
credi nous la verrons. Et savez-vousà quoi
j'a.i pensé? A vous initier aux impressions
d'une jeune mariée, telles qu'elles m'ont été
transmises, il y a cinq ans, par Béatrix, ma
compagne du couvent, lorsque je n'étais
encore'que M''° Laurence de Kéradec, et non
M" la vicomtesse de San Remo. Mais, aupa-
ravant, duchesse, j'ai à vous céder le pas
pour la fameuse histoire pue .Ms nous avez
promise dimanche dernier au sujet de cer-
taines personnalités mondaines de notre
illustre république.

– Mon Dieu t je vous avouerai, vicomtesse,
ainsi qu'à ces dames, qu'il me reste encore
quelques documentsa compléter, et je vous
demattde!a permission d'ajourner a. diman-
che !a narration promise..

–Accordé, accordé fit-on de toutes part



Alors, poursuivit M"'° de San Remo, je
n'ai plus qu'à m'exécuter. Vous voyez ce
petit piquet de Jettres? Eh bien H contient
certaines choses ingénues qui vous prouve-
ront que nous autres femmes, plus nous
sommes romanesques et mieux nous va-
lons.

D'où vous en concluez, observa M" d'O)-
mutz, que lorsque nous cessons d'être roma-
nesques, nous ne valons plus rien?

Le vœu le meiHeu'' que je puisse for-
mer pour ma pauvre Héatrix, c'est qu'elle le
soit toute sa vie, répéta M'"° de San-Remo

vous comprendrez tout & l'heure pourquoi.
Son mari est un charmant garçon, mais s'il
est jamais entraîné chez Mme de Boisonf'ort à
son retour à Paris..

Sans achever sa phrase, M"~ de San Remo
entra, suivie de ses amis, dans le petit salon
où les matinées de carême s'écoulaient d'une
façon si édifiante. Elle dénoua la faveur rose
du paquet, aspira l'odeur de violettes qui
s'exhalait des lettres, et dit au petit cercle qui
frissonnait d'impatience



– Avant tout, je vous prie de m'excuser,
si je me mets personnellemeiit en scène;
mais je ne puis faire autrement, puisque ces
lettres m'étaient adressées il y a cinq ans.

Un c/M<</ s'éleva, et, sous ]'effet'd'un solen-
nel et très flatteur silence, M de San Hemo

commençaainsi:





MfDIA QUATORZE HEURES

M.-smb~iS..

oN Dieu, oui, ma chère Laurence, je
~~Mpmemarie Et cela da.ns trois courtes
semaines qui tiendraient dans le

creux de ma main, tant elles me paraissent
occuper peu de place dans le calendrier.

« Si tu étais ici, tu ne reconnaitrais plus
ta Béatrix. si studieuse, occupée à réciter les
droits de Phi!ippe de Valois au trône, et a
compter sur M,-bqutdes doigts le nombre dès
.CRfants des t'eilies de France. – A présent,



ma chère, c'est pour mon compte que j'en
aurai. Tu trouves peut-être que je vais un
peu vite en besogne, puisque j'anticipe sur les
mois et les années; mais je devance le temps,
je me paipe déjà, je me sens devenir quel-

que chose de très bizarre, une façon de petite
grande dame qui va causer & l'angle d'une
cheminée auprès d'unjoJi jeune homme,–qui
s'appelle M. le baron d'Hervieux, lui don-
nera le bras pour sortir et un baiser quand
nous l'en trerons.C'est fort étrange, mignonne
Ilêve tout ce que tu voudras, ce moment qui
n'est pas encore notre initiation au mariage
et qui a terminé cependant notre vie de
jeune fille, ce moment est terriblement com-
plexe pour nous. Tu verras, ma petite, tu
verras. quand ce sera ton tour, mon en-
fant 1

« Sachez donc, mademoiselle,que celui qui

en cet instant est en train de me regarderaja
dérobée, pas loin de la table où je vous écris,
m'a été présente aux Français, à la première
des FoM)'c/<awt6aMM. H faut que tu saclies
aussi, ma gentille Laurence, que dans les



:situations un peu. comment te dirai-je
cela, à toi, ma belle, qui ne te maries pas
encore? Mon Dieu dans !es endroits où
le jeune premier adresse des d~ciaratious
assez tendres à t'béroïne de la pièce, maman
ne manque jamais d'appeler mon attentionsur
telle ou telle toilette, portée par telle ou telle

personne; ou bien elle cause, elle entretient
cinq minutes mon père, qui lui répond com-
me ça lui vient, de façon à ce que je ne re-
tienne rien du passage scabreux. C'est ainsi
que fait maman quand elle décide tout à
coup d'élaguer quelque chose à la pièce que
nous entendons. Bh bien 1 c'est dans une de

ces coupures-làqu'elle me demanda,il y a un
mois: «

Béatrix,eommenttrouves-tuM.d'Her-
«

vieux?
»

« Tu conçois que la singularité de la ques-
tion me fit lever les yeux sur elle. Je la vis
sourire. Papa me pinça la joue sans qu'on
s'en aperçût, et je compris tout de suite. A

ce moment-la, je t'avoue que les .FoMrc/MHK

&HMM m'inlét'essaient à- peu près autant que
des parents de province qu'on emmène pro-



menerau Bois. Certes, je ne connais personne
de plus susceptible de nous enlever le peu de

cervelle qui nous reste, à nous autres pauvres
fillettes, que M"° SarahBernhardt,queM"~ Rei-

chenberg, que M"" Samary, que toutes ces
dames, enfin, dans leur jeu si enivrant. Mais

ce jour-là, où je devinais qu'il allait venir
dans notre loge, je t'assure que l'héroine qui

entrait en scène, c'était bien ta Béatrix, et
pas d'autre. Et pourtant, je me gardais de

prononcer un mot, de peur qu'on ne distin-

guât que ma voix tremblait. J'affectais une
haute attention à ce qui se jouait. Tu com-

prends que si j'eusse remué on m'aurait cru
émue, et que si j'avais tourné la tête on'm'au-
rait cru pressée.

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

«
Maintenant tu me demanderas peut-être

tomment, ne possédant que le peu de liberté
qu'on nous accorde, j'ai pu reconna.itre que



nous nous entendrions parfaitement et que
nous étions du même avis sur les moindres
sujets.

« En effet, j'avoue que c'est une difficulté
à surmonter que de se rendre compte des
opinions et des sentiments d'un monsieur en
habit noir et en cravate blanche, auquel on
ne permet que de vous emeurer )e bout des
ongles, bien qu'il soit a côte de vous à
tab)e..

« 'N'est-ce pas que c'est difficile? Pourtant,1,

j'en ai triomphe.

« Approchez-vous, mademoiselle, qu'on
vous embrasse et qu'on vous conte ça tout
bas, tout bas,*dans l'oreille.

« J'avais communiquémon embarras à nos
amies Louise et Germaine. Louise, qui va se
marier dans six jours, me dit gravement
K–Ah!queveux-tu,c'est<rësseabreuxdeques-
tionner un jeune homme qu'on doit épouser.
,Si c'était un étranger, passe encore, cela pa-
rait nature!, ça ne tire pas à conséquence;
mais quelqu'un dont on va être la femme, tu
comprends, ma chère, les convenances?.



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

« C'est drôle, n'est-ce pas, Laurence Moi,

il m'aurait paru, au contraire, que c'est pré-
cisément parce qu'on doit être sa femme, à
ce beau vainqueur, qu'on serait en droit de

le scruter, de lui réclamer un instant d'entre-
tien. Qu'est-ce que cela peut me faire d'être
du même avis qu'un jeune homme que je ne
reverrai peut-être'jamais? Tandis qu'il me
serait infiniment agréable de connaitre
l'homme près duquel je dois être grondée ou
gâtée. Mais enfin, il paraît que c'est précisé-

ment celui-là à qui on ne doit riendemander
du tout, du tout.

« Mais, à ce moment, Germaine qui, pen-
dant que sa soeur me parlait, regardait mon
missel,meditsoudain: «

–Sais-tuunechose?'1
Hh bien dans les dix minutes d'entretien que
tu as après diner avec M. d'Hervieux, tache
de diriger la conversation sur la peinture,
jette le nom de Corot et informe-toi s'il l'ai-

me. S'il te dit oui, tu seras immédiatement



J'eus une telle frayeur de* son aspect que je routai
demi-évanouiesur le tapis.





édifiée sur ses goûts, son humeur, son tem-
pérament, son cœur, sur toute sa personne,
enfin. Un homme qui aime Corot, ma chère,
doit être un poète, un chevaiier, un rêveur,
un artiste, enclin aux plus suaves tendresses,
à tous les épanchements. H .se promènera le

soir à tes côtés, au clair de la lune. Il effeuil-
lera des roses sur tes cheveux et chantera des
romances, toute. la journée. Ce sera un délicat
et non un matériatiste. Ce sera le triomphe
du sentiment sur la chair, s'il aime Corot.

« – Et s'il ne l'aime pas? demandai-je, non
sans une angoissequi n'étaitnuHementfeinte.

«
Là-dessus, Germaineet Louise ne répon-

dirent pas. Mais à leur visage perplexe, plein
d'épouvante, je compris que si M. 'Henri
d'Hervieux ne s'avouait'pasfou fanatique de
Corot,,nousétions tous perdus. A cette pen-
sée, je voyais des crêpes noirs, ma vue s'as-
sombrissait.

«
Rassure-toi, Laurence, je préfère te i'a-

i'avouerTmmediatenlent,U'aime, il idolâtre
Got'ot.~Ilne compiL'end pas comment on ne se
levepastëmatuteny pensant, et comment on



n'évoque pas son nom avec l'étoile du soir. En

un mot, vendrait son nom, sa race-excepté
moi, cependant pour une toile de Corot.

«
C'<t égal, je t'assure que j'ai eu une

belle peur, jusqu'à ce qu'il m'ait entamé lui-

même l'éloge de son peintre favori S'il m'a-
vait dit non. Ah! je ne m'en serais jamais
consolée, je le sens. Et dans le désespoir où
cela m'eut pJongée, un cloitre, sans doute.

Mais qu'est-ce que je chante là, puisque je
l'épouse et que, je ie répète, il est absolument
convaincu que Corot mérite uniquement le

nom de peintre, et que les autres ne sont que
des aventuriers ?9

« A bientôt, ma belle chérie, à bientôt t on
m'appelle pour une visite qui nous arrive, je
t'écrirai encore avant le grand jour.

« U)!ATR!X. t

« i2 janvier i8.
« Plus qu'une semaine, ma chère, et je

serai Mme la baronne d'Hervieux. Tout va
parfaitement. Si tu voyais son empressement,



sa douceur enfin on s'aperçoit qu'il a porté
iapaicttc et qu'il a peint des ~<<«iCM, des
C<'<M.!CK<<M, des ,So<M-BoM de l'école du
peintre de Ville-d'Avray. Et pourtant. Ah 1

tant pis! il faut que je te dise tout.

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

montre une grande femme brune, aux traits
virils, fort beaux, du reste, et qu'on ap-
pelle M" de Boisonfort. H parait que c'est

une personne très en évidence, très connue,
très. Mon Dieu! comment t'exprimer ce
que j'ai ressenti en la voyant ? Tu vas peut-
être me traiter d'hallucinée, de fille roma-
nesque ? Et, pourtant, je te l'assure, je suis

presqueaplaindre. Je vois d'ici ta bonnemain

se tendre vers la mienne; aussi, tant pis pour

ce qui peut en advenir, sache tout. Je suis
jalousede M°*° deBoisonfort!–Nete récriepas,
Laurence, je ne sais pas pourquoi.Seulement
il m'a semble qu'elle regardait M. d'Hervieux
d'un air. oh 1 mais d'un air qui m'a fait
rougir jusqu'à l'épaule–& tel point que j'ai
remonte mon écharpe dans mon cou. Enfin,
.chose qui m'a rendue quasi folle, je l'ai enten-



due, cL.i de mes propres oreilles, l'appeler
Henri! Henri! ·

« Lui; par exemple, il paraissait furieux.
On ne s'en aperçut guère dans notre entou-

rage, parce qu'il.est d'une réserve. etnegma-
tique comme un Anglais. Mais, pour moi qui

commence à lire sur sa physionomie, je t'as-

sure que j'ai deviné une tempête sous ses
'traits si calmes.

« Enfin, ma pauvre amie, que veux-tu?
Cela est sans doute stupide. Si M°" de Boison,
fort a connu le baron dans son enfance, c'est
peut-être tout naturel 'qu'elle soit famiHërc

avec lui. Pourtant, je l'avoue, cela me sonne
étrangement aux oreilles, qu'une autrefemme
dise à côté de moi Henri 1 Henri

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

« BËATMX. <

« M~me jour, 2 heures de l'après-midi.

« Je reprends ma lettre pour te dire que je `:

me serai sana doute trompée.



« Imagine-toique j'étais tout à l'heure en
grande conférenceavec ma corsetière, M"" Pi-
chonnat, alaqueiïe je ne parvenais pas à insi-

nuer qu'il me fallait un corset bas et non une
cuirasse m'emprisonnant toute la poitrine.

«
Mademoiselle, m'assurait la digne

femme d'un ton pince, je vous jure que j'en
portais un toutpareilpour aller hier ài'E~ysée.

< C'est possible, madame, mais mon
intention étant de me décolleter, je crois ce
corset impossibleà accepter.

« Seigneur! fit M' Pichonnat, made-
moiselle ignore peut-être qu'aux bals de
M. Grévy toutes ces dames sontenrobes mon-
tantes et que le décoHetagene serait point' de,
mise ?

t J'en suis, au contraire, persuadée, ma
bonne madame Pichonnat. Soyez aussi con-
vaincue que ce n'est pus a l'Ëiysee non plus
que je compte faire l'exhibition de mes
ëpauies. par une excellente raison, c'est que
jen'y.vaispas. Mais, commej'appartiensà un

.monde où il est d'usagede ne pas serendreau
~bal en' t'obe 'montanfe~a.iol's il faut que vous



soyez assez bonne pour recommencer votre

ouvrage.
« j~me Pichonnat, sans répondre, s'amusait

à coqui)!er la bordure de dentelle cousue au
satin du malheureux objet de' notre discus-

sion.
« M me paraissait qu'elle n'était rien moins

que convaincueet, comme je ne pouvais pas
non plus lui céder, la situation devenait pé-
nible pour moi, décidée a maintenir mon

observation et cherchant ne pas blesser la
brave dame, lorsque je vis entrer dans ma
chambre. qui?–Jeté le donne en miHei –
Mme de Boisonfort, escortée de ma tante.

«
Il' est probable que je perdis tout a fait

contenance, car M" de Boisonfort, en me
saluant, me dit avec le plus aimable des
sourires

«
Décidément, mademoiseile, je crains

qu'on ne se soit trompé en m'assurant que
ma présence ne vous déplairait pas-?

« –Etsur quoi basez-vous, madame, qu'eUe
ne me soit pas agréaMe ? répliquai-je en pre-
riant cet air que tu me connais, et qt~;m~



fait ressembler à ma grand'mëre,la baronne
de Sancy.

« J'eus le plaisir de voir que mon inno-

cente observation l'embarrassaitquelque peu,
car ses doigts pressaient nerveusement les

anneaux de sa chaîne de montre, et ce fut
d'un air enjoué qu'elle répondit

«
–Mon Dieu. sur tout, et sur rien. Lors-

qu'on n'est qu'à huit jours de son mariage,

on désire souvent être seule pour penser à
certaines choses dont on n'entretient pas
volontiers les étrangers. On fait ses adieux

à sa chambrede jeune fille. On s'enferme pour
écrire à ses compagnes les petites observa-
tions qui nous viennent au sujet de telle per-
sonne qui nous a été nouvellementprésentée.

«
Elle me regardait si fixement que, vexée

de cette investigation.dms l'intimité de mes
souvenirs, je ripostai assez sèchement

< – Soyez sûre, madame, que mes obser-
vations sont faites et mes jugements rendus
i] me sufRt d'un coup d'oeil pour fixer à tout
jamais en moi des impressionsde visage et de

caractère sur iesqueHes je ne reviens jamais.



«
J'en félicite, M. d'Hervieux, car c'est

surtout lui que la durée des sentiments chez sa.
femme doit particuiièrement intéresser.

« Le croirais-tu, Laurence, Il me parut
qu'en cet instant Mme de Bois.onfot'tme je'Mit

comme un défi le nom de tMon mari futur?
J'eus un battementde cœur, ~t ma tante, qui

nous avait laissées pour s'enqu<')'iraupW's de
M~Pichonnatdeeequimedéplaisait dans le
corset qu'elle tenait à la main, me guettant
du coin de i'œii, s'aperçut que je pâtissais.

< – Ne reste donc pas debout, fillette, et
adiÈve l'explication que tu étais en train de
donner lorsque nous sommes entrées. –
Vous permettez, madame ?9

< – Je supplie, au contraire, mademoiseHe,
puisque j'ai commis l'inadvertance d'entrer
chez elle, de faire comme si je n'y étais pas.

« Ma tante, dis-je, c'est inutile, M"" Pi-
chonnat sait ce dont il s'agit, et le motif de

son refus de me satisfaire vient tout bonne-.
ment de ce qu'elle m'assure qu'avec le genre
de corset que j'exige d'ëne, je ne poUfi'M
pas~a)]er-:tTË)yseeJ



«
–Ai'M)yséet murmura M"" de Boison-

fort, que signifie"cette p)aisanterie?Est-ce

que la baronne d'IIervieux ira jamais à
t'f'LJysëe?

«Elle rit de bon cœur; ma tante iinuta.
M' Pichonnat ne savait quelle contenance
tenir, je vins a son secours.

« Ma tante, M"° Pichonnat pouvait sup-
poser que le monde officiel de ]a République

a des droits a nous recevoir, puisque io)!i-
cialité efface parfois te stigmate du parvenu.
Je vous en prie, n'insistez pas !a-dcssus.

<
– Mais si, au contraire, parlons-en,

s'ccria M°'° de Boisonfort. Telle que je devine
M"" Béatrix, elle ne peut tout au plus porter
qu'un soupçon de corsage, et je me permets
de trouver qu'il ne lui faut qu'un petit mi-

gnon étroit corset, pas plus grand que le

creux de ma main. Celui qu'elle commande
sera encore six: fois trop montant pour elle.

< Alors, si tu l'avais vue, Laurence,expli-
quer, avec beaucoup de feu à M"" Pichonnat

~fa~ondontetie devait s'y prendre, la né-
cessite de retailler un .corset it ma taiiie, de



faire valoir, en un mot, les faibles avantages
que ta pauvre amie peut posséder, tu te serais
répète, comme moi décidément, j'ai eu une
bien mauvaisepensée au sujet de cette femme t

Une personne dont je serais la rivale ne s'oc-
cuperait pas des défaits infinis qui pourraient
me rendre plus séduisante aux yeux de
l'homme qu'elle aimerait.

« Cette réflexion glissa si promptement en
moi que je m'efforçai d'effacer la froideur de

mon premier accuei) en celui d'une réception
cordin)e. A mon grand étonnemcnt, j'éprou-
vais du plaisir a garder près de moi Mm. de
Poisonfort, et mes défiances s'évanouirent.
Tout a~ l'heure, nous causions en riant, eiieet
moi, des types originaux que nous avions du
recevoi r, de l'ennui que nous cause il tous cette
somnolence dans les plaisirs mondains, et

nous nous sommes promis'toutes deux,quand
je serais mariée, de voir une fois la semaine `

les gens qui~nous plairaient, sans pour cela
pactiser avec les tarés de l'autre rive.Artistes
et écrivains, etc., seront admis; nous n'excep-
terons que les fonctionairesde !a République.



<!
Mais ce qui va t'étonncr, c'est que

M. d'Hcrvieux n'est pas enchanté du tout de

mon rapprochement avec M"'de Boisonfort.

« – La trouvez-vous donc si aimable m'a-
t-il demandé d'un air tellement drôle que je
l'ai regardé deux fois.

« – Mais vous-même, monsieur? ii ne
me semble pas que vous l'avez trouvée l'autre
soir si ennuyeuse. Je vous ai vu causer une
heure et demie avec elle, au point que j'ai
voulu juger par moi-même du mérite d'une
femme qui possédait le don de vous retenir
aussi longtemps loin de moi. Et je dois con-.
venir, qu'expérience faite, j'ai compris qu'on
pouvaits'oubiierasescôtés.

« C'a été au tour de M. d'Hervieux de me
regarder, et je te réponds qu'il m'a scrutée.
Après, il s'est incliné en riant et m'a offert
de me ramener près de Mme de Boisonfort,~

– ce que j'ai accepté pour le taquinerà son
tour.–Je ne sais si je me trompe,' mais
je crois qu'à là fin de la soirée M" de Boi-

'sonfort, lui et moi, nous étions très mal à
notre aise.



« En tout cas, Laurence, je termine ma
lettre, tu le vois, le cœur plus a]!egé que je

ne l'ai commencée.

< DÉATMX. »

((F6vricr)8.

<En voici bien d'une autre! Croirais-tu
que M. d'Htervieux m'a positivementdemandé

comme une grâce de ne plus recevoir M'°s de
Boisonfort? J'ai objecté que, présentée à la
maison par le vieux général de Rémor, je ne
pouvais rompre brusquement une liaison
naissante. Alors, il m'a dit en mordinant sa
moustache

« Ce sera donc moi qui me chargerai de
la congédier d'auprès de vous, quand j'en
aurai le droit.

< T'expliques-tuune pareille aversion.? Et
moi qui avais la sottise de m'imaginer qu'il

se plaisait & rentretenir, qu'ii la trouvait ai-
màHetet que J'attentiohqù'itm'en témoignait
s'en ress6:ntantt Si je n'àipas plus de peyspi-
cacitë dans l'avenir, je me plàitts dé toutes



mes forcesj je prendrai des branches pour
des troncs de chêne et je ne m'apercevrai pas
dupcrifrée).

<: Je ne te cacherai pas que c'est encore
M'de Boisonfortqui s'est trouvée là lorsque
j'ai essaye pour la dernière fois ma robe de

mariée, et si tu t'avais vue disposerma traine,
me faire marcher a gauche et à droite,
m'obHger à recommencer mes entrées et mes
sorties, tu te serais crue encore une fois sous
les yeux sévères de notre vieux M. Laborde,
qui se montrait si strict lorsqu'il s'agissait de

nnns deux.

« Du reste, toutes ces péripéties vont finir;
mardi prochain, a notre sortie de Sainte-
Clotilde, nous revenons changer de toilette,
et nous partons pour le classique voyage des
nouveaux épousés. Par conséquent, je n'aurai
plus à subir ces petits tiraillements qui com-
mencent à me fatiguer. Il est, comme tou-
jours, question de Venise, de gondoles et de
choses qui escortent, de nécessité absolue, un
mariage tel que le nôtre, Je t'avoue que je
préférerais ne pas aller si loin, et partir six



semaines après. Seulement, l'usage est Ja.

Ce wagon de chemin de fer qui, tout d'un

coup, succèdera à notre hôtel de la rue Saint-
Dominique, m'effraye pourtant. Nous sommes
si bien sous les arbres, dans les allées sablées
du jardin; il vient un peu de la poussière de
Paris, pas beaucoup, mais juste ce qu'il faut
de cette bonne poussière d'or qui ne fait
jamais de mal aux poumons et qu'on a tou-
jours besoin de respirer.

«
Enfin, n'en parlons plus, puisque cela ne

se peut pas. Et pense à moi mardi à minuit,
puisque c'est l'heure où M~ Béatrix d'Aubi-
gné, ta très chère amie, recevra la bénédiction
nuptiale.

BEATMX. »

« Jeudi 8 mars 18.

« J!fa~a)?î$ H<?Mrt ~rut~M.r à mademoiselle
LaM~Mc~ de ~<'nM~c.

«
Ah! Laurence, Laurence ma pauvre

chjre amie devine ce qui se passe? de que!
endroit je t'écris? de quel coin de Paris je



pleure, au point que mes yeux ne voient
même plus mon papier? Cherche, invente,
creuse-toi la cervelle, tu ne trouveras jamais
rien qui soit l'équivalent de ia terrible vérité.

«
Oui, Laurence, je suis au' couvent de

l'Abbaye-aux-Bois où j'ai du me réfugier la
nuit même de mon mariage. Au sortir de
qucls événements? Après quelle effroyable
découverte? Je vais tout te dire.

< Tout était prêt. Nous n'avions plus qu'une
-'emi-heure à attendre. M. d'Hervieux venait
de disparaître. Poussée par un mouvement
irrétiéchi, le besoin d'un moment de repos
qui me prenait, je descendis à la serre par
l'escalier intérieur qui va, comme tu te sais,
du petit salon au vestibule. Le tapis amor-
tissait mes pas; je me dirigeai seule, fatiguée,
heureuse que ma sortie n'eût pas été remar-
quée et désirant reposer ma tête brûiante
dans une quasi-solitude où personne ne vint

me chercher. Il n'y avait pas cinq minutes
que je m'étais installée derrière un massif,
que je vis arriver a pas lents M"" de Boison-
fort suivie du baron d'Hiervieux.



« Très étonnée, mais à cent lieues de sup-
poser ce qui allait se passer, je continuai à
fermer les yeux, sans prêter t'oreiHe à ce
que je croyais n'être qu'une conversation
banaie, lorsque tout à coup Mme de Boisonfort
ë)evaL)voix;

« Vous voyez que j'ai réussi, disait-elle
d'un ton menaçant il ne tient qu'a moi de

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

«
Stupéfaite, j'écoutai alors avec attention;

mais impossible de saisir la réponse de mon
mari.

« Voyons, insistait Mme de Boisonfort,
je ne suis pas sans droits il y a dix ans que
nous nous aimons. Vous m'avez juré qu'après
votre mariage vous continueriez it être pour
moi comme par le passe. Est-ce sincère, oui

ou non? N'ai-jc pas bien joué mon rôle à
l'égard de M"° d'Aubigné? 'Devez-vous m'en
vouloir si mon affection pour vous a persisté
quand même?

Ici, nouvelle réponse du baron, que je ne



saisis pas davantage que la précédente. Mais

j'entends encore M~deBoisonfortpoursuivre
sur un accent de prière

« Eh bien alors, une preuve; une seule,
et je vous. et je te croirai.

<
Epouvantée, je me lève, je regarde. et

ce qui se passe sous mes propres yeux, à
deux pas de moi, tu le devines. sans doute.
Moi je ne l'ai compris tout à fait que quel-

ques heures après, lorsque M. d'ffervieux
voulut tenter la même chose auprès de moi.
Mais je continue

« Je gardais encore dans l'oreille le bruit
léger de leur baiser. Je les vis sortir de la
serre enlacés étroitement elle, tout à fait
heureuse, le contemplant d'un air si étrange
qu'un frisson passa en moi. Enfin, je m'en-
tendis appéler. Je remontai comm&que)qu'un
qui a reçu un coup mortel; M. d'Hervieux
venait de disparaître à nouveau; il semblait
que, d'un communaccord, nous nous évitions.

« On monte en voiture. Nous arrivons en
cinq à a Sainte-CIotHde. Les orgues
gi'Ondent comme un tonnerre les suisses



font résonner leurs hallebardes sur les dalles
je marche, ayant cette singulière pensée que,
peut-être, je suis ]a proie d'un songe, que
j'avais rêvé ce qui se passait, que, tout a
l'heure, j'allais me réveiller dans ma petite
chambre. – Mais, point. J'ai mon père et

mon oncle, l'amira), tout près de moi. Je
devine que maman me regarde en s'efforçant
de ne pas pleurer. Je ne sais plus où j'en
suis. Ce qui me rassure, c'est que je suis
très bien.

« Monseigneur arrive; on nous fait asseoir,
et le discours d'usage commence.Je distingue
vaguement qu'il est question de l'affranchis-
sement de la femme par le catholicisme.
S'adressant a mon mari, Monseigneur se
déclare convaincu qu'il ne regarde pas la
femme comme une esclave dont le christia-
nisme aurait doré les chaines il m'engage a
aimer monmari,–cequiestinutiie,hc!as!
puisque j'avais déjà commencé par )a sans y
être invitée. Je vois que M. d'Hervieux est
inquiet; la messe commence,je tache de lire
dans mon livre d'heures. A i'elcvation la voix



de Faure m'ebran)e tellement que je ne me
tiens plus. Cette voix chaude me cueille l'âme
moDement de l'enveloppeoù cHe est ensom-
mei]Iëe; mes pieds quittent la, terre; je
gravis je ne sais quelle hauteur à cent mètres
au-dessus du niveau du sol de ce monde et,
quand je me réveille, après le dernier évan-
gile, la main du prêtre est étenduesur nous
tout est fini. Je donne le bras au tuteur
de mon mari, et nous nous dirigeons vers )a
sacristie où je reçois toutes les félicitations
des assistants. On signe sur l'énorme registre;
le cortège redescend la nef; on remonte en
voiture et nous revenons & la maison.

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

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

« Il est deux heures du matin. Je suis assise

au bord du iit, en déshabillé de batiste à
crevés de :mousseline piquetés de rubans
roses. Tout ~Theure il va venir. I! vient.
G'estson pas. H est venu. H m'entoure de
sesbras.Hm~efneuredesesIëvt'es.



«
Monsieur! lui dis-je.

« Non, non, pas monsieur)Est-ce que
je vous appelle madame?

« Il veut me caresser, me faire mille cajo-
Icries qu'il m'est impossiblede te décrire. Je

pousse un cri.

« Vous pleurez, Bfatrix? murmure mon
mari.

«
C'était vrai, je pleurais.

« – Est-ce que je vous drpiais ? Est-ce que
l'affection que j'ai cru lire dans vos yeux
n'existe p]ns? Un mot de moi vous a-t-il
froisseePDites-ie, dites, Beatrix!

« Je me tenais à quatre pour ne plus
pleurer. Je baissais la tête et i1 recommença
a. me presser dans ses bras.

« Un instant je me laissai faire. Je sentais
le frôlement de sa petite moustache par-
fumée. Dans son haleine, je respirais comme
une odeur de framboise quand, tout d'un
coup, le même attouchement qui m'avait
pétrifiée par son audace l'instant avant re-
commença bel et bien, mais plus accentue,
cette fois. Pour le coup, je le repoussai



indignée. Il me regarda de tous ses yeux.
< – Monsieur m'écriai-je en ie regardant

très en face. Je croyais que vous m'aviez
priée de ne pas ressembler à M"" de Boison-
fort ?

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

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

« Oui, cent fois oui, je la hais, je
l'exècre! Je le répète'encore, ne l'imitez
jamais, si vous m'aimez.

<' Alors, ai-je dit tout en larmes, com-
ment m'cxptiquerez-vbus, monsieur, que vous
tentiez sur moi ce qu'U y a deux heures, vous
faisiez auprès d'eiie?R

« Ma chère, on aurait crié subitement au
feu dans l'hôtel; un bouquet d'artiSce se fut
soudain improvisé dans mon lit, que le baron
n'eût pas semMé plus atterré, plus foudroyé.
Hâve, l'oeil injecté, il me regarda. Et j'eus
une:telle frayeut' de son aspect, que je roulai
demi-evanouie sur letapis.



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

bassine les tempes et couchée quand ma mère
accourut, avec des angoisses qu'il me serait
difficile de te décrire,–car je devinai plutôt
que je n'entendis, je compris qu'un abime
nous séparait, M. d'Hervieux et moi. Dans
ma tête un martellement de coups se succé-
dait sans interruption. Une forte fièvre me
g.igna; et ce ne fut qu'à l'aube que je m'en-
dormis.

« A neuf heures, ma mère entra dans ma
chambre. Elle savait déjà ce que je ne jugeai
pas à propos de lui raconter.

« -Maman, lui dis-je, ne voulant pas
rester dans la maison dans la crainte de voir

se renouveler la scène de la serre, laisse-
moi aller passer quinze jours à FAbbaye-aux-
Bois là, je trouverai le calme dont j'ai
besoin. Ici, jamais.

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

< Eh bien, va, mon enfant! Tu as peut-



être raison. Qui sait, la solitude te conseillera

sans doute mieux que moi.

« Elle m'embrassa, et moi, très étonnée
de la facilité qu'elle accordait à ce subit éloi-
gnement de sa fille, je m'habilt'ai presque
dépitée et rëuëchissant Il paraît que
personne ne m'aime ici. Ma mère sait ce qui

se passe et elle n'a pas un mot pour me gar-
der ? Enfin! Et, comme je n'aurais pas voulu
varier dans ma résolution dans la crainte
qu'on ne s'imaginât que c'était autre chose
qu'un chagrin réel qui dictait ma conduite,
je pris ma vieille Gertrude et je sortis
comme pour.aJier à la messe du matin.

« Voiià pourquoi, ma Laurence, je t'écris
de cette hospitalièremaison où je suis tombée
tout à coup, au grand euarement des bonnes
religieuses qui m'ont élevée.

« Tu penses comme j'ai été fêtée! Ah! je
suis bien heureuse oui, très heureuse Et,
décidément, c'est ce qui me restait à faire de
plus sérieux. Je suis contente de moi.

« Ton amie,

< BARONNE a'HERYtEUX.



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

« – Tu as raison, fillette, il faut se mon-
trer, je ne connais que ça, a ta place j'en
ferais autant.

« Tu vois que j'ai agi en vraie femme dont

on outrageait la dignité, puisque papa s'est
déclaré pour moi. »

a Même jour, B heures du soir.

« A te parler franchement, Laurence, si

ce n'est que je désire donner une leçon à

mon mari, je ne serais pas venue ici. Dès ce
matin, notre bonne supérieure, qui n'est

presque pas changée, m'a appelée auprès
d'elle et, jetant un coup d'œil sur ma robe

mauve

/<
– Mon enfant, a-t-elle commencé, je

vous engagerais, au nom de la règle de notre
maison, à ne porter que des robes noires.
C'est d'uilleurs, je le suppose, la couleur qui
doit s'aller à vos pensées, si j'en crois le



motif qui vous a. portée à choisir notre pieux
asile ?

« Ce préambule si triste me donna envie
de pleurer. Pourtant je m'inclinai en signe
d'assentiment.

«
J'ai encore, chère enfant, une autre

recommandation à vous faire. Ce serait de

ne pas vous mêler à nos jeunes filles, bien

que vous soyez d'âge. je veux dire d'hu-
meur.

«
Ici, notre mère supérieure se moucha

avec un bruit.
« Soyez tranquille, ma mère, je ne suis.

plus une jeune fille. Je sais ce que m'imposent
les obligationsdu monds auquel j'appartiens.

« Tu comprends, ma chère, qu'il fallait
bien donner & entendre, après tout, à la
digne femme, que j'étais M°"' la baronne
d'Uervieux. depuis l'avant-veille't

« Je vois que vous allez au-devant de
tout, ma fille. H ne me reste plus qu'à adres-
ser des voeux au ciel, aSn que vous restiez le
plus longtemps possible parmi nous.

'Je la saluai cérémonieusement, et je



rentrai dans les deux petites pièces qui con-
stituent mes appartements. Pas gaies du tout,
mes deux petites chambres) Ah! mais non!
Et puis, ne porter que du noir. – Tandis.
que je changeais de robe, on vint m'avertir
qu'un monsieur me demandait au parloir.
Un certain embarras s'empara de moi.

« Avez-vous demandé le nom, ma
sœur? dis-je a la petite converse, afin de ne
pas paraitre trop empt'essue.

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

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

« Non, Laurence. ce n'était pas lui. Mais

mon cher père, qui s'avançait gaiement en
faisant ployer son stick.. `

«–Bonjour, fillette Un peu pàlotte.
M'attendais-tu? Oui, n'est-ce pas? Embrasse
ton vieux père Ah çat te trouves-tu à ton
aise, ici?

« Positivement il y avait de quoi être dé-
cjncertee.



« – Mais oui, papa. On ne peut mieux.

– Et maman?
« Ta mère m'a chargé de te dire qu'elle

viendrait demain. Tu comprends que tu nous
donnes de la besogne. C'est une rupture nette

avec la famille de ton mari. Mais ça ne fait
rien, vois-tu. J'aime les caractères résolus,
moi.i.

« Tout en parlant, papa fouettait J~gere-

ment sa botte vernie de sa badine.
<t <I semblait aussi calme que si rien ne se

fût passé.

«
Conçois-tu, Laurence, une famille aussi

indifférente?

« Croyez-vous, papa, que cela va vous
causer beaucoup d'ennuis ?Y

« Qui? De quel ennui paries-tu?R

«
Mais. de cette rupture entre la famille

de M. d'Hervieux et. vous?̀?

« –Baht tu sais que je ne m'éternise guère
longtemps sur les sujets de tristesse. C'est

un quart d'heure désagréable à passer.
Mais ta mère a tant d'esprit1

« Maman, tant d'esprit au moment où eUe



montrait, si peu de cœur! Cette réflexion me
serra l'estomac.

«
Cher papa, lui dis-je en entourant son

cou, que je suis donc heureuse de vous avoir
tout à moi! 1

« Voyez-vous la petite accapareuse?Eh!
r.non enfant, cela se trouve a merveiiïe. Ton
chenapan de mari va filer en Italie, tu seras
libre; c'est-à-dire, relativement; car enfin, tu
as adopté le meilleur parti en te réfugiant
ici. Le monde n'a pas à médire sur ton
compte, c'est parfaitementen règle. Tu étais
trop jeune piur vivre seule chez toi sans
Henri, et, puisque tu juges une séparation
inévitable, ma foi je trouve que tu ne pouvais
agir avec plus de sagesse. Car, enfin, cela te
donnait une position fausse dans la société.

« J'eus la langue levée pour répondre que
dans ma famille je n'aurais jamais été dans
une position fausse, même privée d'un mari
indigne de moi; mais il paraît qu'on n'avait
même pas songé à cela à la maison. Et ptlis,
ce départ de M. d'Hervieux m'atterrait. Alors,

mon père se leva.



a
Déjà, papa? m'écriai-je en faisant un

mouvement pour m'accrocher à lui.

«
Oui. Je vais profiter du soleil. Dame 1 tu

sais, fillette, ce cloitre m'attriste, ça me rend
morose. Au revoir! Si tu veux venir là semaine
prochainefaire un tour au bois, je te prendrai.
C'est convenu, n'est-ce pas?

« Il m'embrassa sur les deux joues, souleva

son chapeau et sortit en chantonnant, ni
moins ni plus que s'il fût sorti du salon de la
rue Saint-Dominique.

« Ah! Laurence! comme il m'a fallu du
caractère, de l'énergie pour ne pas lui crier

Emmenez-moi, non la semaine pro-
chaine, mais sans tarder, mais tout de suite!
Je meurs, j'étouffe sous ces tristes murs

« Mais, venue volontairement au couvent,
de quels sourires n'aurais-je pas été l'objet,
si j'eusse accompli ce retour enfantin?Aussi,
quand papa eut disparu, j'éclatai en sanglots,
mais j'étais fière de moi. On ne pouvait pas
m'accuser d'être une petite fille.

a Ce soir, comme tu le sais, nous avons
l'adoration du Saint-Sacrement àla chape!!e.



C'est pourquoi je te quitte pour aller com-
mencer un bout de méditation.

~Ademaintf

« BËATMX. t

SOmarsiS.

« Chère amie, tu ne dois pas savoir ce que
je suis devenue. Écoute jusqu'au bout, car je
veux t'obliger à languir. Je ne te divuiguerai
rien avant la fin de ma lettre. Non, made-
moiselle, vous aurez beau vous insurger, vous
ne saurez rien que je l'aie voulu;

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

«
Êtes-vous malade, mon enfant? m'a-

t-elle demandé avec sollicitude.

< Nullement, ma mère.

« Vous paraissez vous ennuyer?

« J'avoue qu'elle rencontrait on ne peut
plus juste. Mais cette politesse et cette édu-



cation, qui nous tiennent quand même dans
la mauvaise fortune, m'empêchèrent de
répondre affirmativement. Alors, elle con-
tinua

«
Voulez-vous, pour vous distraire, tra-

vailler aux petits bonnets des orphelins de
Saint-François-Xavier,en bas, à la lingerie,
près de ces demoiselles?Je crois que je peux
vous y laisser aller sans inconvénient?9

«
Ah tes petits bonnets de Saint-François-

Xavier,– c'est-à-dire, non, les petits orphe-
lins. m'intéressaient médiocrement. Ë))e

reprit

« Préférez-vous entreprendre les brode-
ries de notre bannière pour la Sainte-Vierge?
Desirez-vous faire des fleurs en papier pour le
maitrë-aute!? Non, vos doigts, je le devine,
sont inertes aujourd'hui. Alors, croyez-moi,

ma fille, descendez à la chapelleet commencez
ce que nous appelons l'oraison intérieure; si
vousle préférez, l'entretienavec Dieu. Voulez-

vous mon manuel?

',– C'est inutile, ma mère, je me souviens
parfaitement de la méthode d'oritison.



« – Vous m'enchantez, ma chère fille1

Ainsi, vous n'avez pas oublié? Se recueillir.

Prononcer ces mots < Parlez, Seigneur,votre
servante vous écoute. » Et ]e reste du temps,
laisser agir l'Esprit-Saint dans votre coeur.

« Soyez tranquille, ma mère, je descends

et je vais profiter de ce qu'il n'y a encore

personne.
< – Le ciel vous guide, mon enfant.

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

« Ahl ma chère, qu'il faisait sombre! –
sombre comme dans mon âme. – Oui, made-
moiselle, je vous défends de rire quand je

vous répète que mon time était sombre, aussi

sombre qu'il est possible, quand on n'a pas
'dix-huit ans et qu'on, se voit condamnée, de

par toutes les conspirations du dedans et du

dehors, a des méditations perpétuelles.

« Je m'approchai assez près du sanctuaire,
et je m'assis dans l'angle le plus reculé d'une
pile de chaises, regardant un grand diable
de cierge qui finissait par me causer une
frayeur épouvantable par sa Sxité. Je croisai



mes bras sur ma poitrine; mais, coinme je
suis excessivement franche, je d~iis te con-
fesser que mon oraison s'est passée sur cette

tenue

« Prière – Seigneur,je ne me serais
jamais doutéequ'on s'ennuyâtautant au cou-
vent, quand on y revenait après en être sortie.
Ne le prenez pas en mal, Seigneur, mais on
ne.s'amuse guère dans votre sainte maison.
Il est juste que vous n'y pouvez absolument
rien, ô Seigneurt et que cela ne vous regarde
sans doute pas?

« Rënexiohs Je me suis peut-être un
peu trop pressée de lui raconter ce que je
savais. J'aurais dû écouter ses explications,
et puisqu'il détestait Mme de Boisonfort,éviter
de prononcer sott nom. Oui, mais pourquoi
hait-il autant Mme de Boisonfort,puisqu'ilme'
traite ëxactëttiëht conimë ëHe?

«
Prière – t Je vais vous expliquer, Sei-

gneur, pourquoi, inajgrëla. peine que je me
donne, je he m'ainuserai pas beaucoup ici.
Je crois biëh être nëe pour aimer tinë fois
pour toutes. Si bien que, quand l'amour est



entré en moi, il y demeure, et le reste aY~'cc

lui. Enfin, mon Dieu, vous devez, commj"
tout le monde, avoir vos jours de bonne hu-

meur, où vous vous montrez mieux disposé

que les autres; mais, franchement, en ce qui

,me concerne.< –Ah ça) qu'est-ce que je dis?
Pardon, Seigneur vous savez que j'ai tou-
jours été un peu foi)e 1

<
RéHexions I! faut avouer que cette

M"" de Boisonfort a dès cet instant, le
champ libre pour ressaisir mon mari, pré-
sent qu'elle ne me voit plus là. C'est sûr, il

est allé chez elle ce matin il va lui faire ses
adieux; ou bien, ils partiront peut-être en-
semble. Et moi, qui avais fait le projet de
visiter i'Itaiie pour mon voyage de noces M»

« Prière « Seigneur,est-ceque vous pensez
que je n'ai pas apporté trop de détermination
dans ma façon d'agir? Papa assure que j'ai
eu raison mais vous savez, mon Dieu, papa,
au fond, n'est pas précisément sëi'ieux vous
avez déjà du vous en apercevoir. Ce n'est pas
que je pense du, mal de lui, pauvre père! Mais

vous devriez )'éc)airer un peu. »



«
Réflexions – Je ne sais trop si je me

trompe, mais peut-être qu'il aurait mieux
valu peser ma détermination avant de la
saisir aux cheveux, comme je l'ai fait. Et,
alors, je me serais sans doute décidée autre-
ment.

« Prière – Jesens bien, mon Dieu, que
je suis encore imparfaite, pour espérer at-
teindre jusqu'à la contemplation de votre in-
finie grandeur. Ainsi, je vous prie de m'excu-

ser si, malgré la peine que je me donne afin
d'y arriver, je n'en viens pas a bout le moins
du monde. ».

«
Réftexions – Ce ne sera, en vérité, pas

drôle de rester ici tout le temps. Ma famille

ne me parait guère goûter l'idée que j'en
puisse sortir. A moins d'un événement im-
possible à prévoir, je ne soupçonne pas qui
m'en enlèvera. !I me semble que j'entends
marcher. Vite, ne causons pas de scandale

parnos distractions.
Prière « Seigneur, je me vois forcée

de réclamer de vous un peu d'aide pour )a
ferveur à laquelleje ne me sens en aucune



façon disposée. Avec mon mari, je vous au-
rais adoré du matin au soir si cela lui eut

causé le moindre plaisir mais, a moi seule,

je manque d'élan. Ce n'est pas ma faute.

Ah ça 1 mais décidémenton approche, et c'est

un pas d'homme 1 Est-ce l'effet d'une hal-
lucination ? J'entends murmurer mon nom
Béatrix Béatrix Serait-ce vous, Sei-

gneur, qui daigneriez, en ma faveur. ?f
Vous êtes mille fois trop bon, mon Dieu 1 et
j'aimerais autant que votre voix ne me fit

pas mourir de frayeur. Et si vous devez vous
manifester à moi d'une façon aussi palpable,

je vous demande humblement la permission
d'appeler du secours. »

«
Béatrix 1 sonna près de moi une voix

mâle.t –Au secou.
« Une main brusquementjetée sur ma bou-

che un baiser posé sur mon front, un bras
qui enlaçait ma taille, un souffle qui courait

dans mon cou, et par-dessus cela, enfin, un
accent impossible à meconnattre, celui de

mon mari, celui d'Henri.



« – Palsambleu, madame plus de foHes

équipéesde cegenre,n'est-cepas?.ou ordon-
nez-moi d'aller de suite me tuer. Ah vous

vous sauvez au pied des autels 1. Je ne jure-
rais pas que ce ne fut dans le but de vous
faire enlever, petite rusée! petite aventu-

reuse 1

« Et si tu savais comme il me pressait con-
tre lui 1 Plus moyende douter de sa tendresse.
Oh -non, jamaisl

« Mais, Henri, répHquai-je à voix basse

en lui rendant son étreinte, ce n'est pas par
là qu'on sort 1

« L'obscurité s'accusait. Patatras 1. Nous
tombons tous les deux contre un tas de
chaises.

< – C'est ma foi vrai Nous nous sommes
heurtés à un confessionnal.Au fait, il y a là

un banc or puisquenous avons à nous con-
fesser l'un et l'autre, et pendant que
M. d'Aubigne entretient la supérieure, vive
Dieu !'endr6it est bien choisi t – Passez
devant, madame, passez devant En vous
laissant derrière, j'aurais trop peur que.



« Et il entra après moi.
Comme il n'y avait pas de quoi se tenir

deux personnes, Henri s'assit tranquillement
etmepritsurses genoux.

« De chaque côté du confessionnal, et de-
vant la grille de face, des rideaux de serge
tombaient; on pouvait donc croire l'aumô-
nier en trainde fonctionner.

« Comme cela, ajouta-t-ii,je suissùrque
vous m'entendrez.

« Alors, ma chère, imagine-toi que dans
ce singulier endroit, où se trouvait monsieur*r

mon seigneur et maitre, dans les bras du-
quel j'étais serrée, je reçus la confession sui-
vante

« Sachezdonc, madame et chère amie,

que le nommé Henrid'Hérvieux, en ce mo-
ment votre esclave, n'a pas rencontre, des

son début dans la vie, une jolie petite f'mme
comme vous. Non, madame, votre mari ac-
tuel a ëté, durant dix ou douze ans, un assez
mauvais garnement, quoique assez bon dia-
ble au fond–je peux luii'endré cette justice.
–Ha aimé une autre que vous, Béatrix.L,



A!ors que vous n'étiez qu'une baby, il attei-
gnait l'âge d'homme. Mais soyez impartiale,

des que vous êtes apparue, c'est lui qui vint à

vous. Il dit alors à la femme qui l'avait
garde dix ans – Madame, c'en est t'ait

l'homme du mondene vous manquera jamais,

mais il ne peut vous épouser. Il a rencontre

une jolie enfant dont il est fou. Soyez raison-
nable, rendez-lui sa liberté et restons bons

amis. » Cette femme lui rëptiqua « Je

me ferai l'amie 'de votre femme je lui

avouerai la vérité et j'empoisonnerai votre

ménage, car vous m'appartenez. »

« Je nf sais pourquoi, à cet endroit, PIcnri

jugea à propos de s'interrompre. Tu 'te
rappeUes que j'étais assise sur lui? Or, à

un moment donné, je faillis crier.

« Bon Dieu balbutiai-je, reconnaissant
i'impossibiiite de fuir, c'est absolument com-

me dans la serre quand vous étiez si près de

Mme de Boisonfort.

– Absolument, répcta-t-il avec un pro-
fond séneux.

< –HUe ctait près de vous comme j'y suis.



« – Elle était près de moi comme tu y es,
mais je ne la tenais pas comme je te tiens,
et si c'est la même chose en apparence, tu

peux être certaine que c'est absolument le

contraire, quant à la volonté que j'y apporte

en ce moment.

« Un coup violent a~!a porte du confes-
sionnal nous fit sursauter.

« Monsieur l'abbé, interjeta la voix

d'une sœur, on vous attend au réfectoire,
c'est l'heure du Benedicite.

« J'ai encore à confesser pendant un
quart d'heure, murmura mon mari en dégui-
sant son accent.

« Quelle est donc celle de nos filles qui
est là, monsieur !'abbë? il faut que je prc-
vienne notre mëre supérieure de ne pas s'é-
tonner si elle a choisi l'heure du dîner pour
se confesser.

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

e La tourière s'éloigna humblement. Quant
&moi,j'etouS'aisdepeur



« – Si cela se découvre, mon Dieu lui
dis-je tout bas.

« Croirais-tu que mon mari s'amusait a
chantonner ce vers du C/«!~<

Nous n'aurons pour témoinsque te siMnc<ét t'ombre ?2

« Je n'eus pas le temps d'insister davan-
tage; est de ces moments, vois-tu, où la
plus sage perd si vite la tête, qu'en une mi-
nute elle donne un formel démenti au ser-
ment qu'elle proférait la minute d'avant.
Henri gardait la clef du confessionnal dans
sa poche; crier, c'était nous vendre; que pou-
vaient des jupes de pensionnaires détournées
subitement de leur position horizontale ? des
jupes, ma chères, si plates, si molles, qu'elles
tenaient aussi peu de place dans sa main
qu'un mouchoir dans une poche; qu'invo-
quer dans une circonstanceoù le rebelle viole
le mot de passe et se soucie peu 6u prou
d'être déchiré avec des 6t)g!es, lui qui est
armé jusqu'aux dents? Que lui importe,
quand il a franchi les lignes ennemies, la



voix du factionnaire lui criant du fond de sa
guérite « Haite-iat on ne passe pas 1

Est-il temps de tirer sur lui quand il vous
a pris et renversé sous son genou ? Ma tête
rencontrait u~ mur de bois, si bien qu'ins-
tinctivement je la ramenais sur son épaule,
et que, du reste, il ne fut guère question, à

un moment donné, de nous massacrer ni
l'un ni l'autre.

« C'est pourtantà M"'° de Boisonfortque je
dois d'avoir eu pour chambre nuptiale le sin-
gulier endroit où, toute jeune fille, j'allais
porter le lourd récit de mes fautes à l'oreilie
d'un brave abbé qui se détournait sans doute

pour rire. Étrange rapprochement là où je
recevais autrefois l'absolution, je venais de
commettre l'acte le moins prévu dans tous
les formulaires.

« Henri, ouvrant alors la porte du confes-
sionnal, ne me laissa pas même )s. latitude
d'aller à ma chambre, et, sans proférer un
seul adieu à notre pauvre révérendemère et à
la communauté, il m'enleva dans le coupé
de mon père qui, lui, dut revenir à pied. En



route, je ne pouvais m'empêcher de lui répé-
ter « Ahl mon Dieu, Monsieur, qui aurait

cru cela de vous, qui aimiez tant les nuages et
les toiles vaporeuses de Corot?'1

« – Mais ne savez-vous pas que' derrière

ces fuyants mystérieux des sentiers, derrière

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

« – Et qu'y a-t-il donc mis de plus, lui
demandai-je?̀~

« De l'amour t m'a-t-il répondu en m'at-
tirant près de lui. De l'amour dans le ciel,
dans tous les coins et dans toutes les places

de l'amour partout!1
« Et moi, Laurence, et moi ,qui croyais

être si pure et si éthérée en aimant Corot!
J'en ai rougi d'indignation pour moi-même.

Que Veux-tu? il paraît que tous les adora-
teurs de Goret sont ainsi.



« Le soir de ce jour, où nous avons dinc

en famil)e et où j'ai compris enfin qu'on
s'était concerté, papa qui est, à ce que

m'assure Henri, un profond sceptique,nous a
dit Mous les deux

« – Parbleu t mes enfants; savez-vouspour-
quoi vous êtes satisfaits maintenant? C'est
que vous avez voulu commencerpar chercher
midi à quatorze heures.

< Chacun le menaça en riant, et il se
sauva, nous laissant seuls.

« Mais ce même soir, lorsque !a veil-
leuse jeta sa faible et douce tueur dans
notre chambre, quand il se fut cou!e tout
près de moi et que, n'ayant plus peur de
lui, je sentis cette terrible et énervante
caresse recommencer pour moi; comme je
me reculais un peu étourdie, à demi grisée,
il me murmura à l'oreille

« – Voyons, Ëeatrix; ce n'est pourtantpas
te moment, je crois, où nous devions encore
chercher pour être heureux. midi à qua-
torze heures! <



Lorsque la lecture du paquet de lettres fut
terminée, ces dames demandèrent en grâce
à Mme de San Remo qu'elle leur laissât exa-
miner les épîtres de Béatrix.

C'était une jolie petite écriture penchée,

aux lettres un pt'u grêles, mais fine, coquette;
une main de femme 'qui fait patte de velours,
mais déterminée à disputer son bien. Les

gens exercés qui prétendent reconnaître le
caractère mora! d'une personne à son écri-
ture, auraient déclaré que Mme d'Hervieux
devait être aussi tendre que fougueuse, aussi
passionnéeque co!ëre.

La vicomtesse parlaitjustement, ajouta
M"" d'Olmutz. Et, du reste, je l'ai, je crois,
déclaré avant elle. La passion et le roman
ont raison quand ils enlèvent de la vie cer-
taines platitudes.

C'est pourquoi, fit ia comtesse, je
souhaHe que Béatrix reste ce qu'elle est. Elle
aimera son mari d'un fol héroïsme, même



s'il )a trompe – ce qui ne serait pas impos-
sible. Et, du moment que l'un des deux
aime, dans un ménage, rien n'est perdu.

Depuis quelques instants, on s'apercevait
que la duchesse faisait de vains efforts pour
mettre qùelque gaité dans ses réponses; une
grande contrainte se lisait sur son visage.
Etie offrait à ses intimes la même cordialité;
mais, pour ceux qui la connaissaient, il était
facile de distinguer qu'une certaine contra-
ricté altérait ses traits. La chanoinesse,
qu'elle gâtait fort, pritle parti de s'approcher
calmement et lui demanda de leur dévoiler à
toutes le motif de la terrible angoisse qu'on
remarquait en elle.

C'est cet étourdi de d'Essex, finit-elle

par avouer, qui vient de se trouver mêle
dans une affaire de brimade au Prytanée de La

Flèche. Depu<s les événements arrivés à
j!'Mco)e d'Angers, les jeunes gens affectent de
se moquer de la discipline. Us ont voulu
accomplir sur un de leurs camarades une
torture, ou, si vous le préférez, une vexation
dont les conséquences ne seront pas aussi



graves que pour les élèves d'Angers; mais
cependant le ministre de la guerre s'en est
ému, et je crains que la carrière de ces
étourdis ne soit, pour beaucoup d'entre eux,
brisée au début.

-N'ayez aucuneinquiétude,chère duchesse.

interrompit vivement la comtesse de Sarre-
brouck, mon cousin d'Andly n'a qu'un mot à
dire, si vous le désirez, pour que l'incident
n'ait pas de suite. Il est lui-même l'auteur
d'une brimade assez corsée, touchant la per-
sonne de certain fonctionnaire, et qui lui

a valu l'admiration de la colonie cosmopolite
et du tout-Paris boulevardier.Or d'Andly, s'il
menaçait le ministre actuel de divulguer en
plein journal le traitement qu'il a fait subir à
troispersonnagesencorevivants,serait assure
de voir donner satisfaction à sa requête,
au sujet de votre aimable et indompté neveu.

– Ah! ma toute belle, fit la duchesse
en attirant amicalement contre elle M"*° de
Sarrebrouck, vous ne savez quelle paix vous
feriez succéder à mon agitation. D'Essex est
monNJsadoptif, et s'il me fallait voir ce



garçon désespéré, j'en mourrais, moi aussi.
Voilà donc, reprit la vicomtessede San

Remo, la cause de ce sombre visage qui nous
a un instant effrayées? Chère amie, vous
auriez dû nous avertir plus tôt.

C'est fini, répliqua M'"° d'Olmutz, je
suis complètementrassurée. Mais j'exige que
la chanoinesse nous mette de suite au courant
de la brimade à laquelle le prince d'Andly
s'est trouvé mêlé.

Mê!é! interrompit M°'° de Sarrebouck,
sachez qu'il est l'inventeur et l'exécuteur. Seu-
lement, le récit que vous attendez de moi est
plus long que vous ne supposez; l'heure est
trop avancée pour que je satisfasse aux désirs
de notre amie.

– Chères, ajouta en se levant la marquise
de La Garde, c'est convenu, les honneurs
de notre prochaine matinée reviendront à
notre divine chanoinesse.

En effet, la pendule marquant impitoya-
blement le départ des foDes discoureuses,on
décréta la clôture de la séance, non sans de
vives exclamations de dépit.



TROISIÈME MATtPŒE

tûMQUB le troisième dimanche amena]a
t réunion ordinaire de ces dames, chez

la duchesse, on peut penser qu'i! n'y
eut pas de grands préliminaires à é~aMi: en
attendant le récit dont la chanoinesse s'était
constituée lé gracieux historien.

–H est d'abord nécessaire de vous expli-

quer, commcnça-t-eUe, en quoi consistent les
réunions du samedi chez Bérignon, la fa-

meuse maison de la Ghaussee-d'Àntin. Là, se



passent, à huis clos, certains faits, on s'y livre

& des exubérancesde langage dont vous vous
imagineriez difficilement )a singu)arité. Un

récit comme le mien ne vous en donnera pas
l'idée; il faut, parait-il, y avoir assisté si l'on
veut en avoir le reflet bizarre. Mon cousiu
d'Andiy, qui est l'organisateurde ces agapes,
a eu t'originatitë de porter au concours une
série de plaisanteries, dont la meilleure,
étant adoptée par un comité nommé à cet
effet, doit être exécutée aussitôt conçue. Ces
plaisanteries s'attaquent surtout auxridicules
des bourgeois que le prince exècre, aux gens
qui lui ont joué quelque tour qu'il ne pardonne

pas facilement.

« Vous savez que mon cousin a eté assez
longtemps en disgrâce à )a. cour de. Or,
pendant cette période, ses créanciers prirent
peur, ]e sommèrent de payer et allèrent jus-
qu'à saisir ses meubles. D'AndIy ne soufua
mot, désireux de taquiner sa famille en lais-
sant afficher une vente par autoritéde justice
à la porte de son hôtel. Mais quand tout
fut terminé, ce qu'il inventa de ruses; de



trappes, de guet-apcns, de souricières pour
se venger de ses vautours, n'est pas justi-
fiable. Quelquefois, il se contentait de
prendre les gens en grippe et de sa moquer
d'eux sans aucun prétexte. Si on l'avertissait
qu'un fonctionnaire; un croquant, un homme
exerçant une de ces professions quelconque,
s'était mal conduit à l'égard d'une femme ou
d'un ami iju'i) protégeait, cela suffisait pour
qu'il fit subir aux auteurs de cette méchan-
ceté !a pius humiliante des rcprésaines.Tôt ou
tard il s'emparait d'eux, trouvait moyen de
les attirer près de lui, et je vous réponds
qu'ils ne lui échappaient pas à bon marche.
Excellent pour les faibles, il est sans pitié à
f'egard de ceux qui ont abusé de leur autorité
à un moment donné. Telle est, justement,
la cause de ]a brimade en question, exercée
contre un sieur Grignon de Galabert, que
d'Andty a voulu châtier à ]a suite d'une
affaire dans laquelle la conduite tenue par ce
magistratvis-à-vis d'une personne honorable
avait soulevé une réprobation géneraie.

< Un soir dODC, il iui prit la fantaisie de ten-



ter une exécution sur le Grignon de Galabert,
ainsi que sur deux autres sacripants le

médecin Dupuy de Clauzières et le bourgeois

parvenu Schwenmann-Messoville.
Et pourquoi, demanda la duchesse, ces

trois individus subirent-ils un tra:tementiden-
tique ?

C'est qu'ils étaient tous les trois véhé-
mentement soupçonnes d'avoir trempé dans
la même infamie, en torturant une femme
dont mon cousin se déclarait l'ami.

Je comprends, murmura la vicomtesse
de San Remo. Moi, qui suis Italienne,
j'admets tout quand il s'agit de vengeance.

pans mon cousin, repritla chanoinessc,
il y a je ne me lasserai pas de vous le
rappeler un Parisien doublé d'un Sylla.
On ne se souvient pas qu'il se soit montré
ingrat; mais on ne se rappelle pas non plus
qu'il ait oublié une injure fomentéecontre lui

ou contre ses amis.
< A présentque vousvoi)ainitiées& ce carac-.

fere assez redoutable et qui n'hésite devant

aucun moyen, je commencemon histoire



!EMES, vous connaissez !e peintre
i Schwenmann; mais ce que vous
~ignorez, c'est qu'it est lëfrëre d'un

teinturier, fabricant. d'orseiUe, le plus drôle

de parnenu qu'il soit possible de rencontrer.
Quand ce teinturier ~paried~ sa fabrique,
situéea SaInt-DeNis, rien ne peut rendre sa

faconde. ;~enu d'Alsace, où son përe était
drogutste, iiëutunjou)' routrec~Manced'ita-
~~des tëttres de~r~~ du

UNEBRIMADEDANSLE GRANDMONDE



comte de C. pour aller en Russie où, matgrc
cela, il n'a jamais dépassé l'antichambredes
hauts personnages.Mais, a force de se frotter
a la maison des grands, le drôle s'imagina
qu'il les fréquentait. Si bien qu'on le vit un
jour, à Paris, réclamer l'appui du président
Grignon de Galabert qui devait siéger daus

un procès plaidé par M. Dufaure.
Le président,voyantun homme gros com me

lui, ressentit une certaine affection -comme
en peuvent ressentir les gens de cette espèce

pour ce type d'épicier qui lui rappelait
peut-être son père. H alla même jusqu'à
l'emmener en partie de plaisir chez une
vieille rouée, sa maîtresse.

Or, il est bon que je vous dise que la
femmede Schwenmann-Messovi))e,ayantcon-
tracté l'habitude d'absorber une douzaine de
lavements par jour, abandonnait généreu-
sement )e dernier il son mari. En sorte qu'il
n'était pas d'homme aussi ridicule, aussi
bafoué que ce fabricant d'orseille. Le prési-
dent, connaissant lecas, le faisait servir de
plastron aux filles de joie chez lesquelles il



l'entraînait souvent. L'une d'entre elles
demanda un jour au Schwenmann s'il ne lui
restait pas quelques clystères d'occasion à
vendre au rabais, tant on savait, que cet
homme ne distillait que des remèdes. Gri-

gnon, auprès de ces dames, l'avait sur-
nommé « sa pharmacie » et il résolut de le
servir en p&ture; ainsi que le petit docteur
Dupuy de Clauzières, à mon cousin d'Andly
dont on ne cessait de compter les espiègleries
dans les cercles parisiens qu'il fréquentai',
tant le.-nombre en était grand. `

Depuis fort longtemps, on était en quête
d'inventions amusantes. D'Andiy s'assom-
brissait, A mesure qu'il cherchait )e désopi-
lant, !e désopilant le fuyait. Enfin,' un jour,
il donna l'ordre à Galabert de chercher à son
tour.

-.Monseigneur, fit mielleusement le gros
président, j'ai une brute à votre service; c'est
Schwenmann-MessoviUe. Puis encore, si vous
voulez, le petit docteur Dupuy de Clauzières.
On pourrait peut-être inventer quelque saut
périijeux, quelque drolatique expérience à



tenter sur leurs personnes. Si Votre Altesse

y consent, je les amènerai au souper de
samedi.

Mon cousin se gratta un peu )a tête. Il
supportait le président, mais les deux autres
lui paraissaient des intrus.
– Mais, Monseigneur, poursuivit Grignon,

il faut cependant que nous ayons des gens à
notre dévotion pour ces sortes de choses.
Aucun des convives habituels ne consentirait,
je suppose, à se laisser trousser dans un plat
avec du persil autour-ainsi que vous l'avez
fait à un avoué, qui, un certain matin, vous
faisait déposer un protêt. Vous en souvenez-
vous, Monseigneur ? ajoutait le fonctionnaire,
essayant une inflexion caressante. Vous rap-
pelez-vous de la lettre d'invitation qui fut
envoyée dans cette même journée au petit
Laribe, de Jarue Taitbout? Quand le bon-
homme Haira )a carte, il ne sut de qui lui
tombait cette insigne faveur d'être reçu chez
votre maitrèsse Flora. Et il y vint, !e mal-
heureux 1Il me semble encore le voir.

« A sept heures, il entrait gravement dans



le salon. Aussitôt, quatre valets le saisirent,
le désbabiiièrent et, l'ayant ficelé comme un
poulet, le servirent au milieu de la table dans
un plat immense, entouré d'une sauce a la
béchame). Les maîtres d'hôtel, armés 'd'énor-

mes cuiilères, lui arrosaient les reins du
liquide bouillant et t'obligeaient, pour être
délivré, chanter quatorze couplets sur l'air
de la Langouste atmosphérique. Ce ne fut
qu'à midi que maître Laribe reçut la permis-
sioh de partir, après qu'on l'eut contraint de
remercier humblement la société de l'hon-
neur qui lui avait été fait d'avoir contribue à
ses amusements. <
– Oui, otii, répéta, te prince, intérieurement

satisfait du souvenir évoqué par cette plaisan-
terie qui lui rappelait l'époque où ses ancê-
tres s'amusaient,& rosser le guet. J'ai même
songé à user de vous ce jour-là, et à vous
mettre dans un autre plat en face de Laribe.
Mais vous êtes trop gros.

Le président ne piit s'ethpècher de faire un
gestedet.ërrëut'.·

– Hassurez-vous.cohtitiuad'Andty,j'ai trop



besoin de vos services; je n'essaierai pas de

vous transformeren acteur d'une farce où il

est nécessaire que vous restiez impresario.
Alors, que décide Votre Aitesse au sujet

de la soirée de samedi ? demanda le président
vaguement rassuré.

Amenez Dupuy de Clauzières et l'autre.
Comment rappelez-vous?

Schwenmann-MessoviHe.
C'est bon, qu'il vienne aussi. Quand ils

seront là, nous tâcherons d'aviser à ce que

nous pourrions bien exécuter.
Sur ce, d'And)y s'en alla chez Flora.
De son côté, Grignon de Galabert prévenait

aussitôt ]e Schwenmann et Clauzières qu'ils
étaient invités au souper du samedi prochain
chez Bérignon.

Exprimer )a fusée de vanité qui monta au
cerveau des deux drôles ne sauraitêtre rendu.

Raphaet Schwenmannrépéta vingt fois par
jour, à son bureau de )a rue de Vendôme

« Mon ami le prince d'Andlyme disait encore
hier que je devrais vendre mes terrains de
Saint-Denis. i! écrivit & son frère qu'il allait



gagner son procès, puisque te président pous-
sait la familiarité jusqu'à lui offrir de parta-
ger ses plaisirs. Aussi arriva!) le samedi, à
sept heures, au quai Voltaire, prendre Gala-
bert qui lui accordait l'insigne faveur d'ac-
cepter une place dans son coupe. Dix minutes
après, ils faisaient leur entrée chez Béri-

gnon.
L'une des deux brutes, Dupuy de Oauxiercs,

se montrait déjà, quand ]e fonctionnaire se
présenta suivi de l'autre. Le petit docteur
salua le gros fabricant d'orseille, pendant
que d'Andly toisait Schwenmann en connais-
seur et murmurait il l'oreille d'un intime

Ma foi, il est assez fort pour supporter
ce que nous allons faire. H n'y a aucun
danger.

Cependant Galabert observait, non sans
inquiétude, que-le prince semblait nourrir
des projets peu rassurants. Quatre ou cinq
colosses, qui accompagnaient mon cousin,
se frottaientles mains nerveusement. Grignon
en vint a s'imaginer qu'on le regardait du
même ceil que les deux autres. Alors, comme



s'il eùt deviné sa pensé, )e prince s'approcha
ctiuidj'tuvoix basse'·

Voyons, vieille canaille, n'ayez pas cette
mine effarée. Nous avons besoin de vous,
donc nous ne complotons rien contre votre
fichue personne.

Mais Grignon conservait une transe irrë-
uéchie qui le forçait à claquer des dents. En
avalant le potage, il cherchait ce que pouvait
bien être la farce projetée.

Les deux faquins, Clauzières et Schwen-

mann, essayaient de poser pour les be)ies
manières. Le teinturieriança sa phrase habi-
tue!)e: "Mon frère, qui est de l'Institut. »

A quoi le prince, un peu < parti lui cria,
d'une voix stentorisëe

Silence ta-has. Les parvenus écoutent
et se taisent.

C'est singulier, continua ]e fabricant
d'o~ "°itte, mon frère est pourtant de l'Ins-
titut. Con tableau, tout Paris ie sait, lui a été

pt.ye cinquante mille francs par ie gouvet'Ne-

ment, lorsque.
– Mais faites-le donc taii'e s'écria d'AndIy



exaspéré en s'adressant & un valet qui saisit
de suite une serviette, !a tamponna et la mit
devant la bouche du Schwenmann.

Le président lançait à ses protégés des
regards furieux.

On se remit à causer, oubliant les deux
bourgeois.

J'ai toujours soupçonné que, ce soir-là, le
prince feignit une ivresse qui n'était nulle-
mentjustiSée,après la sobriété dont il donna
)a preuve. En revanche, les convives usaient
largement de la coupe. Neuf heures et demie
sonnaient. D'Andly éleva la main, ce qui
signifiait qu'il allait parler.

Messieurs, commença-t-il,de ce ton nar-
quois que tout Paris connaissait, messieurs,
vous êtes cause que nous avons mal reçu ces
deux importants gcnt)emon.

Les amis du prince se regardèrent, com-
prenant que l'heure de !a farce sonnait enfin.

Vous êtes cause, gr.&ce à vos conversa-
tions interminables, que nous ne nous som-
mes pas informés du divertissement que
pouvaient souhaiter ces deux nouveauxvenus.



S'ils se sont amusés comme nous, je les
plains. Pour mon compte, je me serais cru
presque dans une casemate. Aussi je ne vois
autre chose à leur offrir, pour les désennuyer,

qne de leur proposer d'user d'une certaine
distraction, inventéeà l'usage des prisonniers
de la Bastille, lorsque le cardinal Dubois les

y in)p)antait. Voyons, ajouta d'And)y
s'adressant au petit médecin, vous, mon
brave, qui êtes de l'Académie, connaissez-

vous la façon dont ces détenus passaient leur
temps?q

Le président Grignon de Galabert cherchait
toutdebonas'évader.

– Ha!te-)a! ordonna le prince, s'adressant
à ses gens. Qu'on oblige ce drô)e à écouter
jusqu'à la fin.

Deux nègres aux lèvres iippues, à mine
renfrognée, s'installèrentà côté du président
qui se vit perdu, et s'épongea )e front avec
sa. serviette.

Le docteur Clauzières ne parvint pas à
trouver une parole.

Voyons, fit le prince avec une férocité



-'Messieurs,faites votre
cMi~p~rmicesjotis

bouts
d'ivoire.





calme, voyons, mon petit gueux de docteur
de la rue Cambacéres, répondez. Vous ne )e

savez pas, ce quefaisaientiesprisonniersa):).
Bastille, sous le cardina) Dubois? Je vais vous
le dire. Ils prenaient ce que M"'e Sch~yenmann-
Messovi)ic s'a~nuse à prend'-c toute )a journée.

– Comprenez-vous?
Non, Altesse, balbutia Je petit homme

qui tremblait comme la feuille.
Des remèdes, mon brave des remèdes

tout le temps. Si bien que le cardinal Dubois,

en revisant les Mémoires du gouverneur de
la Bastille, s'en étonna. A quoi le régent lui
dit en haussant les épaules « Voyons,
Dubois, à quoi veux-tu qu'ils passent leur
temps, ces pauvres diables.? » Voilà pour-
quoi, prétendant que vous vous êtes ennuyés
dans notre société, comme à la Bastille, je
vote, en guise de compensation, que vous
usiez tous les trois, sous nos yeux, du même
passe-temps dont on se servait )a-bas, au

xvm" siècle.
–Mais nous nous sommes extraordinaire-

ment amuses, parvint à proférer le président



Grignon de Galabert, qui comprit dans quel
piège il avait donné.

– A))ez vous asseoir1 intima le prince enil
parodiant Grignon quand il fonctionnait à
l'audience dans les procès de presse. Eh
bien 1 m'sieu Schwenmann, ça vous va-t-il,
cette petite régalade?

Monseigneur, reprit le fabricant d'or-
sei])e,jesuis]efreredeM.Schwenma.nn-
MessoviHc, le peintre, membre de l'tnstitut.

Un éclat de rire fou accueiiïit la phrase
toute clichéeduteinturier.

Chic très chic 1Il est complet, ne put
s'empêcher de murmurer d'Andly.

Et, tout haut, il ajouta

Je le sais, mon brave. Ton frère est ce
bonhomme qui peint sur du zinc des person-
nages du temps de Molière et de ia Hegencc?
Tu vois que le genre où il brille nous ramène
directement a user pour toi des procédés
rafraîchissants si fort en usage à l'époque
illustrée par son pinceau. Toi, « le frère du
frère qui est de l'Institut », tu ne saurais
refuser ce rapprochement entre toi et les



hommes choisis par ton célèbre, ton immor-
tel, ton glorieux, ton magnanime, ton impo-
sant; ton sempiternelfrère, le premier peintre
de « l'Urope ».

Les applaudissementsfaisaient résonner les
cristaux.

Altesse, quémanda humblement !e doc-
teur Clauzières, je comprends très bien la
plaisanterie; mais, comme médecin de ma-
rine, je demande à en être exempté au nom
du décorumauquel ma position m'oblige.

Tes états de service prouvent que tu es
le plus fieffé coquin, le plus cagot que l'on
connaisse. Au premier jour, j'en dirai un
mot au baron de W. qui t'a fait officier
d'académie. Et, d'ailleurs, ce n'est pas une
raison pour que tu ne montres pas à ces mes-
sieurs la jovialité de certaine partie redon-
dante de ta personne, à t'aide de laquelle

nous allons reconstituer de nombreux sou-
venirs historiques.

« Mais, au fait, j'y songe, docteur de mon
&me. Peut-être es-tu d'avis que ça manque
de femmes, ici. Désires-tu qu'on envoie un



exprès a. ta maîtresse, Thérèse Massicourt, à
Maisons-LafCte? C'est très facile. Au moins
tu auras ainsi quelqu'un de connaissance

pour applaudir aux honneurs qui vont t'être
rendus

Ce diable de d'Andly a toujours eu la plai-
sariterie féroce. Que voulez-vous, il vengeait
quelqu'un en s'attaquant aux trois person-
nages au sujet desquels on avait organisé la
souricière.

Le prince ayant frappe dans ses mains, les

garçons de service avec un sérieux d'officiers
ministériels, apportèrent un bari! perce de
trois trous auxquels s'adaptaient trois tuyaux

en caoutchouc, terminés par de gros bouts
d'ivoire. Une pompe foulante était étaMie

aux flancs du baril qui, du reste, devait
avoir été l'objet d'une fabrication toute spé-
ciale.

Trouvez-vous l'instrument bien condi-

tionné, docteur? fit d'Andiy en prenant Clau-
zières sous !e bras et en le forçant à se
tourner devant et derrière, comme un man-
nequin de taiUeur, scrutant, pour ainsi dire,



sa personne à travers ses vêtements. Pensez-

vous que ce bout soit trop gros pour votre.
chétif individu? Voyons, je suis bon prince,
examinez. A votre tour, président impar-
tial Venez ici, m'sieuSchwcnmann Mes-
sieurs, faites votre choix parmi ces jolis bouts
d'ivoire. Je serais désolé de vous imposer la
moindre violence et d'entraver vos délibéra-
tions par mes discours. Regardez et com-
parez. Tenez-vous essentiellementà ce que
l'on tente d'abord un essai sur vous avant
l'action ? C'est facile. Non, je vois à votre
mine que vous aimez mieux décider cela en
conciliabule intime? Soit) A votre conve-
nance Soyez convaincus, d'ailleurs, que tout
le personnel dé, !a maison est a votre service
pour vous enlever jusqu'aux derniers bon-
tons. Ainsi, vous n'aurez aucun mal à
prendre.

Les trois individus, les deux gros hommes
et le petite restaient dans un effarement que
les comédiens de l'Hôtel de Bourgogne au-
raient difuciiethent compris, eux qui accom-
ttHxoateMtâ !a. Mène M que d'Andty voaiait



faire exécuter, portes closes, dans un comité
intime. Clauzières, le président et Schwen-

mann voyaient partout des valets garder les

portes; d'autres, parler bas au prince, pen-
dant que des rires étouffés partaient du fond
de ):i pièce.

Persuadés que de l'ivresse de d'Andly nais-
sait une aussi singulière fantaisie, le président
et le docteur se préparaient à une résistance
forcenée, eux qui n'étaient pas ivres. Mais là
consistait leur erreur. Une volonté omni-
potente s'imposait sans merci.

J'ignore si vous êtes initiées, mesdames, à
ce que l'on appelait, sous Henri Ht, « pren-
dre un lièvre au collet e. Sachez donc qu'un
jour, un des mignons du roi, convoité de son
souverain, fut invité à visiter un livre de
vénerie. Le jeune seigneur se baissa contre le
volumineuxouvrage et, pendant ce temps, on
descendit sur sa nuque une espèce de barre
d'acier qui l'empêcha de se redresser et livra

au roi la personne de son favori.
Eh bien 1 ce .fameux souper de chez

Bérignon, d'Andly avait fait installer une i



barre monumentale, relevée contre le mur
tout le temps du repas, qui s'agrafait à des

crampons solides et dont l'installation dut
lui coûter, je vous le jure, la bagate))e de deux

ou trois mille francs. Cette barre allaitjouer,

au sujet de Grignon, de Ciauzières et de

Schwenmann, le même rôle que l'invention
de Henri III pour son mignon; l'intention
seule digérait.

Cependant ]e prince s'impatientait.

– Voyons, reprit-il en élevant la voix, ces
messieurs, n'en finissant pas de se cônsuiter,
m'obligent à brusquer la situation. Ne

croyez pas, poursuivit-il en s'adressant au
Galabert et aux deux autres, que je fasse les
choses mesquinement. Ce petit baril est rem-
pli de champagne à un louis la bouteille.
Oui, messieurs, c'est au champagne que je

veux vous traiter de la,tête en bas. Dites
merci, de suite, entendez-vous ou je me
fâche toutrouge.

La face du Gros Grignon de Galabert se
congestionnait. A un signe de mon cousin,
les trois drôles furent saisis, maintenus par



les gens de service dont la poigne est légen-
daire dans l'armée de la valetailleparisienne.
Soudain, le médecin, le fabricant et ]e fonc-
tionnaire entendirent avec terreur le prince
qui, s'étant fait un porte-voix de ses mains,
criait d'une voix impérieuse– Enlevez. habits t

Coupez. bretelles
–Tombez. culottes 1

– Levez. pans
Placez. sous barre )-
Introduisez. dans orifices l

L'exécution de ces ordres s'accomplit stric-
tement, minutieusement. Je répète que les
trois individus étaient tenus rigoureusement,
malgré leurs cris, le président au milieu.

Quand on les eut doshabiUës, – ce qui ne
s'acheva pas sans des vociférations de leur
part, en les contraignit à s'incliner sur )a.

table de marbre, puis on abaissa la lourde
barre d'acier sur leur nuque, ce qui les
maintint courbés dans l'attitude de ce fa-

meux mignon de Henri Ht, pris a )'impro-1

viste.



Après, on fit entrer prestement, dans un
endroit assez intime de leur personne, la
chose en question. Ensuite, chacun des con-
vives, arme d'un binocle, alla se rendre
compte, à tour de rote, si l'orifice Husicgc de

ces messieurs se trouvait suffisamment
occupé par le tuyau d'ivoire.

–' C'est infâme vociférait ic président.
– Mais non, dit un des convives, nous

<ravai)ions, nous aussi, à i'epurement du
fonctionnarisme.

Les deux autres hurlaient d'affolement.
–Maintenant,-continua agréablement le

prince, en imitant Got et Coquelin interpré-
tant le ~NMe imaginaire, et regardant le
bon effet du groupe, maintenant, intro-
duisez le champagne dans !e postérieur de
ces messieurs.

Au même instant, et pendant que le liquide
champenois faisait irruption dans les tuyaux
en caoutchouc pour aller à destination, des
boites à musique, remontées jusqu'au dernier
cran, jouaient avec une cadence des plus
accentuées:



V'i&tetramwayqutpasse
Tout le long, le long du boulevard.

D'Andly et ses amis battaient la mesuredu
pied et de la main, afin que le domestique
auquel incombait l'évolution du piston dans
]e baril accompagnât l'opération d'un mou-
vement rythme.

Je veux que leurs ventres crèventcomme
des outres murmurait d'Andly.

Et, sachez que les faits se passaient si
réellement ainsi, que j'ai su, depuis, que
l'extrémité de chaque tuyau de l'irrigateur
avait été en quelque sorte rivé, ad hoc, par la
main des valets, qui appuyaient de toutes
leurs forces, en cas de récalcitrance, contre
les faces charnues des patients.

La partie anatomique du corps humain qui

a valu à Vénus le surnom de Callipyge,cette
partie excédait, chez Grignon de Ga!abert,ies
belles proportions. Dépoui)!ëe du fond de
culotte, où elle conservait l'habitude de se
dérober, elle apparaissait alors comme une
mappemonde énorme autour de laquelle on
aurait pu faire évoluerun régiment, tant cet



endroit de la personne du président profit
de développementet d'importance, à force de

rester aplatie sur son siège d'audience.
a

Il est difficile, disait le prince, d'ajouter
à quiconque est aussi largement doué. Que

M. de Galabert est donc imposant dans cette
posture, entre ses deux assesseurs Comme

ces trois physionomies, si expressives, sont
bien nées pour s'entendre.

– La. justice toute nue, nue comme la
vérité qui sort du fond d'un puits, est majes-

tueuse en sa simplicité, ajoutait un des con-
vives en trébuchant. C'est ainsi que ce véné-

rable Galabert devrait écouter les réquisi-
toires, il n'aurait pas de distractions, et ses
inculpés seraient saisis de respect -devant cette
rubicondeexhibition la seule chose tenant
quelque place chez lui.

Je suis de votre avis, répliqua d'Andly.
Si la nature, messieurs, s'est montrée avare,
relativement aux dons de l'esprit, à l'égard
de M. Gngnon si elle a été ingrate en ce
qui regarde son < facies elle a racheté

sa parcimonie pour le devant, en prodi-



guant ses largesses pour )e train postérieur.

Et mon cousin, avalant un verre de Cham-

pagne, s'écriait dans un élan d'enthousiasme
La magistrature parisienne actuelle,

c'est comme les navires, mes enfants, ça se

gouverne par l'arrière. Avouez que je vous
mets au eourant des coulisses de la politique?7

Or, on achevait de vider le baril.
Maintenant, ordonna d'Andly, qu'on

m'aoporte une bougie et de la cire.
On retira de «

l'orifice du Grignon, qui
ecumait, le petit hochet d'ivoire; Je prince,
s'agenouillant, approcha la cire de la bougie,

et, très tranquillement, sans s'émouvoir des

rugissements de l'homme sur lequel il opérait,
déposa une large piaque de cire chaude &

certaine Sssure du siège du magistrat par où
le champagne aurait pu s'échapper. Puis,
retirant une chevalière de son doigt, il

l'appuya énergiquement dans !e postérieur
du gros Grignon. Un merveilleux cachet
scellait alors cette partie de sa personne.

Tous poussèrent des cris d'admiration.
D'Andiy,'sans plus d'émotion que s'i) eût



cachetéune enveloppe de lettre, recommença
la même cérémonie au derrière des deux

autres, qui se croyaientà leur dernière heure.
Quand tout fut termine, les spectateurs s'ap-
pelèrent mutuellement.

C'est admirab)e t

Ça ne serait pas mieux exécute sur une
feuille de parchemin!

Et chacun de comparer, d'examiner à to~r
de rô)e les hémisphères de MM. de CaiahcH,
Clauzi.eres et Schwenmann, au milieu des-
quels s'eta)a.ient les glorieux cachets de la
maison d'Andly.

L'enthousiasme atteignit au délire. On

voulut recommencer sur le président, une
autre application de sceaux; si bien qu'il ~e
trouva cacheté de tous !cs côtés et qu'on
pouvait être en pleine sécurité à l'endroit des
accidents.

Quatre ou cinq laquais, seuls, ayant sufti

pour expédier cette singulièrebrimade et leur

concours grassement acheté, on restait cer-
tain de leur discrétion.

Lorsque le président eut revêtu sa culotte



et son paletot et qu'on eut lestement habillé
les deux autres, le maître du célèbre éta-
blissement vint s'incliner respectueusement
devant ]e. prince, demandant si Son Altesse
jugeait devoir être satisfaite.

– C'est à ces messieurs de répondre, fit
modestement d'And!y. Moi, j'â! Ses goûts
faciles à assouvir. Mon plaisir dépend de celui
des autres.

Le maître s'inclina et sortit à reculons.
Les invités, bousculant Grignon, Oauzières

et Schwenmann, descendirent au boulevard.
Là d'Andiy ôta gravement son chapeau et
salua ses trois victimes, qui, partant comme
des fous, se jetèrent dans les premiers fiacres
qu'ils purent rencontrer.

D'Andly, suivi de ses intimes, regagn! son
entresol deiarueTaitbout. Mais]e lendemain,
il arrivait chez moi, vers dix heures; le visage
radieux, me contant son équipée, dont l'am-
bassadeur de. né fut pas le dernier à rire le
soiraucerele.

Vous jugez combien peintres et rapins se
sont engoues de l'aventure du frère de



Schwcnmann-Messoviiie, le peintre. L'on pré-
tend même que c'est à cause de cette grave
exccutt&E, accomplie par un grand seigneur
au plus bas séjour géographiquede la per-
sonne du fabricant d'orseille, qu'e l'artiste
a résolu de se retirer peu à peu des ex-
positions annuelles. Quant au petit médecin,
il ne voit plus d'autre remède à prescrire
maintenant à ses clientes que celui qu'on lui
a inféode au bas-fond de son individu. Cela
ne t'empêche pas de boire, à toute,occasion,à
côté de leurs lits, ce même vin généreux qu'on
lui a administré avec une seringue.

Mais, l'on m'a assure que c'était recom-
mencer une grave injure a l'égard du prési-
dent que de faire en sa présence )a* moindre
allusion à la tisane de champagne. Il regarde
cela comme une offense personnelle; si
bien qu'on est obligé de proscrire le itœderer
dans les dinërs auxquels il assiste. Et, au
prétoire, lorsque ie.president instrumente, on
peut remarquer les jeunes stagiairesreconsti-
tuant en imagination, à l'endroit protégé
.sous ses. culottes vénérables, le cachet en



cire rouge que M. Grignon de Galabert eut
l'honneur de se voir apphquer de la main
duprinced'AndIy:

,-Le récitde la chanoinessen'était pas achevé
que ces dames étouffaientdes rires dans leurs
mouchoirs.

– Je comprends, dit la'duchesse, que notre
cher prince d'Andiy ait quelquefois le droit
de protéger les auteurs de brimades. C'est
égal, le sieur Grignon, le gros Schwenmann
et le petit Clauzières sont vraiment a l'étatde
typesinénarrables.

– Puisqu'il est décide que nou.s devons
'aujourd'hui rappeler la quiétude chez notre
bonne duchesse, fit Ja marquise de La Garde,
qui avait hâte de placer sa petite histoire,
j'ai envie de vous mettre au. courant de ce qui v.

m'est advenu hier pendant mon sommeil.
–Pendant votre sommeil ? répéta moqueu-

sement.]a chanoinesse.
Oui, chéué Je sorlaisde`Sainte- t.0ur, ma' chëre'Je sortais'de Saint c'



Clotilde, où je venais d'entendre ]a médi-
tation de J'abbé .Justin les quatre fins
dernières de l'homme, la Mort, l'Enfer, le
Purgatoire et le Ciel. Je vous avoue que
t'abbé passa très brièvement sur les trois
premiers points.– Vous comprenezqu'il sait
son monde. Mais, en revanche, au sujet
du Cie], il nous servit un tel réga) que j'en
fus frappée. Aussitôt mon déjeuner, ma tête
s'appesantit et. Mais, voyons, chanoinesse,
devinez un peu ce qui m'arriva.

..–Que sais-je, une visite?
-– Vous êtes à cent lieues 'de soupçonner

la vérité. Il arriva que je m'endormis.
Touchant effet des exercices du Carême

ou du sermon de i'abbé Justin, murmura ia
duchesse.

–~Peut-être bien, chère avoua ingénument
la marquise de. La Garde. Mais ce qu'i! y a
de sûr, c'est qu'en mon sommeil j'eus un
rêve où je me trouvais transportée au Ciel.
Ce que je vis, ce que j'entendis était si drôle,
qu'a mon réveil je ne pus résister au désir de
transcrire immédiatement les singulières



scènes qui venaient de se succéderpendant ce
long repos où j'eus le plaisir de me trouver
tà-haut, en esprit, avec quelques personnes de

nos communes amies. Et, vous l'avouerai-je?
lorsque je relus ce matin cequej'avaisécrit, il

me vint la fantaisie de vous en apporter le
manuscrit, afin de vous initier à ces bizarres
incidents et à la façon plus ou moins adroite
dont on peut accomplir son salut.

Cela doit être, en effet, très drôle.
Et quel titre donnez-vous à votre rêve

céleste, ma chère marquise?
J'ai pensQ, reprit M"'° de La Garde, que

je pourrais appeler cela CoMMK~on entreau
Paro~M. Vous conviendrez comme moi,
ajouta-t-elle, que si la méthode varie pour y
être admis, elle n'est pas toujours exempte
d'une certaine ruse.

Chacune regarda; non sans surprise, la
marquise sortir un petit rouleau de sa poche,
le déplier et lire ce qui suit

FIN DU PREMIER YOHJMB
..V'
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