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COMMENT ON ENTRE AU PARADIS

SCÈNE PREMIÈRE

(Le iM4tre représente h saUed'audience du Père eterne!.)

SAINTPIERM

f Vous m'avez fait demander, Seigneur?

LE PÈRE ÉTERNEL

i:S Mqn ami, une rumeur singulière est venue
!$.JMsqH'&Btoi. Imaginez-vous que la comtesse
~~ë Lussan se plaint que vous avez laissé



entrer presque sur ses pas la duchesse de
Saint-Fargeau,qui a été, comme chacun l'as-

sure, la maîtresse de M. de Lussan.

SAINT PIERRE

Mais, Seigneur, que voulez-vous que j'y
fasse? La duchesse s'est présentée, munie de
telles recommandations des confréries d'en
bas, que j'aurais cru commettre une faute

en lui fermant brusquement la porte. Vous

m'avez enjoint d'user de grands égards auprès
des personnes d'un rang élevé.

LE PÈRE ÉTERNEL

Sans doute, sans doute. Moi, je n'entends
rien aux querelles qui divisent ces dames.
Seulement,si des disputesde ce genre naissent
dans notre sainte maison, le Paradis ne sera
considéré que comme un palais de carton.
A propos, n'y a-t-ii rien de nouveau de porte

au rapport?4

SAINT PIERRE

Il yA toujours des bienheureuxqui rentrent



assez tard. On ne peut pas non plus être trop
sévère. Cette nuit je m'étais endormi dans

ma loge, alors je n'ai pas pu me rendre un
compte minutieux. (On entend un grand
bruit de vaisselle cassée.) Tiens, on sonne 1

Permettez, Seigneur, le service avant tout.

LE PÈRE ÉTERNEL, seul.

Brave serviteur t Ça me gène malgré moi

quand il est nécessaire que je le réprimande.
Et pourtant, il faut que je fasse attention,
carie Paradis s'encanaillachaquejour davan-
tage. – (On frappe à la porte à petits coups.)
Entrez 1

SCÈNE II

LE PÈRE ÉTERNEL. LA COMTESSE DE
LUSSAN. LA BARONNE DE SAINTE-PHA-

'LANGE.

LE PÈRE ÉTERNEL

~jEhchantë,mesdamest VeuiHez prendre des
i~eges. En quoi pourrais-je vous être agréable?̀l



LABARONNE

Seigneur, il s'agit de bien peu de chose.

LA COMTESSE

Comment? de bien peu de chose 1 Nos
dignités! nos prérogatives!1 Peu de chose?.

LA BARONNE, bas à la comtesse.

Ne vous emportez donc point ainsi. Sinon,
vous n'obtiendrez rien.

LE PÈRE ÉTERNEL

Mesdames, je suis tout oreilles.

LA COMTESSE

C'est très simple. A notre arrivée ici, on
nous engagea, vivement à nous enrôler dans
le cercle Sainte-Cécile. Naturellement, nous
ne aemàndipns pas mieux. Mais comme nous =;

ne cultivons pas la musique vocale ni l'une
mi l'autre, bnnous réduisit & chanter dans IcS
~œurs~ C'était déjà, vous !ecompreoez,Se)=M

gneur) user d'une !ëgër,eMde procèdes enver~=~



nos personnes. (A la &<M'o)!):<' qui lui fait
des ~M.s, bas.) Non, non, ma chère, laissez-
moi aller jusqu'au bout.

LA BARONNE, bas.

Vous allez indisposer le Père éternel.

LA COMTESSE, bas.

Eh non, il n'a que cela à faire nous
entendre toute la journée. (Na«<.) Je disais
donc, Seigneur, que nous nous étions retran-
chées dans notre dignité, lorsque à peine
iiotre démission envoyée, M"" Sainte Cécile
jugea à propos de donner des places très
enviées à la duchesse de Saint-Fargeau et a
sa nièce; la petite d'Aurigny.

LE PÈRE ÉTERNEL

Toujours la duchessede Saint-Fargeau?'t

LA COMTESSE

Bien entendu. Il n'y a que ces péronnelles-
tA pour donner sans cesse à jaser & tout pro-

:~POS.



LE PÈRE ÉTERNEL

Doucement, doucement, madame la com-
tesse 1

LA BARONNE, bas, à la comtesse.

Là,quand je vous le -disais 1.
LE PÈRE ÉTERNEL

Je. (A ce M!OMM)!< on entend un y)'<:H<< tu-
M:i<«C. Saint ft~r~ se F?'eC!p:~ tout fMOM/M.)

SAINT PIERRE

Seigneur. Vous permettez, mesdames,
n'est-ce pas? Une affaire urgente. – (~M

Père éternel.) Une chose assez imprévue se
présente. Un habitant du Malabar, baptisé à
l'heure de la mort, demande à être admis.

LE PÈRE ÉTERNEL

En ce cas, faites-le entrer, puisqu'il est
muni de papiers en.régie*.

SAINT PIERRE, avec eM&a)T<M.

C'est qu'il n'est pas.seul, Seigneur.



LA COMTESSE ET LA BARONNE, ensemble.

Comment, il n'est pas seul?

SAINT PIERRE

Mon Dieu, je demande humblement par-
don d'entrer dans ces détails-là devant ces
dames.

LA COMTESSE ET LA BARONNE, OMCM:

Dites donc, mon Saint; dites toujours.

SAINT PIERRE

Voi)à. Notre homme s'est laissé baptiser
in c~n'MM; mais comme la polygamie est

une loi dans ce pays-là, on a, – voulant !ut
rendre hommage, immoië ses femmes sur
son tombeau. Alors, il prétend qu'elles entre-
ront avec lui ou qu'il renoncera à sa stalle
au Paradis.

LE PÈRE ÉTERNEL, /t'<M:C<Mt< le MM!'C!<.

Ce que réclame cet homme est impossible.
Ses femmes sont païennes et lui est chrétien.



SAINT PIERHS

C'est justement ce que j'ai répondu. Mais
il n'a rien voulu entendre. I) jurait et sacrait.
Faut-il le Manquerdehors?

LE PÈRE ÉTERNEL

Non, car cc)a ferait jaser en bas. Mais
tâchez de le raisonner, de le chapitrer. Per-
suadez-le qu'il retrouvera ici des personnes
infiniment plus. Enfin, vous savez bien ce
que je veux dire?

SAINT PIERRE

Oui, Seigneur.

LE PÈRE ÉTERNEL

Quant à ses femmes, gardez-les un instant
dans votre loge, afin d'éviter qu'il ne s'em-
porte, et priez-le de venir nous parler.

SAINT PIERRE

Oui, Seigneur, (Il s'en !M ~H<~MCM<.)



LE PÈRE ÉTERNEL

Comtesse 1. baronne excusez-moi; des
affaires importantes a expédier. Mon fils

m'abandonne toute la besogne. Mais soyez
persuadées que je songerai à votre requête.

Il faut que j'aille un peu examiner ce qui

se passe.
(La comtesse et la &(t)'0)M:e se !'e<M'C)!< en

MthMMtt d'un a!)' piqué.)

LA BARONNE, en s'en allant.
Eh bien! vous voyez ce que nous avons

obtenu?̀?

LA COMTESSE, /M!MMH< les épaules.
Que Touiez-vous? Ici c'est comme partout.

SCÈNE III

LA BARONNE, LA COMTESSE,
puis SAINT PIERRE.

LA B.ARONNB

nous, ma, belle, vous êtes terrible-



ment irritée contre cette pauvre duchesse. H

me semble que vous et moi gardons dans
notre conscience certaines petites peccadilles
toutes pareilles aux siennes?

LA COMTESSE

Taisez-vous donc! Nous n'avons pas jeté

comme elle notre écusson par-dessus les
moulins. Les lois mondaines ont été res-
pectées, au moins. Personne ne s'est dou-
té.

LA BARONNE, ?'t<Mt.

Ah t ah t ah

LA COMTESSE

Comment, vous croyez qu'on a su.?

LA BARONNE

Mais, ma très chère, on ne causait que de
cela lorsque le marquis des Grignons vous a
quittée.

Chacun prétendait que vous vouliez entrer
aux Carmélites.



LA COMTESSE,n'fHt~.

Quellebonne folie 1 se tuer pour un homme?
Tout Je monde ne ressemble pas à cette sotte
duchesse qui a été atteinte d'une congestion

au cerveau à la suite de l'abandon du chevalier
d'Orenville.

LA BARONNE

Là, voyons, entre nous, avouez qu'elle a
payé de sa vie un moment d'ivresse assez
,court, tandis que vous et moi avons vécu

sans nous rien refuser?

LA COMTESSE

Mon Dieu, très chère, l'important est de
dérober au monde ce qu'il ne veut pas être
censé connaître. H y a des choses que la
société doit toujours ignorer, parce qu'elle ne
peut les approuver et qu'elle manque de force
pour les blâmer. La société est notre com-
plice, mais complice à la condition que nous
ne criions pas nos faits et gestes au delà des
toits. Le jour où nous donnons de la publi-



cité aux choses qui se passent à huis clos, ce
jour-là elle est obligée de nous dire:

Tant pis pour vous! que ne m'avez-vous
laissée ignorer ce que je m'efforçais de ne
pas savoir t Maintenant que je le sais, ma
porte vous est fermée.

Voilà pourquoi, si la duchesse ne s'était
point avisée de crier son histoire a tout
venant, elle aurait fait une mort fort hono-
rable et nous pourrions lui tendre la main
ici. Tandis que son aventure est trop con-
nue pour qu'on ne se compromette pas en
lui parlant.

LA BARONNE

Mais vous prétendez qu'elle a été la mal-
tresse de votre mari.

LA COMTESSE

Vous devez sentir, au fond, que cela m'est
cgaL ï! me faut un grief, j'énonce celui-là.
Moi qui suis impeccable.



SAINT PIERRE, MTtt'<!Kt et X'<!<~Ma))<

N<C[COMt(MM~Z.MM~K.

Il ya 1& un monsieurbien mis qui demande
à parler à madame la comtesse.

LA'COMTESSE, MMC[Md'<!K<.

Vous savez, grand Saint, je ne reçois
jamais de visites d'homme ici. Jamais.

SAINT PIERRE

H prétend que madame la comtesse l'a
connu durant sa vie terrestre.

LA COMTESSE, Mt~M~.

C'est un pur insolent. Je n'ai connu aucun
homme, aucun, grand Saint! vous m'enten-
dez ? Ce monsieur essaie sans doute d'abuser
d'une vague relation.

LA BARONNE

Mais, ma chère, c'est peut-être le petit des
Grignons?



SAINT PIERRE

Justement, c'est ainsi qu'il se nomme.

LA BARONNE, bas,

Voulez-vous m'en croire? Eh bien! rece-
vez-le ou il fera un esclandre. Vous le con-
naissez ? (A saint P~n'e.) Qu'est-ce donc

que toute cette foule qui court là-bas ?

SAINT PIERRE

C'est pour voir l'homme du Malabar et son
sérail. Depuis ce matin, c'est à qui regardera

au guichet de ma petite cour car j'ai
gardé ces dames dans ma loge. Que décide

madame la comtesse?

«LA COMTESSE

Mon Dieu, mon bon Saint, réflexion faite,
je consens à recevoir ce monsieur. Si vous
pouvez me l'amener, là, à ce banc, je vais
l'attendre. (S<H'M<Ptf'n'<'Mh<e~s<M'<.)



SCÉNE IV

SAINT PIERRE, seul, revenant.

Quelle journée fatigante) je viens de con-
duire ce jeune homme auprès de Mme de

Lussan et elle paraissait dans une anxiété
qu'il ne laissât échapper quelques paroles
révélatricesdevant moi. A peine l'eut-il vue,
qu'elle lui adressa une révérence fort digne,

se dépêchant de prendre la parole « Vous
m'excuserez, monsieur, mais ma mémoire se
refuse a mettre un nom sur votre visage..–A

quoi il s'empressa de répliquer malignement:
Est-il possible, comtesse, que vos yeux se

refusent à reconnaître levieux péché que vos
narines ont si longtemps respiré? Ma foi,
quand j'ai vu ça, je les ai laissés causer.



SCËNE V

(Lethéâtrereprésente la loge do saint Pierre. Le saint

portier arrive près d'un groupe de jeunes filles installées
dans sa loge.)

SAINT PIERRE

Je vous demande pardon, mesdemoiselles,
de m'être absenté si longtemps, mais je suis
seul pour toutes les commissions.

CESbEMOIStfU.ES

Est-ce qu'il n'y a pas moyen de circuler un
peu par là, seulement un quart d'heure?g

SAINT PIERRE

Pas possible. C'est déjà extraordinairequ'on
vous tolère ici.

CES DEMOISELLES

Dites-nous, monsieur, ne prenez-vous



jamais un peu de bon temps? Restez-vous à
perpétuitéà garder cette porte?

SAINT PIERRE

Heu! heu j'ai delégères distractions. Quel-

ques familiers me tiennent au courant des
petits potins de la Cour céleste, des détails au
sujet de celle-ci, de celui-là. n ne se passe
pas de jour que Mme Sainte Thérèse n'ait
quelque dcme)e avec sainte Magdeleine. Si
Notre-Seigneur a regardé plus longtemps
l'une que l'autre, paf! les voilà en que-
relle.

Alors on s'entremetafin de les réconcilier
–(OMC)t~H<<c)'Mt'<<M<~(M'~ Saint PierreI

saint Pierrevenez une minute ici 1) Mcs-
demoiselles, si j'osais, si je ne craignais
d'abuser, en vous priant de garder ma loge

un instant?.

CES DEMOISELLES

Soyez tranquille, monsieur Saint Pierre,
soyez tl'anquiUet1



SAINT PIERRE

Vous savez, au moindre bruit, mettez J'œH

au guichet et regardez avant d'introduire. La

consigne est de ne permettre à personne
d'entrer sans un billet de confession parfai-
tement en règle. Vous m'avez compris, n'est-
ce pas?

CES DEMOISELLES

Le mieux du monde. Veuillez nousremettre
vos clefs, que nous puissions ouvrir.

SAINT PJERRE

Les voici. Du reste, je suis de retour dans
un instant.

SCÈNE VI

CES DEMOISELLES JULIETTE, PAMÉLA,
FÉLICIE, BERTHE, etc.

JULIETTE

11 est-bonhomme, ce brave Saint, quoiqu'il



ressemble à un poteau de tétégraphe;mahi
bastt.

PAMKLA

Je voudrais, cependant, que Rondolulu ait
fini ses démarches. Quelle drôle d'idée nous
avons eue, toutes, de nous laisser épouserpar
lui durant notre séjour en Orient! Si nous
étions restéestoutbonnementdans le quartier
de Notre-Dame-de-Lorette au lieu d'aller
abjurer nos religions, cela ne nous serait pas
arrivé.

BERTHE

Et comment, je me le demande, Rondolulu
espère-t-ilnous faire entrer ici?

ULIETTE

C'est très simple. Il compte nous recom-
mander à M°" Angot, qu'il a connue au serait
de Constantinople. (S'tK~t')'OMpaK<.)Qu'est-

ce qui gratte à la porte ? – (Co~aftt ~Mt aK<

au yMt'c/tet.') Aht quelle aventure! c'est trop
fort Regardez, mesdemoiselles c'est cet



enragé de Lussan. Il m'a reconnue.
(&«M:<.) Bonjour ) bonjour t

LE COMTE DE LUSSAN

Comment, c'est toi? c'est vous? Elle est
bien bonne, ce])c-]h! Ouvrez donc, qu'on
s'embrasse.

JUtJETTS

C'est impossible, nous gardons la loge en
l'absence de Saint Pierre. Et, tu comprends,

un pécheur comme toi ne sera certainement
point admis en ce saint lieu.

LE COMTE

Ah) ah! ah un pécheur comme moi.
Voyons, Juliette, il me semble que tu devrais
être la dernière à me )e reprocher?P

JULIETTE

Mon pauvre ami, je vais appeler Saint
Pierre. Mais moi, je n'y peux rien, positive-
ment rien.



LE COMTE

Chut. Ne soufïle mot. Je ne veux absolu-
ment qu'une chose surprendre ma femme
à côte de cet animal de des Grignons qui
s'est évadé du Purgatoire tout à l'heure, et le
forcer à s'en retourner avec moi. Tu com-
prends qu'il n'est pas juste que l'amant de ma
femme entre le premier ici, tandis que j'ac-
complirai un stage là-bas de cinq ou six ans
encore.

BERTHE, à Juliette.

Ma chère, il a raison, ce pauvre comte. Sa
femme n'a point le droit de lui faire des
traits ici. Surprise par lui, elle intercédera en
sa faveur pourqu'il se taise. C'est très adroit.

(Bas à 7M<t~.) Ouvrons-lui, il saura
mieux se debrbuiller que nous.

JULIETTE

Tiens, ce n'est peut-être pas bête. – (Au
coNt<e.) Écoute, mon ami, dépêche-toi- de te
faufiler de ce côte sans qu'on te voie. Et si



tu as la chance d'être écouté et qu'on te
promette ton admission, glisse un mot pour
nous.

LE COMTE

Soyez tranquilles, je ferai ce que vous vou-
drez (A ~M'<) quand j'aurai giuë la com-
tesse, par exemple. (7M~*«e <'M<n'-M<
la porte.) Là, m'y voici! Saperlotle, vous êtes
gentilles tout de même, mes enfants!

BERTHE, f~<!r<~M!< SM ~MM'Ac<.

On vient. Vite sauve-toi, sauve-toi par !a!1
mêle-toi & la foule et tâche qu'on ne s'aper-
çoive de rien.

Nous, nous sommes consignées ici.

1 LE COMTE

Laissez-moi vous embrasser, avant.

JULIETTE

Grand fou t Voyons, va-t'en, une fois pour
toutes! (Le comte ~'<~o!~)!<) Je tremble
d'avoir fait une bêtise.



BERTHE

Voilà encore qu'on gratte à la porte.

PAMÉLA

Ah cette fois-ci, mesdemoiselles, zut!t

JULIETTE, <tMM~K< la tête.

Tiens, c'est Worth, notre couturier. 6.'est

trop fort! Hé! bonjour, monsieur Worth!

WORTH

Je ne me trompe pas, ce sont là mes
clientes? Mesdemoiselles, vous me voyez
ravi, enchanté. Ne pourrait-onvous entretenir
un instant? Vous me devez bien cela, en
conscience; mes dernières notes n'ont pas été
payées.

JULIETTE, se )'~OM)')!a~.

Ça, c'est vrai. Franchement, si quelqu'un
doit exiger de nous une complaisance, c'est
certainement lui. – (A travers le ~MtcA~.)"°
Écoutez, mon cher monsieur Worth, nous



serions heureuses de reconnaître votre iné-
puisablepatience au sujet des femmes. Grâce

au plus grand des hasards nous gardons en

ce moment la loge de Saint Pierre; aussi,

nous allons vous faciliter l'entrée du séjour
des bienheureux. J'espère que vous serez
sensible aux efforts que nous faisons dans le
but de vous compenserl'argentque nous vous
avons fait perdre.

WORTH

Ah) je crois fichtre bien que vous m'en
devez!1

JULIETTE

Dame! Hector m'a quittée au moment de
solder le dernier billet.

BERTHE

Et moi, Louis m'a refusé de payer, sous le
prétexte que la toilette rose que vous m'aviez
faite me maigrissait.

WORTH

Desblagues tAHons, ouvrez-moi. – (J'M<tc<~



<<~ verrou.) Je suis certain qu'on se fagote
ici. Toutes ces dames doivent avoir des tour-
nures. Les unes se sont tuées sans doute

par l'ascétisme, celles-là par les excès. II est
positif que cela doit être drôle.

JULIETTE

Vous allez être étonne. Elles ne sont
vêtues que d'un rayon d'amour divin. Elles
n'exhalent que le parfum de leur vertu.
Leurs yeux ne brillent que de la pureté des
intentions. Mais, au fait, monsieur Worth,
pourquoi êtes-vous déguisé en Vendredi-
Saint ?q

WORTH

Je voulais capter la confiance de Saint
Pierre.

JULIETTE

Quelle foliel Vous lui rappeliez, au con-
traire, son renoncement. C'était plutôt le
moyen de le mettre en colère.



WORTH

Réflexion faite, je crois que vous avez
raison. Mais si je rencontre SainteMagdeleine,

ça la fera souvenir de l'époque où elle possé,
dait une si belle chevelure, puisqu'elle s'en
servait pour essuyer les pieds de Jésus. Et

comme c'est elle qui a tout l'honneur de cette
fameuse journée du Vendredi-Saint, ma foi,
c'est une petite flatterie qui ne manquera pas
son but.

-¡j/f.

JULIETTE

C'est vrai, voilà une ruse qui doit réussir.
H a plus de finesse que nous.

WORTH

Et puis, regardez ceci j'ai apporte mon
mètre et mes ciseaux. Je vais proposer à ces
dames de leur prendre mesure pour des
demi-matinéescélestes.

BERTHE
<

H est rempli d'esprit, ce Worth Il vaut, à



lui seul, tout le Paradis. Entrez, mon ami,
entrez 1 seulement, ne nous vendez pas.

WORTH

Comptez sur moi. (Bo'tAe tire le cordon.

Worth entre au Paradis.)

SCÈNE VII

CES DEMOISELLES, SAINT PIERRE, revenant
à toutes jambes.

SAINT PtËRRE

Personne n'a sonné?

CES DEMOISELLES

Personne, mon bon Saint, personne.

SAINT PIERRE

Allons, rendez-moi mes clefs. Où sont mes
clefs? – {~rceca)!< les clefs à la porte.)
Ouais, les petites coquines t quand je disais
qu'elles me trompaientt



JULIETTE

Mais non, mon bon Saint. Nous. nous
ennuyions tout simplement. Alors.

SAINT PIERRE, avec t'K~MM<!«~.

Alors?.

CES DEMOISELLES

Nous avons joué a cache-tampon afin de

nous distraire. C'est pourquoi les clefs se
trouvent à la porte.

SAINT PIERRE

Ah si ce n'est que cela. je ne suis point
ennemi d'une innocente gaieté. – (A part.)
C'est cga),j'ai eu une fière peur. (HaM<.)

Eh bien 1 voyons, mes enfants, continuezvotre
jeu, si ça vous amuse. (A part.) Pauvres
petites, ce n'est pas très réjouissant d'être
dans cette toge. Elles risquent quelque gros
rhume. – (HaM<.) C'est moi qui vais cacher.

(J''OMt')Y<M< <M clefs. dans sa robe.) Là, c'est
fait, cherchez! (Les M~M6t)'<<M<tn(.) Trou-







vera. trouvera pas. trouvera. trouvera
pas.
CES DEMOISELLES, M~<<M!<sur Saint PM)T~.

Cette fois, nous brùtons. Nous tenons les
clefs

SAINT PIERRE

Doucement, doucement, mes bichettes.
Vous vous jetez sur mon genou gauche. MiHe

noms de nom! vous savez bien que j'ai été
martyrisé.

CES DEMOISELLES

Pauvre Saint! Et ça vous fait toujours
soutMr?

SAINT PIERRE

L'hiver, dans les temps de dége!. – (A
part.) Je tombe de sommeil. (Haut.) Il y a
trois heures que je cours. Quel métier! (~
~'<'M<<0)'<.)

(GM ~MOM~M M!t< ~Mt' <apoo!<e des
.Ftf~, pOM~eM< ~OMCem~!<~Of<< ~OMKfO~



à ~M~e dit Pat'O! et d'Mp<M'<ï!M<'):<.

Saint PtO'~ ?'ûM~.)

SCEKE Vif!

LA COMTESSE, LA BARONNE, puis SAINTE
THERESE, SAINT IGNACE.

LA COMTESSE

Quelle aventure, ma chère t Quelle chose
inouïe 1 Ce des Grignons est d'une audace.
Croyez-vous qu'il me serrait les genoux d'une
fa~on inquiétante? J'ai dû lui promettre
d'intei'cëderpour lui afin qu'il me laissât.

LA BARONNEE

Alors, vous allez demander une audience

au Père éternel ?

LA COMTESSE

Pas le moins du monde. J'ai dit cela pour

me débarrasser de lui. Je serais désespéréede.
l'avoir à mes trousses. – (~c /«~tM.) Ce



n'est pas que je ne sois extrêmement bien avec
Notre-Seigneur Jésus, qui me doit maintes
pôlitesses; car, au fond, il m'est absolument
dévoue. I! n'est même .pas fâché que j'occupe

l'attention de sa mère, quand il veut entre-
tenir Sainte Magdeleine ou Sainte Thérèse.

L'autre jour il paraissait ennuyé. Je lui dis

« Mais ne vous gênez donc pas, mon cher
Seigneur, allez donc rire un peu là-bas à côte

de ces dames. H m'a remerciée d'un bon

regard et il est parti avec un empressement.
– (JMb)'~<M<dans sa menM~Mf.) Dame vous
comprenez? Au fond, c'est fastidieux, une
béatitude continuelle. A sa place, je me
réincarnerais.

LA BARONNE, NMH~<!K< à son tour

Gela demande de la réNexion. Mainte-
nant on ne gobe point les miracles. On se
moque de Lourdes, on se moque de la Sa-
lettc.

LA COMTESSE

Qu'&at-ce que c'est que ce pavillon?



LA BARONNE

Oh 1 ma chère, cette construction est la
plus bizarre chose qu'on puisse rêver. Ima-
ginez-vous que les femmes qui ont été par
trop enchaînées dans leur vie mortelle et à
qui, cependant, on ne peut refuser l'entrée
de la maison puisqu'elles se sont repenties,
n'arrivent pas moins ici, parfois, imprégnées
de maux incurables.

I.A COMTESSE

Qu'est-ce que vous me contez la ?2

LA BARONNE

La vérité. Tenez, par exemple, il y a, ici,
Olga O'DowaId,)a grande catin du xixe siècle,
celle qui a fait un si long séjour en Amérique
et en Orient.

LA COMTESSE

Eh bien t

LA BARONNE

Eh bien t ma chère, elle en a remporté des



souvenirs un peu. cuisants après elle. Le
mal des Ardents qui fit tant de victimes au
moyen âge, peut seul se comparer a la maladie

que cette pieuse femme a gagnée pendant sa
vie de désordres.Alors, qu'a-t-on fait? On lui

a donné l'hospitalité, en attendant, dans ce
pavillon, pour la nettoyer à fond. On l'a sou-
mise à un traitement hygiéniquede douches
et de médecines à l'eau de Lourdes. Bref, il

paraît que toute lèpre a disparu de sa per-
sonne et qu'elle peut maintenant fréquenter
les bienheureuxsans danger pour eux.

LA COMTESSE

C'est égal, à leur place, je ferais attention.
(Bas.) Tiens, Sainte Thérèse ) – (S'Mc~t-

t!<!Mt.) Madame.

SA!KTE THÉRÈSE, M~KO)~.

Madame. (Elle passe au &)'a~ de Saint
J~!f!M de Loyôla.)

SAMT IGNACE, à sainte TAe)'<Me.

Si ces pécores avaient vécu de mon temps,



je les aurais fait lier à un cent de fagots.
Pouah!

LA COMTESSE

Ah t ma chère, voici la Cour.

SCÈNE IX

LES MÊMES, LA SAINTE VIERGE, JÉSUS,

SAHTE MAGDELEINE, SAINT JOSEPH, COR-

TEGE DE SAINTS ET DE SAINTES.

La musique joua t'air Goûtez, dmes /erfetttM.

MARIE, s'arrêtant.

Que devenez-vous, chère comtesse? Et

vous, baronne, on ne vous voit plus?'t

SAINT JOSEPH

Oui, on ne vous voit plus?

MARIE

Taisez-vous donc t Vous répétez à perpé-
tuité la même chose que moi



SAINT JOSEPH

J'ai toujours peur de me tromper.

LA COMTESSE

Vous êtes bien bonne. Nous nous prome-
nons pour tuer le temps.

SAINTE MAGDELEINE, ~0)t)MM< bras à J<)M.

Qu'avez-vous, mon bien-aimé ? vous pa-
raissez souffrant.

JÉSUS, <fMH N!')' distrait.

Moi? Non! Je cherche.

MAGDELEINE, soupçonneuse.

Que cherchez-vous donc?

SAINTE THÉRÈSE, <tmO<M!< ~M COM)'<tH<.

Dites donc, madameladévergondée, qu'est-
ce donc que vous contez & mon amant?

MAGDELEtNE

C'est bien a vous~ madame l'hallucinée; de



vous jeter en travers de toutes les conversa-
tions ?

LA BARONNE, bas à la comtesse.

Voilà les querelles qui vont commencer.

JESUS

Mesdames, savez-vous l'aventure? On pré-
tend qu'un homme du Malabar et son sérail

se sont glissés au milieu du Paradis.

LA BARONNE

Est-il possible, Seigneur? Mais au moins,
a-t-on donné des ordres pour les chasser?3

JÉSUS, bas et la &<M'OKKC N comtesse.

N'en faisons rien, au contraire, et tâchons
de les aider 'a rester. Cela nous donnera un
peu de distraction. Ils doivent être de ce
<;ôté. (On C))<e)t~ MM $T<MM< vacarme de COMp.S,

de disputes e<'<<' bruit d'un soufflet.)

LA nOMTESSE, $'6[pp)'OCA(!K<.

Ah 1 mon Dieu C'est mon mari et des Gri-



is qui se sont rencontrés. Quel scandale!gnons qui se sont rencontrés. Quel scandale!
(Elle tombe évanouie.)

LA BARONNE, à J(MM~.

Seigneur,permettrez-vousque les mauvaises
langues s'exercent aux dépens de )acomtesse?'t
Son mari s'est introduit ici sans permission,
c'est certain. Il n'avait aucun droit, j'en sais
quelque chose. C'est un fieffé libertin. Il a mis

sa pauvre femme sur un lit d'épines.

JÉSUS

Il ne manquait que cela pour provoquer la
mauvaise humeur de ma mëre – (/tp<M-
MM< !<A déguisé en 7e)Mh'<~t-Sa<Mt. A

quelque <<M<aHC~ de lui, le sérail.) Tiens, quel

est donc ce monsieur ?̀?

WORTH

Seigneur, je suis le fameux couturier de la

rue de la Paix. Le premier couturier parisien.
(Au MO)M <<6 Worth la comtesse ouvre ~K-

S'OMit'fM~MM)!< les yeux.) J'ai pensé que, tout
en goûtant les délices du Paradis, on n'en



serait pas moins disposé à se distraire par
quelques petites toilettes d'un goùt délicat, et
serait pas moins disposé à se distraire par
quelques petites toilettes d'un goùt délicat, et
je venais vous offrir mes services.

JHSUS

Ma foi, si ces dames y consentent, je ne

JHSUS

Ma foi, si ces dames y consentent, je ne
m'opposepas à ce que vous vous installiez ici,

seulement, tâchez que vos costumes soient
décents.

WORTH

Soyez tranquille, Seigneur. Avant deux
jours, je vous défie de reconnaitre votre Cour.

JÉSUS, CM soupirant MM~'g <Mt.

Ah si ce que vous avancez était vrai

LA COMTESSE, ~M~'CMCMf.

Écoutez, mon Seigneuret mon Dieu 1.
JÉSUS, à ~Of<A, lorgnant le sérail.

Mais qui sont ces jolies personnes qui vous
accompagnent?



WORTH, en /<M~aM( M)t peu.

Ce sont. mes filles de magasin.

JÉSUS, MM)'MM<.

Ah! bon! (A tfo)'<A, tout bas.) Vous

savez, mon vieux, je ne )a gobe pas,ce])c-!att

Mais au fond, si vous parvenez à faire avaler

ça au paternel.

WORTH

Fiez-vous à moi, Seigneur.

LE COMTE DE HJSSAN, <t)TiMK< sur M femme.

M'expliquerez-vous, madame, !a présence
de votre amanten ces Jieux ?q

LA COMTESSE

Mais, monsieur, apparemment qu'il y a
des droits.

LE COMTE

Pas plus que moi, madame, pas plus que
mot)



LA COMTESSE, bas à son MMH'i.

Ne vous emportezdonc pas. Je me fais fort
d'obtenir votre admission ici. Le Seigneur est
brcn disposé.

LE COMTE, f<OMC/.

Si cela est ainsi. (Il baise la MM?'M de

sa ~Mme.) Vous savez, ma chère, que vous
êtes d'une gr&ce, d'une séduction que je ne
vous connaissaispas? (Il lui don ne le &)'<M et
.s''f'<o~)!<'arfc elle par KM eo)t()'<a«~. JM!M

et tFor</t ~M)'N)'.M<'n< en CO;M~f!H<. ~MHe«C,

.Hc)'</M et Paméla ~K!CC)!< de loin. – Ar)'<UC)tf

Sainte ~/6t~'<<'t?M et Sainte Thérèse très
agitées.)

SAttTE TMËHÊSE

C'est une indignité 1

SAINTE MAGDELEINE

Une infamie

SAINTE THÉRÈSE

J'avertirai sa mère t



SAINTE MAGDELEINE

Moi, ]e Père éternel

SAINTE THËHÊSE

C'est à se demander à quoi sert d'avoir
enduré à cause de lui ce que nous avons en-
durét1

SAINTE MAGDELEINE

Accepter au milieu de nous des filles de
magasin t

SAINTE THÉRÈSE

Pour moi, c'est nettement résolu. Je ne lui
parlerai pas de deux éternités. Et vous?Q

SAINTE MAGDELEINE

Moi!je n'en sais rien. (Elle se laisse
<OM~' sur un banc.)

SAINTE THÉRÈSE

Vous avez toujours été d'une faiblesse de
caractère à son égard. Et que ne vous doit-



il pas ? Sans vous, il restait bel et bien au
tombeau. Les disciples Collaient le camp.

SAINM MAGDELËINE

Non, ma chère, non 1 Je vous prie de ne
pas parler de cela.

SAiXTE THEHËSE

Comme il vous piaira t – (Regardant Mag-
deleine qui ~MMi'C les yeux avec ses tresses
<'<OMt~ ) Dites donc, tous ces cheveux-là sont-
ils à vous ?̀~

SAINTE MAGDELE)SE,/'M!'MMSe.

Et à qui voulez-vous qu'ils soient? Pas à
vous, je supposeq

SAINTE THÉRÈSE

Les peintres vous en ont octroyé d'une
façon invraisemblable.

SAINTE MAGDELEME

Bon Dieu, ma chère, que votre couvent
d'Avila vous a aigri le caractère 1 (Elle M ~M



et X'CK va; Sa!H<e T/t~g la ~< <?K haussant
~~MM~.)

SCÈNE X

LA COMTESSE, LA BARONNE

LA BARONNE

Vous n'empêcherezrien, ma chère. J'a! vu,
de mes yeux, ce qui s'appelle vu. Worth a été
présenté. C'est la duchesse de Saint-Fargeau
qui a tout fait.

LA COMTESSE

Je ne lui croyais aucun crédit auprès de la
Sainte Vierge.

LA BARONNE

Vous êtes à cent lieues de vous douter de la
vérité. En nous quittant, Je Seigneur Jésus
est allé t.ournailler auprès d'eHe. !)s ont causé.
On a appeléces demoiselles. La SainteVierge



a d'abord pris un air sévère, puis tout s'est
apaisé sur un simple mot de la duchesse.

LA COMTESSE

Mais enfin, m'expliquerez-vous le pourquoi
du crédit de la duchesse à la Cour?

LA BARONNE

Je vous dis que, sous peu, la duchesse fera
la loi ici.

LA COMTESSE

Je n'écoute plus rien si vous ne m'expli-

quez le dernier mot de cette énigme.

LA BARONNE

Ma pauvre amie, nous sommes absolu-
ment, vous et moi, de vuJgaires bienheu-

reuses auprès de cette rusée Saint-Fargeau.
L'an dernier, elle fit don d'un merveilleux
tableau à l'église Saint-Philippedu Roule. Or,

ce tableau, vous vous en souvenez, n'est-ce
pas?



LA COMTESSE

Sans doute. H représentait une Assomption,

une glorieuse femme, montrant. tout ce que
l'on peut montrer, et même quelque chose

que l'on ne montre pas. Et ce corps merveil-
leux s'enlevaitau milieu d'une brasséed'anges
espiègles. Je me le rappelle parfaitement.

LA BARONNE

Vous rappelez-vous aussi -de ces petites
chairs roses, fouettées de blanc, de ces petites
chairs un peu boursouflées, mais si jolies, si

jolies qu'on aurait voulu y goûter?

LA COMTESSE

Je le crois bien Vous voulezparlerde cet.
inexpressible qui reposait si douillettement
dans un lit de nuages, et devant lequel nous
nous sommes tous prosternés?

LA BARONNE

Sachez donc, une fois pour toutes, que
FinexpressiMe en question était. celui de la



duchesse de Saint-Fargeau, qui avait con-
senti à mettre devant le peintre.toutes ses
nuditésdehors; pour représenter l'Assomption
de la mère de Jésus. Et je vous donneà
penser dans quelle posture, dans quelles atti-
tudes elle se laissa peindre!

LA COMTESSE

Qui aurait cru qu'elle eût cette partie-ia si

rose?Î

LA BARONNE

Ah! ma chère, là n'est pas la question. Un

peu de vermillon mêlé au blanc fait l'affaire.
Mais ce qu'il y a de drôle, vous l'avouerez,
c'est que vous et moi, et nous toutes enfin,

nous sommes agenouiHëesdevant cette savou-
reuse rotondité que d'ailleurs, nous étions
loin de soupçonner appartenir a notre amie.
Or, Marie, reconnaissante du culte et des
respects que lui a va)us ce tableau, accorde à
la duchesse tout ce qu'elle demande. En
conscience, vons avouerez qu'on ne saurait
trop récompenser une femme qui a mis la



plus. délicate partie de sa personne à votre
service? (~tprès u~z sileuce et sonpia°rraat.)

Que voulez-vous? au bout du compte,'elle aQue voulez-vous? au bout du compte, e])e a
prêté son nu.

LA COMTESSE

Oui, elle a prêté son nu. Mais nous n'au-
rions pas refusé d'en faire autant si on nous
l'avait demande.

LA BARONNE

L'essentiel,en pareille occurrence,est d'ar-
river en temps opportun.

LA COMTESSE

Dites, plutôt, de se déshabiller à propos.

– (Après avoir t'epe.) Mais vous avez raison,
baronne, il est difficile de lutter auprès d'une

personnequi a acquis un tel empire. Et quelle
est la cause de son intercession au sujet du
serait?

LA BARONNE

L'idée de distraire !e Seigneur, voi!a tout,



Vous savez que depuis longtemps il ne dit

pas grand'chose.Elle est charmée d'employer

son crédit à lui être agréable. Du reste, il

parait que l'introduction de ces demoiselles

parmi nous va donner lieu à une grande fête
parée, en l'honneur de laquelle la Sainte
Vierge consent à se hisser faire un costume
parWorth.

LA COMTESSE

Quoi, elle quittera, les jours de réception,
la robe qu'elle portait aux noces de Cana?

LA BARONNE

C'est l'exacte vérité. Et maintenant, si

vous m'en croyez, afin de ne pas nous singu-
lariser, nous nous rapprocherons. Notre

absence serait remarquée.

LA COMTESSE

Je vous suis, ma chère, je vous suis.
(Apercevant Sainte ~fa'Ke 6< Sainte Thé-

)'Me.) Ces dames n'ont pas l'air d'être enchan-
tées de ce qui se passe?



LA BARONNE

Laissez faire, avec le temps, e)!es pren-
dront leur revanche.

(Ln toile tombe.)

Au moment où la marquise achevait sa
lecture, la pendule sonnait cinq heures. Le
Satut était manqué, mais ces dames ne paru-
rent pas s'en émouvoir. H fallut que la
duchesse, dont l'âge ne permettait pas de
longues fatigues, manifestât le désir de se
reposer. La marquise emmena ses amies;
mais au moment ou la petite société mon-
daine franchissaitle seuil de l'hôtel de la rue
Saint~Dominique, la chanoinesse, se pen-
chant à l'oreille de M" de La Garde, lui
murmura:

-–Peut-onmentir commevous t'avez fait?
Car~ous n'avez rien rêve du tout. Mais, au
moins; les noms de vos bienheureusesrepen-



tics, vous me les direz, n'est-ce pas, les vrais
noms?

Quand vous m'aurez dit ceux des auteurs
et des victimes de la brimade, répliqua la
marquise sur le même ton.



QUATRIÈME MATINÉE

Hmaache qui marquait le milieu du
arême, la vicomtesse de San Remo,
tStaHëe près du feu, après avoir
distraitement la SemauM rfH~MMM,teuufete (usu'anemem ta oemattte teK~MM~e,

se tournait vers la duchesse d'Olmutz et lui
demandait

Avez-vous remarqué la petite Saint-
Gfmdens, ce matin?'l

Oui, et quelle angélique ferveur t

Que diriez-vous si je vous prouvais que



cette femmea parfaitement. coiffé monsieur

son mari, tout en étant une des plus honnêtes
et des plus respectées d'entre nous?

Cela me paraîtrait difficile, déclara la

chanoinessseen riant.
Que diriez-vous encore si j'ajoutais que

son mari l'a voulu, qu'il en est furieux, et
qu'il n'ose lui apprendre que c'est grâce à lui

qu'elle doit de n'être pas entrée dans sa
couche nuptiale, commenous y entrons géné-

ralement, avec l'ignorance des sens et de

l'esprit
Ah çat vicomtesse, vos énigmes tour-

nent au logogriphe et nous vous demandons
de ne pas nous faire languir.

M"" de San Remo n'attendait que cette
invitation, mais avant d'y adhérer elle essaya

une légère remarque
Je vous avertis en commençant, fit-elle,

que dans l'histoire dont me voici la narra-
trice, il n'y aura pas à dire, pour en com-
prendre les causes cachées Cherchez la
femme; mais plutôt Où est l'homme? Et
j'ajouteraique c'est cet homme, dont je place



le nom en tête de mon récit en l'appelant
le Père Ambroise, que vous avez vu tout &

l'heure à Sainte-Ootilde regarder M" de
Saint-Gaudens.





LE PERE AMBROISE

.eus n'ignorez pas la liaison qui, pcn-
dant l'hiver dernier, a fait, les dëticcs
de nos médisances habitueïïes j'ai
t~t..J.- ~ffï~t~A HfmM J~ C'«'

uc uva mcuman~ca aauumucmca r-. an
nomme l'amourtrès affiché de M"" de Saint-
André avec Lucien de Romieux. Mais ce que
vous ne savez pas, c'est la façon dont ils
avaient trouvé moyen de correspondre.
– Je ne veux plus vous écrire, déclarait un

matin la baronne a de Romieux mon mari,
depuis quelque temps, devian.t soupçonneux.



Alors, inventons. un procédé afin de

nous dire oui, ou non, sans qu'on le sache.

Mon cher vicomte, c'est d'un difficile.
-.Pour les académiciens, mais pour nous?

Si nous apprenions le langage des sourds-

muets ?̀I
– Et mon entourage qui me guette?

– Si nous usions de la correspondance

chiffrée ?

Il n'est pas de casse-tête chinois qu'on

ne réussisse à débrouiller. Et puis, ce serait
transformerl'amour en un travail rebutant.
Ah une idce. nous sommes dans le mois

des violettes?
Après?

– Quand, à une demande que vous m'a-

dresserez il faudra répondre oui. je dépo-

serai chez vous ou dans un endroit désigné

trois bouquets de violettes–juste le nombre

de lettres qu'il y a dans le mot oui. Do

you understand, sir ?

AU right, my lovely t Mais, quand ce

sera non?

– Quand ce sera non.



Écoutez, baronne, il y a un moyen.
Lequel ?̀?
De ne jamais dire: non. De cette façon.
Voulez-vous vous taire! Je serai forcée

de vous avertir lorsque mon mari demeu-

rera chez moi, et, par conséquent, de vous
répondre non.

Alors, qu'imaginerons-nous?
De ,ne déposer que deux bouquets de

violettes'au lieu de trois.
–Soit.L'idée est ingénieuse trois bouquets

signifierontque vous m'accordezrendez-vous

deux, que la faveur que j'implore vous est
impossible.

C'est convenu.
A propos, où déposerons-nous les bou-

quets ?
Mais. un peu partout. Quelquefois

vous les trouverez sur mon petit guéridon de
laque, souvent chez ma couturière. J'en
mettrai chez Frascati en y aUant luncher.
En un mot, les moindres endroits me seront
bons) l seulement,en échange de cette pro-
messe, j'exige un serment de votre part.



Un serment, baronne?. Ah ça! mais

vous êtes solennelle1

Oui, un serment.
Je n'ai jamais pu prêter de serment

qu'en face d'un maitre-autel ou devant le

«
comptoir » des juges de la onzième.

–A défaut de comptoir, jurez quand

même.
Impossible. Il faut que je jure au-dessus

de quelque chose, quand ce ne serait qu'un
chapeau.

N'ayant sous la main rien d'assez

auguste, voulez-vous jurer sur le vieux buffet

de la salle à manger'f
Ça manquerait de genre. Tenez;

venez, venez, avec moi.

– Volontiers. Où ça?'f
– Rue de Furstenberg.
– Vous êtes fou, Lucien

Nullement. Je vous t'ai dit, j'exige les
accessoires nécessaires pour jurer. Jamais je
ne tiendrais mon serment s'il n'était pas
proféré dans les formes que prescrivent les

canons sacres.







En route pour la rue de Furstenberg,
alors. J'ai justement deux heures à moi.

M" de Saint-André eut bientôt jeté un
chapeau et endossé un paletot fourré. Elle
sortit, prit le bras de M. de Romieux, et l'un
et l'autre, un quart d'heure après, franchis-
saient le seuil de la boutique de M. de Chas-
kame). iibrairie catholique de la susdite rue,
qui adjoignait à son commerce de l'eau de
Lourdes, des chapelets, des reliques et autres
menus friands objets de salut.

Monsieur, fit Lucien après avoir jaugé
d'un coup d'oeil la tête du bonhomme et
s'être rendu compte qu'il pouvait aller Jojn,
madame et moi nous sommes mariés depuis
trois mois.

Oh t monsieur, interrompit Chaskame),
je n'en doute pas. Rien qu'en vous voyant on
reconnaît qu'on n'a pas affaire à des. gens.
interlopes.

– Charme de votre bonne opinion, digne
marchand de suspensoirs et de pessaires.
je me trompe. je veux dire d'ostensoirs et

de reMquaires..



Oui, oui, monsieur. l'intention suffit

pour donner une importance aux mots.

Tel que vous me voyez, je suis jaloux.
oh 1 mais jaloux. à en étouffer.

On n'est pas parfait, remarqua Chas-

kamel.
Et comme je vais partir pour un voyage

de six mois, poursuivit Lucien, je ne vous
cacherai pas que j'exige de ma femme )e plus

terrible de tous les serments celui de la

chasteté pendant mon absence.
Chaskamel regarda son interlocuteur.

Mais son air de bonne foi, l'attitude fière

qu'il revêtait en parlant, chassèrent sa tenta-

tion de croire à une mystification. Il attendit

donc respectueusement la fin de ce singu)icr

discours.
Or, continua le jeune homme, Jurer

n'est rien, si ma femme ne le fait au moins

dans les formes voulues. En conséquence,

nous avons l'un et l'autre un serment pro-
noncer ne posséderiez-vouspoint, par hasard,

un autel portatif sur lequel nous poumons,
accomplir ce pieux échange de deux pro-



messes conjugales? N'est-ce pas, baronne,

que si nous ne trouvonsrien pour jurer, nous

ne tiendrons pas nos engagements?
Mon ami. de grâce.

Et la baronne se détourna afin de ne pas
rire au nez de Chaskamc).

Quoique un peu surpris, le marchand son-
gea aussitôt qu'il était probablement en face
d'un grand seigneur original et cagot; il ne
pensa alors qu'à bénéficier de l'occasion, et,

se pinçant les lèvres, levant les yeux au ciel,

comme s'il eùC réuëchi profondément, il

répliqua

– Monsieur le baron, il serait à souhaiter

que tous les ménages eussent les mêmes sus-
ceptibilités. Réellement,en ce qui concerne
votre demande, je ne vois guère à ma dispo-
sition qu'un peu de terre glaise rapportée
de Jérusalem, quelques brins de paille arra-
ches à la crèche de Bethléem, des cœurs
dessèches, les rognures des ongles du bon
larron. Voyez vous-mêmes, les parcelles en
sont disposées dans cette vitrine. Qu&nt à un
autel portatif, j'avoue que je n'en tiens pas.



Q'ggt malheureux, excessivement mal-

heureux Voyez-vous, baronne, du moment

que nous n'avons pas de reliques pour jurer,

je n'en suis p!us.

La baronne se prêtait médiocrement à la
;plaisanterie; elle était pieuse a l'excès
pardon, ma chère chanoinesse- et regardait

ies paroles de Lucien comme autant de blas-

phèmes. Aussi M. de Romieux savait-il par-
faitement à quoi il engageait la baronne en

)a forçant à se servir pour un serment d'une

rcHque quelconque. Le ruse garçon avait la

certitude qu'on le violerait moins gaiHardc-

ment qu'un autre.
Voici peut-être notre affaire, s'exclama-

t-il en s'arrêtant en face de divers morceaux
de drap rouge. Qu'est-ce que c'est que ces
machines-là?

Quoique un peu scandalisé, M. Chaskamel

t-épondit
Ceci monsieur le baron, ce sont des

fragments du manteau de pourpre dont on
avait revêtu Notre-Seigneur au prétoire.

vous savez, comme le dit la Passion?.



–Ah!oui. comme diUaPassion;voussavez
vous-même, baronne, la passion. que vous
me faitesendurer?acheva Lucien à son oreille.

Taisez-vous, mécréant! murmura M"" de

Saint-André furieuse.
Mais Lucienn'en démorditpas et commanda

résolument à Chaskamel de lui envelopper
les petites rondelles rouges, ce à quoi le mar-
chand de religion en toc et en zinc s'empressa
d'acquiescer.

Combien ? demanda M. de Romieux.
Cinq louis, murmura modestement le

Chaskamet qui semblait humilié de ne pou-
voir exiger davantage.

Le jeune homme paya et emporta triom-
phalement l'objet, au grand scandale de
M" de Saint-André qui lui fit une scène
affreuse et ne se calma qu'en montant t'en-
tresol de la rue de Provence où habitait
M. de Romieux.

Là, sa main dans celle de Lucien, elle pro-
féra te serment suivant

Je jure de déposertrois bouquets de vio-
lettes, quels que soient l'endroit et l'heure,



pour répondre affirmativement au rendez-

vous que me demandera mon cher et tou-

jours adoré Lucien de Romieux, et deux seu-
lement, quand il s'agira d'y repundre néga-
tivement.

De son côte,M. de Romieux, qui n'avait
feint de pareillesexigences que pour arracher
un solennel engagement a la baronne, jura,
en emprutant d'innombrables formules, de

se prêter à ses moindres caprices.
Quelques jours après M°" de Saint-André,

traversantà onze heures du matin le boule-
vard Bonne-Nouvelle, accompagnée de sa
jeune nièce, Félicienne d'Aulnay, aperçut
Lucien au café de la Terrasse. Il allait s'élan-

cer à sa rencontre lorsqu'elle lui envoya un
signe de prudence; il se contenta donc de la
suivre à pas discrets. Au bout de quelques
instants, il la voyait chercher au milieu de
l'éventaire d'une marchande de violettes, et
entrer furtivement, toujours accompagnéede
Félicienne, dans un de ces établissements
discrets où toutes les femmes sont égales

en présence de la déesse Nécessité.



Il s'y précipita a son tour.
Pas par ici, monsieur; par là, observa

la directrice d'un ton rogue.
JJ n'y avait guère moyen d'insister, d'autan)

mieux qu'il se sentait suivi du regard. Il s'en-
ferma donc, aussi en face qu'il put de l'une
des cellules où M"" de Saint-Andréaccomplis-
sait une. oraison jaculatoire.

Au moment où elle se déverrouillaitet sor-
tait de là, ainsi'que Féiicienne, avec un petit
air satisfait, il quitta de même, à une demi-

seconde d'intervalle, le cabinetqu'onlui venait
d'assigner et tachait de pénétrer dans celui

que délaissait M* de Saint-André.
L'irascible directrice lui barra encore le

passage.
Ah çà Monsieur, qu'est-ce que vous

voulez donc, à la un?
La colère monta au nez de Lucien.

Ce que je veux? cria-t-il,c'est de prendre
là quelque chose que la personne qui en sort
a laissé pour moi.

C'est trop fort t répliqua la prêtresse pré-
posée à l'entretien de l'endroit. Cette dame



n'a rien laisse pour vous, j'en suis sûre.
Si vous ne me croyez pas, entrez-y avec

moi.
Ah ça ) monsieur, vous vous fichez de

moi?̀?
Je ne me joue de personne, tonna encore

Lucien, qui se contenait de moins en moins;
je veux prendre un bouquet de violettes que
la jeune dame qui sort de ce cabinet y a
déposé a mon intention.

Vous êtes un sale! s'écria l'ouvreuse.
Vouiez-vous vous taire?

Je vous répète que ce sont des violettes
qu'elle est venue apporter ici pour moi, et
que je tiens à les prendre. Quand vous me
les verrez tenir de mes dix doigts, vous me
croirez peut-être.

C'est un fou, pensa t'employée aux ino-
dores, commençant à s'inquiéter.

Et, fermant !a porte du cabinet en question,
e))e se retourna et appela discrètement de
la main; quelqu'un entra.

Emmenez-moidonc ce garcon, ordonna-
t-elleà voix basse à l'individu qui s'approchait;



c'est un aliéné, il veut entrer de force par
ici.

–Mais pas du tout décria Lucien, je ne
veux pas entrer de force; je ne demande
qu'à prendre un bouquet de violettes qu'une-
femme du monde est venue déposer dans cet
endroit à mon intention.

Vous voyez bien que c'est un fou, ajouta
la directrice.

Nous ne tenons pas de violettes ici, mon
brave, ajouta l'homme en s'emparant des
poignets de Lucien, qui hurla désespérément.
Allons, ne faites pas le méchant, ou j'ordonne
qu'on vous fourre au poste.

Un attroupementcommençait sur lé bou-
levard aux cris poussés, un agent de la paix
entra, reçut la déclaration des employés de
rétablissement, et, finalement, tira une corde
de sa poche afin d'attacher Lucien. Ce soin
rempli, il héla une voiture, et malgré les
protestations de M. de Romieux, il l'emmena
aia Préfecture de police.

*At~ moment où le criminel montait l'esca-
lier, le sieur Leboy de Méfricourt, revenant



de rendre sa visne quotidienne au cnct de ia
Sûreté, descendait.Reconnaissantun nomme
du monde, le policier saisit aux cheveux
l'occasion de l'humilier. I) suivit Lucien et
les agents, dit un mot à un employé, qui
s'empressa d'aller transmettre les avis reçus,
puis disparut en toute hâte.

Monsieur, déclara le fonctionnaire au
soi-disant coupable, je ne doute pas que vous
soyez M. Lucien de Romieux, mais cela n'im-
plique pas moins que vous avez besoin d'être
examiné par un médecin; car, enfin, vous
avouerez que venir réclamer des violettes
dans l'endroit d'où vous sortez.

Mais, monsieur.
–Ah tsitence. Vous parlerez tout à l'heure.
Un garçon entra précipitamment.

Monsieur, fit-il devant Lucien, je m'em-
presse de vous déclarer que la personne
arrêtée a dit vrai. Il y avait, en effet, des
violettes dans le cabinet en question. La
buraliste de l'endroit les a trouvées.

Et combien y avait-ilde bouquetsà deux
sous? s'écria Lucien plein d'angoisse.



– Deux ou trois, trois ou quatre.
Non, il ne devait y en avoir que deux

seulement, ou trois liés ensemble.
Comment le savez-vous? poursuivit le

fonctionnaire imperturbable.
Deux, pour me dire non; trois, pour

me répondre oui, à une proposition de rendez-
vous.

C'est différent, répliqua le complaisant
stipendiédu mouchard Mefricourt;vous n'êtes
pas fou, je le reconnais.

Ah enfin, ce n'est pas malheureux 1

Mais, si vous avezvotre raison, continua
!ë délègue, vous êtes alors coupable.

Parbleu, monsieur, c'est de la démence;
se moque-t-on de moi?

– Je flaire dans ces violettes, je flaire un
d6]it d'outrage aux mœurs. On ne donne
pas rendez-vous dans des endroits pareils,
sans avoir des intentions suffisamment. dé-
voyées.
– Mais, monsieur, je n'y donnais pas ren-

dez-vous. j'allais y chercher.
Un bouquet,c'est convenu;mais franche-



ment, les bouquets qu'on dépose là sont d'une
nature. suspecte.
– Monsieur, les bouquets que la personne

que je ne puis nommer y apporte.
Mon Dieu, monsieur, ils ne sont pas

plus ctherés que les autres.
– Monsieur, glissons, je vous prie, n'ap-

puyons pas.
Ce sont les fruits adultérins d'une liai-

son qui prend tous les endroits, même les

plus secrets, pour se vautrer.
A-t-on jamais vu des crétins semblabies?

s'écria Lucien, perdant toute mesure, et, de

nouveau, bondissant de colère:
Monsieur, je vous rappelle au respect de

taloi.
Il y a là-dessous quelque abominable

trame.
Et, acheva le complaisant du médecin

Méfricourt, en se levant, je vous maintiens

eu état d'arrestation.
Après ces paroles il donna un coup de son-

nette et sortit; deux gardes entrèrentpresque
aussitôt, et, sur leur invitation de les suivre,



Lucien, absolument ahuri, se laissa emmener
presque sans résistance.

H fallut au moins huit jours pour opérer
la délivrance complète de M. de Romieux, et

encore Mve de Saint-Andrése mêla-t-elle de
la chose.

Comme le docteur Leboy de Méfricourt
savait parfaitement que le prétendu délit de

Lucien ne tiendrait pas debout devant l'ins-
truction, il feignit de se laisser toucher par
)es prières de Mme de Saint-André et retira
sa plainte d'honnête homme scandalisé; mais
à une condition expresse cependant, et cette
condition était qu'elle se trouverait le mardi
courant, à huit heures très précises,au eabinet
n° 12, chez Bignon.

Feignant d'adhérer à cette capitulation, la
baronne entratna triomphalement Lucien,
qui rugissait de fureur, lui jurant qu'il serait
vengé. En effet, le mardi matin, le directeur
du restaurant Bignon recevait l'avertissement
suivant

<
Monsieur, il viendra ce soir un homme
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de cinquante-cinq à cinquante-huit ans i'(

à

de cinquante-cinq à cinquante-huit ans recta-

mer le n° 12. Cet homme, en apparence tran-
quille, est un fou échappé de l'asile Évrard;

sa manie est de se croire médecin, il a même
fait graver des cartes portant cette dénomi-
nation.

< Un gardien de la maison Evrard a été

prévenu et se trouvera là a son arrivée pour
le prendre voudriez-vous être assez bon pour
prévenir des agents, afin que le malade en
question ne vous cause aucun préjudice et~

qu'on puisse l'emporter plus facilement et

sans aucun scandale?

< J'ai, Monsieur, l'honneur de vous saluer.

« LUCIENDE ROMIBUX. «

Enfin, le directeur de l'asile Évrard avait
été prié la veille d'envoyer deux émissaires
devant's'emparerd'un aliéné que Lucien lui
déclarait être son oncle, ajoutant que la folie

de cet oncle, sans profession et rentier, con-
sistait à se persuader qu'il était médecin de

marine.

– Avec une douzaine de douches à l'eau



glhcée, il sera radicalement guéri, lui affirma
Lucien c'est ainsi que nous agissons d'ordi-
naire; mais en ce moment, jedois m'absenter
et ne puis veiller à ce que le traitement soit
exécuté.

– Il sera fait comme vous t'indiquez,
répliqua le directeur. Deux aides suffiront-
ils ?̀l

Je ne crois pas, répliqua M. de Romieux,
il vous en faudra au moins six, car il est

rageur, le petit bonhomme.
L'argent déposé par Lucien, acheva de

convaincre le directeur qui disposa tout pour
recevoir son pensionnaire.

A sept heures et demie, le médecin arrivait
mystérieusement chez Bignon.

C'est moi qui ai retenu hier le cabinet
n"12.

– Très bien, monsieur, on va vous y con-
duire.

Leboy de Méfricourt, dont quelques-uns
connaissent la petite taille, le masque p&teux,
la.voix hésitante, entra en grimaçant un sou-
rire dans le cabinet en question. Il n'était pas



assis depuis deux minutes qu'un homme se
présenta..

C'est vous qui êtes M. Dupont?
Non, monsieur, je suis Leboy de Méfri-

court, médecin accoucheur, membre de plu-

sieurs sociétés savantes.
C'est bien cela, fit l'homme en faisant

signe d'entrer à quelqu'unqui se cachait der-

rière la porte.
En peu d'instants, le Méfricourt se trouva

saisi, les bras collés au corps et ficelé comme
un saucisson.

Au secours A t'aide t A l'assassin criait-
il.

Si vous braillez pareillement, nous
serons obligés de vous baiHonner, lui dé-

clara-t-on.
Et, comme il continuait à hurler de plus

belle, on exécuta la menace. Une demi-dou-

zaine de solides gaillards le soulevèrent, le

descendirent et l'emba])èrent dans une voi-

ture de circonstance. Au bout de trois quarts
d'heure, on arrivait à la ViHe-Ëvrard, et le

docteur comparaissait devant le directeur



qui, pour toute réponse à ses vociférations,
donna l'ordre qu'on ]e douchât.

– Mais je suis médecin de marine.
– Oui, mon ami, oui, calmez-vous;on ne

vous dit pas le contraire.
Mais, monsieur, je vous intenterai un

procès, si vous manquez de respect à ma qua-
lité professionnelle.

– Rassurez-vous, mon brave, personne n'a
l'intention-de vous manquer de respect.

Mais laissez-moi écrire chez moi, rue
d'Astorg.

Plus tard, si vous êtes sage, si vous vous
laissez gentiment soigner.

Mais, je ne suis pas fou, nom de D. t

J'avais donné rendez-vous à M°" de Saint-
André dans le cabinet n° d2, chez Bignon.

Elle viendra vous voir ici.

Ici 1 mais je veux m'en allez; vous n'avez

pas le droit de me retenir.
Si vous ne, consentez pas à obéir, pour-

suivit son interlocuteur leregardant uxement,
de l'air dont on dompte les fous, nous emploie-

rons la rigueur. w



Vous êtes un misérable! Vous vous
prêtez aune infamie

Avions, taisez-vous, prononça sévèrement
le directeur, ou j'ordonne qu'on vous mette
la camisole de force.

A ces paroles, à moitié suffoqué de rage,
Méfricourt voulut sauter à la gorge du direc-
teur. Les gardiens, qui assistaient à la scène,
!e saisirent immédiatement, t'emportèrent,
e), après t'avoir déshabillé,lui administrèrent

une maîtresse douche. Comme, durant l'éxecu-
tion, il avait cherché à mordre ses bourreaux,
il n'en fallut pas davantage, pour convaincre
de sa folie, et on l'encamisola.

Les douze jours écoulés, il recevait la lettre
suivante:

«
Médecin de mon cœur, vous avez donné&

croire àma soi-disantculpabilitéetc'està votre
requête qu'on m'a tenu douze nuits dans un
cabanon; je suppose que vous ne trouverez
pas étonnant que j'aie agi de même à votre
cgard; mais rien né vous empêche de me
poursuivreen correctionnelle et d'apprendre



mx populations que le docteur Leboy
.nnnnf dfd l'nhint rl'mnn nnliln rnnrd_

ainsi aux populations que le docteur Leboy
de Mefricourt a été l'objet d'une petite repré-
saille pas mal imaginée. Il me ptaît mainte-
nant de vous laisser à votre maîtresse Oiympe
qui n'a pas fini de vous gruger et de vous
rendre aux douceurs du monde civilisé, qui

ne vous réclame pourtant pas comme orne-
ment, car vous êtes laid comme un cocu et
fade comme un panais.

~f Sur ce, mon petit inamovible de l'Aca-
démie de médecine, je prie le directeur de la
ViHe-Ëvrard qu'il vous ait en sa sainte et
digne garde, et j'attends, je le répète, que
vous ajoutiez, aux délations sur les gens de
lettres que vous avez mouchardes,uneoccasion
de les faire rire un peu a vos dépens en pu-
bliant vos mésaventures.

« LUCIENDE ROMIEUX.

< P.-S. Si vous avez besoin de quelqu'un
pour vous essuyer le derrière, ruisselant de
l'eau des douches, n'oubliez pas que je suis
là, prêt à vous offrir. gratis un coup de tor-
chon.



Le lendemain du jour où M"" de Saint-
André avait reconquis Lucien, elle crut lui

devoir un dédommagement.
Puisqu'il est impossible de vous faire

parvenir mes Oui et mes Non sans amener
des quiproquosdésastreux, accompagnez-nous
A ma terre de Brunoy.

Et qui donc sera du voyage?2
Mon neveu, Édouard de Saint-Gaudens,

et ma nièce, Félicienned'Aulnay.
Votre neveu Édouard ? Je le croyais au

séminaire.
Ne m'en parlez pas, il s'est vu refuser à

son dernier examen;:aussinous a-t-il prévenus
qu'il jetait le froc aux orties. De son côté,
Félicienne n'a point paru fâchée de la chose.
Et, s'ils se conviennent.

J'entends. Il y auraitun prêtre de moins
et. un mari en plus. Mais quelie question si

ardue lui a donc posée Monseigneur pour qu'il

se soit retiré de la lutte?
M"" de Saint-Andrérougit.
'– Promettez-moide ne pas rire.
– Je le. promets.



Non, jurez.
A la condition que l'autel sera certaine

partie de votre personne.
Monsieur!
Et queje jurerai.bouche contre bouche.
Monsieur!
Les anciensjuraient en prenant la barbe

de Jupiter.
Monsieur).
Que j'aime ces trois Monsieur! comme

c'est éloquent! Encore un quatrième Mon-

sieur et je perdais la raison.
Avant que M"' de Saint-André ait eu le

temps de se défendre, M. de Romieux, qui
connaissait mieux qu'un autre la valeur de sa
résistance, jura de toutes ses forces; jura

comme quelqu'un qui a souci de ne rien
omettre dans les formules et de ne pas rire.
en écoutant pourquoi J'évoqueavait refusé !e

jeune Édouard à son examen.
Deux minutes après, la baronne, que son

pieux assermenteur consentait alors à laisser
reprendre une position naturelle, lui racontait
la scène suivante



Monsieur, demandait un jour d'examen
un interrogateur a l'un des concurrents en
prêtrise, si, par hasard, une araignée se g)is-
sait dans votre calice, après les paroles de ]a
eon'sécration, comment feriez-vous?

Monseigneur, je la prendrais par les
pattes, je la roulerais entre mes doigts. et
ensuite.

– Continuez, monsieur, continuez.
– Et poursuivit )e jeune homme, la sueur

au front, si ça ne me répugnait pas-trop. je
J'avalerais.

Cette réponse ayant satisfait l'évêque, le
postulant était admis a recevoir les ordres.

Or, Édouard assistait à ia séance en ques-
tion il en médita longtemps le sens et, huit
jours après, son tour arrivant

Monsieur, interrogea i'évêque, si, après
les paroles de la consécration, un animal
quelconque faisait irruption sur votre calice,

un chat, par exemple, peut fort bien, la
porte étant ouverte, sauter en plein autel;
dans certaines campagnes cela s'est vu,
que feriez-vous, dis-je, si un chat venait boire



dans le vase sacré? Voyons, réiïcch'ssez.
Monsieur, répliqua Édouard, qui se sou-

venait de la précédente réponse, je prendrais
l'animal par les pattes. je le tordrais. entre

mes doigts. et, si ça ne me répugnait pas
trop, je le mangerais

Assez, monsieur, assez, s'écria l'évêque,

votre intelligence a besoin d'être encore
développée pendant au moins cinq années
d'études.

C'est ainsi que le neveu de la baronne avait
été retoqué comme on s'exprime entre
bacheliers – et les cinq années qu'on lui
infligeait encore, avant de le recevoir dans le
saint ministère, achevant de le dégoûter de
l'état ecclésiastique, il rentrait dans sa fa-
mille.

Nous n'avons donc qu'une chose à faire,
concluait M"" de Saint-André après ce récit,
c'cst de tâcher de le marier à une femme qui

-e débrouitiera. a vingt-troisans, Félicienne
~.ix-sept, cela peut marcher; l'importantest
que Féiicienne ne s'imagine pas qu'il est plus
bête qu'un autre.



Si vous le permettez, fit Lucien, je me
chargerai de poser les premiers jalons de son
éducation mondaine. M"° Félicienne est char-
mante, ce serait dommage qu'elle épousât un
sot.

Trois jours après on partait pour Brunoy.
Edouard envia du premier coup les

triomphes du beau Lucien, auprès des per-

sonnes de la société de M"" de Saint-André.
Ne pourriez-vous parler pour moi à Féli-

eienne? lui demanda-t-il un matin.
De grand coeur, cher monsieur; vous

désirez que je lui fasse part de vos intentions
maritales ?

Et en même temps savoir si elle serait
disposée à m'épouser prochainement.

Diablet vous êtes pressé; mais pourquoi

ne lui parlez-vous pas vous-même?
Je vais vous le dire c'est que, malheu-

reusement pour moi, ma cousine ne me croit

pas bâti comme un autre homme.
– Que me chantez-vous Ja?
– Je dis la vérité. Le hasard m'ayant

amené à causer longuement .hier avec Féli-



cienne, elle m'a demande ce qu'il lui faudrait
réaliser pour n'être plus une mascotte.

–Aïe) aïe!
Je lui ai dit que cela dépendait d'un

homme et non pas d'elle.
Ah! ah 1 a-t-elle compris?'i
Je serais tenté de le croire, car elle a

insisté pour savoir si tous les hommes sans
exception avaient ce qu'il fallait pour tuer la
mascotterie chez les femmes.

Commentvous en êtes-vous tiré?
Par une bêtise.
C'est généralement comme cela qu'on

s'en tire.
J'aurais bien voulu que vous fussiez à

ma place t

Je vous prie d'être convaincu que je
n'aurais pas mieux demandé; mais, après,
arrivons au fait, quelle fut donc votre bêtise?

–Voilà. M'imaginant à tort qu'elle trem-
Mait d'être démascottée un jour par le ma-
riage, j'essayais de la convaincreque s'il se
t,rouvaitdanslacréation des hommescapables
de priver une jeune fille de ce don précieux,



moi je n'en possédais nullement le pouvoir.
Alors elle insisté.

M"' FéHcienne a décidément mon admi-

ration. Et comment insista-t-elle?
Elle me dit Alors, moc cousin, vous

êtes sûr de n'avoir pas sur vous ce talisman,

ce « je n' sais comment ça s'appelle qui

fait qu'une femmecesse d'être mascottequand
eHeicrencoutre?

– ;\on, ma cousine, ai-je immédiatement
affirmé, je n' sais comment ça s'appelle,»
je vous le garantis.

–Oh!ia.ia.!oh!Iaia!
Et j'ai cru devoir larassurer en lui affir-

mant que j'étais venu au monde sans cela.
–Qu'a-t-eDedit?
– Hicu. Seulement eHe m'a regardé d'un

petit air dédaigneux qui semblait répliquer

« Alors, je ne fais point grand cas de vous.
Je comprends très bien, mon cher mon-

sieur Edouard.
Eh! que vouiez-vous?je croyaisma cou-

sine trop innocente pour s'enquérir si j'étais
conformé de la même façon que les autres



hommes; et comme. ce que l'on cache n'est

en général pas de nature à être montré, je
restais convaincu que Félicienne y attachait
peu d importance.

D'oui) il s'ensuitque M"" Félicienne ressent
à votre égard la plus parfaite indifférence?

Uéias'i. et par ma faute.
Et vous voudriez que je me charge de la

détromper?
J'avoue que je vous en aurais une

sincère reconnaissance.
Au premier abord, cela semble facile;

au second, je réHéchis qu'en lui parlant
comme vous le désirez, si M"' Félicienne me
rencontre dans le monde, il lui sera pénible
de me devoir un éclaircissement aussi in-
time.

Pourtant, je vous déclare que prier
M?" de Saint-André de ce soin, c'est amener
surFé)ieienne une réprimande qu'elle ne me
pardonnera jamais de lui avoir valu.

Oui, car M"" de Saint-André trouvera
que vous avez eu l'un et l'autre des conver-
sations d'une natureassez scabreuse.



FéHcienne, grondée, tancée, ne voudra

pas de moi pour mari
Écoutez, monsieur Édouard, je me mets

à votre place. Je comprends ce que vous
devez souffrir.

Oh! monsieur1
Et voici ce que je vous propose.

– Je suis tout oreilles.
Il y a de ce côte un ermitage, ou plutôt

un endroit assez désert qu'onappelle la vallée
des Grottes.

En effet.
Cet endroitpossédait,il n'y a pas encore

très longtemps, de très braves cénobites, que
les paysansrespectaient, m'assure-t-on, parce
que leurs prières amenaient la pluie en cas
de sécheresse.

Fort bien.
U parait même qu'ils desséchaientéga-

lement certains terrains d'une argile assez.
déiicate. Vous rougissez? Ah! c'est vrai,
j'oubliais qu'hier encore vous étiez au sémi-
naire. Voyons, devinez-vous mon projet ?g

– Nullement.



– Je vous propose d'aller me caclrer une
demi-journée an milieu de ces rochers avec
une fausse barbe, froc à l'avenant, sandales,
etc., et d'y recevoir votre cousine Féiicienne

que vous me conduirez une après-midi, sous
le prétexte d'un pèlerinage pieux aux Grot-
tes. Vous lui direz que je m'appelle, par
exemple, le père. Ambroise.

Je commence à saisir. Vous causeriez
adroitement des devoirs de la femme. vous
lui enseigneriez. que les hommes. et en
particulier moi. ont toutce qu'il faut pour.
ne leur laisser rien a désirer.

Vous pouvezvousfier à mes explications.
Féiicienne ne se mènera pas et croira qu'un
vénérable religieux habite encore dans ces
parages; elle est crédute, romanesque, tout

ce qu'il y a de plus ingénue; et quand elle
sortira de la grotte,votrecause,sera, je crois,
gagnée.

– Que vous avez d'esprit et d'invention,
père Ambroise t.

Une seule chose m'embarrasse, c'e~t la
défroque de l'ermite.



– Oh 1 quant a cela, j'ai dans ma garde-

robe un froc, une corde, des sandales, voire

même un calice; mais je n'ai pas de fausse

barbe.
Vive Dieu! nous sommes sauvés; s'il ne

nous manque qu'une fausse barbe, je l'aurai
chez le coiffeur de Brunoy, auquel je ferai

croire que nous jouons la comédie.
L'enthousiasme d'Édouard faillit tourner

au délire. Les deux jeunes gens altèrent dans

la chambre du séminaristeessayer ie traves-
tissement en question. Ensuite ils coururent

à la vallée des Grottes, où l'emplacement
qu'ils choisirent appelait réeUement la pré-

sence d'un solitaire, tant le lierre et la

mousse y tapissaient la pierre. On se serait

cru à cent lieues du château, et l'on convint

que le lendemain, à quatre heures du soir,
Félicienne serait conduite a l'ermitage par

son cousin, qui l'avertirait de la présence
de l'homme de Dieu parmi ces rochers.

Dans la soirée, Edouards'efforça de piquer

la curiosité de la jeune Cile en lui affirmant
qu'un ermite vivait dans ces parages.



Asseyez-vous donc, n~ch~t'eenfant, tenez !a.
très bien.





– Que lui raconte-t-ii avec son ermite?
demanda Mme de Saint-André à Lucien, sur-
prise de l'ardeur d'Édouard.

Ne voyez-vouspas que c'est un prétexte
afin d'amener la proposition d'une prome-
nade sentimentale pour demain ?

C'est juste. Pauvre garçon) Félicienne
possède une finesse qui m'inquiète. Elle m'a
avoué qu'elle n'était guère disposée à aimer
Edouard.

Baht
Et vous n'imagineriez jamais pourquoi.

Parce qu'il n'a pas, m'assure-t-elle, un
« je n' sais comment ça s'appelle < que tous
les hommes possèdent, et dont il se trouve
dépourvu. Tiens, cela vous donne envie de
rire?

Mais. il y a de quoi.
Félicienne est une enfant qui ne sait

même pas expliquer ce que signifie son je
n' sais comment ça s'appelle » elle entend,
par là, exprimer certain je ne sais quoi qui'
fait qu'un homme a de l'esprit, tandis qu'un

autre n'en a pas.



Ah vous croyez que 'c'est la ce qu'elle
vcutdire?

Sans aucun doute car, l'ayant retournée
de mille manières, je n'en ai pu tirer d'autre
explication.

On devine que M de Romieux se garda
bien de fournir la véritable.

'Le lendemain, a quatre heures, le menton
orne de sa fausse barbe, il se prélassait au
fond de la grotte en question. Le cénobite
s'était muni d'un gros bouquin dans lequel
il paraissait lire attentivement, lorsqu'ilil
aperçut Félicienne qui se dirigeait vers lui.

-Attention, songea-t-il.
Et, en affectant une attitude cassée, une

voix rauque, il se leva, et s'avançant vers
la jeune fille

Dieu vous garde, mon enfant, lui dit-il

en la saluant, la main sur son coeur. Soyez
la bienvenue dans le pauvre asile du père
Ambroise i

L'étonnement de FéHeienne fit place au
respect. Elle s'inclina devant le solitaire.

On m'avait assuré qu'il n'y avait plus



d'ermite, mon père. Je vous demande par-
don de troubler vos pieuses méditations.

J'appartiens à l'ord-e des Oblats, conti-

nua le moine improvisé. Je viens pendant dix
jours, quand le temps est beau, accomplir

une retraite parmi ces roches, et ensuite je
retourne à mon couvent, situé non loin de
Maçon.

Permettez-moi, mon père, de visiter
votre grotte. Dieu, que c'est tranquillel1
qu'on doit être a son aise ici pour penser au
sa)utt

Quoi, mon enfant1. ce langage annon-
cerait-il une future vocation ?.

Je n'en sais rien. Hier encore je voulais

me marier. mais, hétast 1 celui que je croyais
aimer m'a complément désillusionnée à
son sujet.

Asseyez-vous donc, ma chère enfant,
tenez, )a. très bien.

Elle obcit..
Et depuis hier, poursuivitl'ermite, vous

avez changé d'avis.
– C'estqu'hier j'ai eu uneconversationavec



mon ex-fiancé après laquelle j'ai sondé ce que
serait mon avenir en face d'un pareil homme.

Eh 1 eh songea Lucien, elle promet, la

petite!

Et, toujours de sa voix cassée

– Quoi donc, ma NUe ? serait-ce un viveur,
un libertin ?9'– Oh! non, grâce au ciel! Je l'aimerais
mieux pourtant viveur'et libertin que. têt

qu'il est, mon père.
En vérité aurait-il quelque infirmité

rcpugna.nte ?̀?
–0ht mon Dieu, non; seulement.

– Parlez franchement, fit de Romieux en
joignanthypocritement les mains. Je suis un
vieillard. je peux tout entendre.

Eh bien, mon père. il n'a pas de « je
n' sais comment ça s'appelle ».

Ah 1 vraiment H n'a pas de « je n' sais
comment ça s'appelle, » et vous enêtes
lument certaine? ?

– Absolument. Il m'a avoué -qu'il était
venu au monde sans cela. *i'

Il y des familles qui n'ont pas



de chance, remarqua philosophiquement
l'homme de Dieu.

Aussi, vous devez comprendre, mon
pére, que, ne voulant pas rester mascotte.

Ah ça! mad.e. oiselle Félicienne,s'écria
Lucien de sa voix naturelle, vous m'abasour-
dissez.

Félicienne le regardaeffarée. L'ermite s'em-

pressa de revêtir son allure de bon apôtre.
Vous savez donc mon nom, mon père?y
Les paysans des environs m'ont si sou-

vent retracé votre portrait, qu'en vous
voyant je vous ai de suite reconnue. Ouft.
pensa Lucien, si elle avale ça.

La jeune fille se rassura et poursuivit
naïvement

– Être une mascotte, je suppose que c'est
faire rire de soi; c'est passer pour une imbé-
cile. Une mascotte. tout le monde fait des

gorges chaudes sur une mascotte. Tenez, mon
père, je vais vous en donner une preuve.

L'ermite se rapprocha de Félicienne et
l'attira contre lui d'un geste qu'elle ne crut
que très paternel.



– Cet hiver, mon révérend, cet hiver, on
jouait, a Paris, une pièce intitulée La .M<M-

eo«<
Et vous avez été la voir?

Pas du tout. Mais maman m'a dit qu'on

inventait tant de tours, qu'on l'environnait

de tant de pièges, cette malheureuse mas-
cotte, que je me suis jurée à moi-même de

questionner chacun poursavoirsi, par hasard,
j'étais commeelle. J'ai demandé à ma femme

chambre comment il fallait m'y prendre pour
le découvrir.

« Eh mademoiselle, tant que

vous ne se serez pas mariée, vous serez mas-
cotte », m'a répondu cette SHe. La dessus,'

j'ai interrogé mon cousin. « Possédez-vous

complètement ce qu'il faut pour m'empêcher

d'être mascotte ?– Non, ma cousine,m'a-t-il

affirmé. Pour démascotter une femme il

faut avoir un « je n' sais commentca.s'appe!ie

et je ne l'ai pas. » Vous voyez, mon révérend,

que c'est assez clair. Si j'épouse mon cou-
sin Édouard qui n'a pas ce « je n' sais com-
ment ça s'appelle, » je serai mascotte ma vie

entière,c'est-à-direen butte auxmauvais tours.



et aux plaisanteries, qu'a ce qu'il parait, on
trame à plaisir contre ce genre de « per-
sonnes'.

Écoutez, mon enfant, Ht Je faux ermite,
si vous voulez, je vais vous rendre le service

que vous souhaitez.
Quoi, vous auriez ce pouvoir?

Dieu me l'a donné, Dieu peut le
reprendre, que son saint nom soit béni pro-
féra l'ermite avec un grand signe de croix.

La jeune fille se sentit de nouveau envahie

par le respect.
Oh! mon père, que de reconnaissance

je vous devrais! Après, j'accepterai la main
de mon cousin Édouard. Que m'importe
de l'épouser une fois que je ne serai plus
mascotte?̀I

Je consens à me rendre.a vos désirs, ma
chère fille; seulement j'exige que vous n'en
racontiez pas un mot à votre .cousin. parce
que. vous comprenez?.si cela se savait!

– Oui, oui, mon père; toutes les filles dans
ma situation feraientqueue à votre ermitage.

– Justement,répliqua Lucien en se détour-



muit, vous avez saisi la vraie raison; et, vous

comprenez, le service que je rends à l'une.
créerait beaucoup de jalouses.

Soyez persuadé, mon père, que je me
tairai. Ainsi vous m'allez rendre service?Vous

avez donc le nécessaire pourcette opération?q
Qui aurait cru que dans un ermitage aussi

caché, de pareils bienfaits étaient tenus en
réserve aux hommes

Je dois seulement vous déclarer qu'il est

absolument obligatoire de vous laisser voiler

le visage d'un bandeau. parce que vous ne
devez voir qu'avec. les yeux de la foi.

Ah 1 je comprends. ainsi je ne verrai

pas. je me figurerai seulement. ce qui se

passera.
C'est cela. vous vous imaginerez, si

cela vous plaît, ma façon d'agir.
Dites-moi au moins, mon révérend, si

vous emploirez des. auxiliaires. cachés en
vous?

–C'est.probable,mon enfant.
–Ne pouvant les regarder. n'y aurait,il

pas moyen de me lesdécrire?̀t



C'est impossible t

Félicienne accepta docilement et se couvrit
la figure.

Est-il nécessaire de rester à genoux?̀?
demanda-t-eiieau damné ermite.

-.Je m'agenouiiierai près de vous, mon
enfant, et ne vous quitterai pas. Tenez,
permettez-moi de vous étendre sur ce lit de

mousse.
Féticienneconsentit sans méfiance.
Lorsque l'ermite eut prononce1' M<*mt<M M

de la cérémonie, il prit Félieienne tout
étourdie par la main droite et ajouta grave-
ment

A présent, ma fille, faites quelques pas
devant vous, n'enlevez votrebandeau qu'après
avoir tourné la grotte, enfin n'oubliez jamais

que la terre que vous avez foulée est sainte.
Bon Dieu, dois-je enlever mes souliers

comme Moïse quand il aperçut le buisson ar-
dent ?̀?

– Ce n'est pas nécessaire. Retournez chez

vous, dites a votre cousin Edouard que vous
étés prête à l'épouser, et rappelez-vous qu'en



amour, aussi bien qu'en religion, il ne faut
croire qu'a la présence réelle.

Huit jours après avaient lieu les fiançailles

de Félicienne avec M. de Saint-Gaudens. La

jeune fille était souvent nerveuse et parfois
elle disait à son futur mari

Quand nous serons maries, je vous
demanderai, mon ami, de me permettre de

prendre le père Amboise comme directeur. Il

y a en lui une aménité, une onction qui m'ont

touchée.
En effet, puisque c'est lui qui vous a

décidée à m'épouser.
Alors vous consentirez.n'est-ce pas?
Je. je. consentirai. mais s'il est

retourné à son couvent ?q
Qu'importe1 je saurai quand même le

retrouver.
Édouard ne répliquait rien, persuadé qu'il

ferait rire sa femmeun jour en lui racontant
!e succès de son invention, et encore mieux
convaincu qu'elle le trouverait doué d'un pro-
digieuxësprit.

La nuit nuptiale permit enfin à Édouard de



réclamer ses droits d'époux; mais lorsque la
jeune fille vit son mari user des mêmes pré-
rogativesque l'ermite des Grottes,elle oublia
subitement sa promesse et lui murmura
comme quelqu'un qui pense causer un grand
plaisir

Ne vous donnez pas tant de mal, mon
ami, je ne suis plus mascotte.

Vous n'êtes p)us?. Ah ça! Feti-

cienne.
Quoi t cela vous contrarie ?. Quoi 1 vous

n'êtes pas pénétré de reconnaissance envers
le père Ambroise qui m'a rendu cet immense
service?

Mais, Féiicienne. mais, ma chère
amie. ce n'était qu'à moi auquel incombait
ce droit.

Permettez, vous m'aviez dit que vous ne
possédiez pas ce qu'il fallait pour une pareille
opération. que vous étiez venu au monde.
sans cela! Lui, au contraire, l'avait. Eh bien!
i! m'a offert de me prêter son concours vous
comprenez, mon ami, j'ai accepté avec trans-
port.



On conçoit que le jeune mari, en pareil cas,
ne pouvait se venger sur une innocente créa-
ture aussi chaste d'esprit il garda donc le

silence; mais la douche glacée de Cette révéla-
tion interrompit l'accomplissement des rités
du doux et délicat mystère ce ne fut que le

lendemain qu'il réussit à reconquérir Féli-
cienne. Seulement il se garda de lui dévoiler
)a véritéau sujet du père A.mbroisc,et s'efforça
de la convaincre du malentendu qui s'était
produit relativement a ce qu'il lui avait con-
fessé touchant son impuissance à satisfaire

son désir.
Lucien était parti pour Paris après la

cérémonie, avec Mme de Saint-André trois
semaines après, la baronne apprenait ce qui

s'était passé. On peut s'imaginer la scène

atroce qui en résulta entre elle et son amant.
Mais comme avant tout elle avait de l'esprit,
elle finit par s'égayer avec Romieux du cocu
avant la lettre, comme ils appelaient l'un et
l'autre M. de Saint-Gaudens.

Quant à Félicienne, elle ne connut jamais
l'histoire dont elle avait été l'héroïne; mais



un certain jour, son mari l'ayant trouvce en
pleurs

-Qu'avez-vousdonc?)ui demanda-t-ilassez
inquiet.

Ne soyez point surpris de mes larmes,
répondit-elle. Vous savez que je vous avais
demandé à prendre le père Ambroise pour
directeur?

Encore le père Ambroise!
Mon ami, on croirait que cela vous

fâche. Connaissez-vous un aussi digne prêtre?
Ah t si tous lui ressemblaient t

Enfin, est-ce qu'il a osé se présenter ici?If
Comment! s'il a osé? Hélas est mort.

S'il y était venu, croyez que je l'eusseaccueilli

en lui faisant mon meilleur visage.
Qui vous a prévenue de ce décès ?q
Mais, ma tante, M" de Saint-André.
Ah t ah 1. et vous pleurez ?.
Ce n'est pas sa mort, c'est ce qu'elle m'a

dit qui m'afflige.
Que vous a-t-elle dit, mon Dieu?P
Qu'il avait été un très grand pécheur et

que, s'il n'était pas en enfer, il demeure-
.f



rait certainement très longtemps en purga-
toire.

Alors?.
Alors, poursuivit Félicienne avec un ton

ineffable, j'ai aussitôt commencé une neu-
vaine à la Madeleine à son intention. Etcomme
je m'agenouillais, savez-vous quelle est la

,personneque j'ai vue s'installer à mes côtés ?

Non.
M. de Romieux.
Romieux Quoi, vous lui avez parié?P

– Sans doute, et ce jeune homme que je
upposais si léger, ce jeune homme a uni ses

prières aux miennes, et il est bien meilleur
chrétien que vous, Édouard, car il m'a promis
de me rejoindre chaque matin au pied de ce
même autel et de réciter avec moi un .Ps<er

et un Atw: pour le repos de 1 Ame du père
Ambroise.

A peine M"" de San-Remo eut-elle achevé,
~ue la pendule sonna quatre heures.



– Vitet s'écria la marquise, nos chapeaux,

nos livres. Nous n'arriverons pas pour le

SaJut.
M nous reste au contraire au moins dix

minutes,remarqualachanoinesse. Que diriez-

vous toutes, si je les remplissais en vous réci-
tant quelque chose qui dépasse en force tout

ce que vous venez d'entendre ?̀t
Qu'est-ce?qu'est-ce?s'écria-t-on en l'en-

tourant. Parlez 1 ne nous faites pas lan-
guir

Il s'agit d'un sonnet.
Et l'auteur?
C'est un a~itiparnassien, un vrai natu-

raliste, qui a réussi à atteindre une puissance
de concentration, une vigueur d'accent aux-
quelles je crois impossible d'arriver de sitôt,
même parmi les plus nerveux et les plus opi-
niâtres de la nouvelle école. H se nomme
ClémentPrivé.

– Et le sonnet?
– Le sonnet a pour titre: Parce que.
Et la chanoinesse déclama au milieu d'un

religieux silence:



1 PARCE QUE

Parce que do la viande était à point rôtie;
Parce que le journal détaillait un viol;
Parce que sur sa gorge immondeet mal bAtie,

Lasorvanto oublia déboutonner un col;

Parce que d'un lit grand comme une sacristie,
Il voit sur sa pendule un groupe antique et fol;
Ou qu'il n'a passommeil, ou que, sans modestie,

Sa jambe, sous les draps, frôle une jambe au vol,

Un bourgeoisprend alors sa femme froide et sèche,

Contre son bonnet blanc flotte son casque à mèche,

Et travaille en soufflant inexorablement;

Et do ce qu'une nuit, sans rage, sans tompéte,
Ces deux crétins se sont accouplés en dormant,

0 Dante, et toi Shakespeare,peut nattre un poète

–Miséricorde).S'exclama )a vicomtesse
de San Remo en entendant le dernier vers.

– 0& sommes-nous?.gëmit!a marquise.
Qui aurait cru que la chanoinesse nous

servirait de të))es abominations? remarqua
Mme de San Remo en levant les bras au ciel.'



Ai-je eu tort, vraiment? demandait la

jeune comtesse de Sarrebrouck à la vieille
douairière d'Olmutz.

Non, petite malheureuse 1 dit ladotiairière

en lui donnant une tape sur la joue. Non, il

n'y a dans ce sonnet que la haute expression
d'un sentiment philosophique merveilleuse-
ment traduit. D'ailleurs, vous savez que nous
avons pris pour devise: Foin de l'hypocrisie
bourgeoise. 1

Votre indulgence m'encourage, reprit
alors la maligne chanoinesse, et j'ai grande
envie de vous redire un sonnet, du même
auteur, qui a été déclamé par lui' un des
fameux diners du Bon-Bock.

D'où les femmes sont exclues? observa

en soupirant la vicomtesse de San Remo.
C'est vrai. Ces réunions sont exclusive-

ment composéesde gens de lettres et d'artistes,
parmi lesquels on recrute, je ne crains pas
del'anh'mer,quelques miHionnairesde l'esprit.
C'est dans ces réunions, dans ces agapes artis-
tiques qui ont lieu chaque mois, que notre
sympathique Boudouresquea remué toutce qui



reste à ébranler dans les entrailles humaines.
Il parait, d'ailleurs, que le président de ces
diners pantagruéliques a l'intention de faire
imprimer toutes les facéties, tous les bons
mots, toutes les gauloiseries qu'on y débite.
On peut être certain que cela sera un curieux
recueil. Quel régal cela nous promet1

c Mais, revenons au sujet qui nousoccupe en
ce moment. Vous vous rappelez que notre
sceptique faubourg Saint-Germain est allé
admirer le fameux tableau de Manet, appelé
le BoM-Boct; n'est-ce pas ?y

Je m'en souviens parfaitement, répliqua
la duchessé; c'était une toile d'une vigueur et
d'une lumière étonnantes: et qu'on ne réati-
sera pas deux fois.

Sachez donc que' cette toile était préci-
sément ]e portrait du sympathique président
du diner en question, feu Émile Bellot.

– C'est untableau devenu historique, con-
tinua lamarquise. Mais, chanoinesse,commentt
se fait-il que n'assistant pas à ce diner, a
cause de votre sexe, vous ayez pu y entendre
le sonnet en question ?9



Que vouiez-vous, repartit effrontément
MmedeSarrebrouck, puisque l'on nousexclut,

nous sommes forcées d'écouter aux portes.
Du reste, s'ils nous renvoient, croyez que ces
messieurs ne s'enferment pas pour dire du
mal de nous. Jugez-en plutôt par ce nouveau
sonnet qui s'appelle le Salut militaire, et que
son auteur, ce même Clément Privé, sait si
bien scander de sa voix mordante

LE SALUT MILITAIRE

Le long du Luxembourg,une superbe femme,

Souriante, passait en robo de printemps,
Leste, rose et jolie, avec des yeux de flamme,

Au milieu d'un froufoude gaze et de rubans.

Des soldats culottés de pantalons garance,
Sur des bancs accroupis, à la porte fumaient;
Un sergent pérorait au milieu du silence,

Et les pioupiousnaïfs d'extase se pâmaient.

Or,)abe!!e, en frôlant ces groupes héroïques,
Y 6t naltre un essaimde pensers érotiques;
Le sergentsuspendit sa p)pe et son discours



Lep!antonsolitaire,ai'aspectdccescharmes,
Crut qu'il voyait passer Vénus et les Amours
Et sentit, malgré lui, qu'il présentait les armes.

– En voi)à un qui vous plante dru et ferme
l'épithète, dans son grand vers mâle s'écria
la duchesse.

Essayez donc, après cela, de lire des
Couchers de soleil et la poésie à la crème,
qui ne chante ni ne vibre! fit la marquise de
La Garde.

Quantà la vicomtesse,on la surprit répétant,
pour elle seule, le dernier vers

Et sentit, malgré lui, qu'il présentait les armes.

Il n'y eut plus aucun commentaire; ces
dames émues et riantes, partirent toutes les
quatre pour l'église. Et si i'auteur du 5ah<<

militaire avait par hasard, traversé la place
Sainte-Clotilde à cette heure, il n'aurait pu
s'empêcher, je le crois, de les suivre jusqu'au
pied de la chaire de vérité.



CINQUIÈME MATINÉE

N se séparant le précédent dimanche
sur les marches de Sainte-Clotilde,ces
dames; d'un commun accord, avaient

constitué la marquise de Lagarde impresario
de leur prochaine réunion.

La marquise, ainsi prévenue, s'était occu-
pée serupuieusement à recueillir ce qu'elle
présentaà ses amies, le saint dimanche de la
Passion, comme des documents. positifs.

–Ainsi, marquise, vous ne travaillez que



d'après des faits humains? remarqua la cha-

noinesse en la menaçant de son rire perlé

prenez garde, c'est une concession au natu-
ralisme.

Concession que vous ne regretterez guère
lorsque vous saurez que j'ai passé la semaine

à correspondre avec mon fermier Boucanier,

pour vous être agréable. Boucanier a trempé
dans la fameuse affaire de substitution d'en-
fants dont le duc de Sandoze allait saisir le

parquet lorsque la mort l'a arrête.
Mais alors votre fermier est coupable,

marquise?i
Non. D'abord, il y a prescription; et,

d'ailleurs, l'eùt-il été, qu'il aurait trouvé
immédiatement de très puissants protecteurs
dans le colonel Louis et dans sa jeune femme.

Et pourquoi ce)a?
Parce que l'un et l'autre sont les héros

de l'histoire. Le colonel Louis a failli, sans
l'avoir voulu le moins du monde, hériter du
titre et de la fortune du duc de Sandoze.

-'Est-il vrai qu'il a enlevé sa femme?
A peu près. C'est-à-dire qu'elle était



t'ciigieuse, et qu'il l'a forcée à ne plus réitérer
des voeux, qu'on ne prononce maintenant

que pour la durée de cinq ans.
Et comment l'avait-il connue? demanda

la douairière.
Au couvent, où tous deux ont été élevés.

Un bruyant éclat de rire couvrit les paroles
de la marquise.

Le colonel Louis, un de nos jeunes braves
à tous crins, élevé au couvent?

Quand il vous plaira, mesdames les
rieuses, je vous prouverai que rien n'estpius
authentique. J'ai là les pièces en main.

Style de procédure, interrompit la cha-
noinessc.

Et qui auraient pu conduire il y a dix

ans, les principaux personnages aux assises,
si les événements ne s'étaient, comme ces
sortes de choses, arrangés en couplets de

vaudeville.
Vive la procédure 1 cria la chanoinesse.

Sans se laisser confondre, la marquise
Jouta:

En intitulant mon très véridique récit



Le ~tM~o'MM CM coMt~K<, je prie Mme de Sar-
rebrouck de se boucher de temps à autre les
oreilles, si elle redoute, non d'entendre parler
nègre, mais un langage imitant celui d'un

« mar'-chef » du 32e.
La chanoinesses'empressa de faire le salut

militaire à la marquisede Lagarde, qui, s'effor-
çant' de reprendre son sérieux, débuta ainsi



'LE GENDARME AU COUVENT

McaEtLLONs,mesdames lés nourrices, la dili-
gence pour Courseuilles 1 criait le

postillon en ouvrant la porte de la
.salle commune dans une. petite auberge de
Langrune, près La DéHvrande.

Une troupe de nourrices empilées dans
cette pièce,' qui ne contenait que des ban-
quettes et un assez grand billard, répondit
à cet appe) par un soupir d'allégement. Mais

au même instantdes cris d'enfants en détresse
remplirent la salle.



Dites donc, les nourrices, remarqua
l'aubergiste en entrant et en s'approchant du
billard au beau milieu duquel vagissaient

une dizaine de marmots couchés là, pêle-
mêle, qu'est ce qui vous a permis de placer
votre marchandise sur mon drap de meuble?

– De quoi, de quoi 1 fit une grosse Nor-
mande en s'avançant vers le maitre de la
maison, est-ce qui ne sont pas emmaiïïotais?
Comment qu'on vous auraient causais du
dëg&t? Êtes-vous fou, maitre Taupin?

Mais, vous-même, perdez-vous la tête,

mame Boucanier, en installant tous ces
mômes, qui ont déjà sali leurs ianges, là, où

que c'est une vraie pourriture qui détériore

mon billard?'i
Pourriture vous-même, vieux scélératt

Vous osez appeler ainsi la fille de M. le duc,
que je rapporte de Paris, que c'est ma pre-
mière nourriture, et une chouette, j' peux
m'en vanter t

Je me moque pas mal de M. le duc,
gronda le bourru aubergiste; c'est pas lui qui

me réparera mon drap vert si son héritière



a pissé dessus. J' t'en paierai du M. le due,

marne Boucanier!1
Vous êtes donc un républicain? demanda

la nourricé en s'avançant droit vers son
irascible interlocuteur.

Et quand je serais un républicain?
Oh! si c'est Dieu possibtet un homme

marié, un homme ctabH! Je le dirais à
m'sieu le curé.

Ah) vous le dirais à m'sieu le curé 1

eh ben, j'y dirai aut' chose, moè, à vot' curé.
0ht dites-y ce que vous voudrais. Dieu

merci, on vous redoute pas; on est honnête.
on a de ça t

Et la nourrice se donna une prodigieuse
tape dans son plantureux estomac.

.1' ne nie point qu' vous n'ayais d' ça,
répliqua l'aubergiste radouci; mais ça ne
m'explique point pourquoi que vous plantais
tous les nourrissons an milieude mon billard.

Eht mordienne, queu mal qù'y font,

ces chérubins?

– La diligence pour Courseuilles!cria une
seconde fois le postillon.



Les nourrices se jetèrent précipitamment

sur Je billard et prirent à l'aventure un nour-
risson dans le tas. Les enfants braillèrent

comme si on leur avait fendu l'oreille, et les

boutons de corsageayant sauté, chaque nour-
rice arracha de ses profondeurs cythcreennes

une blanche mappemonde qui faillit poi-
gnarder les yeux et le nez de l'aubergiste,
tant elle jaillit inopinément.

Hé vous 1 là-bas, ne nous trompons
point! observa celle qu'on appelait Marne
Boucanier et qui paraissait conduire )cs

autres. Jarnidieu! qu'y y ait pas d'erreur, au
moins? C'est-y le tien, celui-ci, Félicite?

Oui. Et toi, Marie-Anne?
Mais n'aie donc point peur! V'là ta

duchesse, ici, ajouta une de celles que Marie
Boucanier venait de questionner. Prends-la
donc et partons.

Allons, sans rancune! se décida h

demander le maitre de l'hôtel en allant au-
devant de sa furieuse ennemie.

Sans rancune, maitre Taupin, répondit
celle-ci d'un ton rogue.



Vous ne répéterais point que je suis un
républicain, pas vrai?

Pourquoi qu' vous l'avais dit, alors?
– Je l'ai point dit, d'abord.

– C'est-y-laid, de mentir ainsi, maitre
Taupin.

Y l'a ditt crièrent les nourrices en
choeur, décidées à soutenir l'affirmation d'une
doyenne redoutée.

Là, vous voyais ben? j' leur-z-yfais point
répéter?̀t

C'est donc que vous vouliez insultais le

sexe auquel' j'appartenons? interjeta une
gaillarde de six pieds, qui aurait été de force
à flanquer une rouiée à un tambour-ma-
jor.

Oh du moment que vous prenais la
chose ainsi. déciara l'aubergiste saisi d'un
saint respect en présence de ]a rotondité qui
s'exhibait devant lui.

Allons, c'est convenu, maître Taupin,
vous regrettais vot' vivacité, pas vrai?y

– Marne Boucanier, croyez que.C'est ça, faites-y boire du lait à



c't' homme, maintenant que vous l'avais
secoue.

Boire du lait s'écria, l'aubergiste,
c'est pas à yot' sein toujours que j'en boi-
rais

Oh tonna Je chœur, rougissant pudi-
quement, si.on peut tenir des propos pareils,
un homme marié1

Aussitôt, ces dames se crurent obligées
d'enfermer leurs mappemondes, sur quoi les
enfants repoussèrent une clameur à rendre
sourd.

Asseyais-vous dessus! s'exc)ama)'au))er-
giste en fureur.

– La diligence pour Courseuilles hur)a te
postillon. Çasera-t-it pour aujourd'hui, aJa
fin? L:

– Voilà, voiJ&t. Si on peut bousculer le
pauv'mondecommecat

Et, les sabots claquant, les enfants brait-
lant, les seinsà l'air, rescadrondes nourrices
se jeta comme une fournée dans la diligence
qui s'ébranla et partit au grand contentement
de l'aubergiste.



~11

Sept ans s'étaient écoulés; les nourrices ne
pensaient déjà plus guère aux nourrissons.
Celle qui avait allaité la fille du duc de San-
doze devenu veuf, touchait une pension de la
famille, depuis l'heure où, triomphante de

son élève, elle la ramenait à l'hôtel paternel.
Ce jour-là, un vieil intendant, reçut la bonne
femme qui, sans aucun préambule, lui dit

Via la fille de m'sieu le duc que j' lui

retournons.– C'est bon, c'est bon! fit l'intendant;
monsieur le duc est en voyage, il m'a chargé
de vous assurer de sa bienveillance &n son
lieu et place.

– Dans ce cas, m'sieur, c'est-y un effet

d'vot' bonté d' signer su mon livré, quej' vous

ons rapportais la petiote en bon état? Vous

savais, nous aut' pauv' paysans n'avons qu'
not' lionne r'nommée pour vivre!

– De grand cœur, ma brave femme, reprit
le préposé du duc de Sandoze en affectant

T. H S



un air important.Donnez-moi votre livret, je
vais y apposer ma signature, qui suffira
amplement à vous constituer un brevet
d'honorabilité.

Et, de son écriture de maître d'école, l'in-
tendant traça les lignes suivantes

« Je soussigné déclare que la nommée
Marie Boucanier a nourri un enfant du sexe
féminin appartenantà mon maître le duc de
Sandoze, et que cette enfant a été remise
entre mes mains dans un état de santé des

plus satisfaisants. En conséquence nous
n'avons qu'à nous louer du zèle déployé par
la femme Boucanier.

«
Écrit à l'hôtel de Sandoze, rue de Va-

rennes, 58, ce ')S janvier 1866.

« ISIDORE FLOURST,

« Intendantde M. le duc de Sandoze.

En vous r'mereiant de vot' honnêteté,
dit la nourrice, qui réclama )a lecture du cer-
tificat et parut avoir hâte de se sauver. Puis,

se tournant vers la petite fille Allons,
bonjour,,ma mie a bientôt)1



L'enfant s'accrocha désespérément aux
jupes de la Normande; il fallut en détacher
de force ses petites mains rougeaudes qui
appliquèrent une paire de superbes claques

à l'intendantde monsieur son père.
Diable t murmura l'important person-

nage en riant de travers, mademoisellesaura
se faire obéir plus tard. Mademoiselle veut-
elle me suivre dans sa chambre où l'attend

'sa gouvernante?

e
Mademoiselle sanglotait bruyamment

pendant que la Normande enfilait l'escalier
et se sauvait sans regarderen arrière. Grâce
à un volumineux étalage de jouets, on réussit

au bout d'une heure à consoler Jaanne-Féli-
cité-Louise de Sandoze qui annonçait en ses
ébats une force supérieure au sexe qu'elle
représentait.

Xtt
Le couvent de Saint-Yrugueest une com-

munauté de Normandie où les, jeunes filles



qu'on y élevé deviennent des saintes ou des
affolées de plaisirs car l'éducation claus-
trale n'a jamais produit que ces deux

extrêmes. Or, au moment où l'aimable
Louise de Sandoze y achevait son éducation,
il était déjà question pour elle de prendre le
voite ou de rentrer dans le monde; et elle'

ne paraissait pas précisément mordre & l'idée
d'embrasser la première vocation. Restait la
seconde, c'est-à-dire celle du monde, de
Satan et de ses œuvres; sous ce rapport, les
religieuses lui reconnaissaient une assez
vigoureusetendance à en accepter les périls.

La gouvernante, qui avait conduit au cou-
vent la petite Louise de Sandoze, avait dit à
la supérieure

Madame, depuis plusieurs années il

était de la volonté de M. le duc que sa fille

et moi habitions dans un de ses châteaux du
Limousin, lorsque j'ai reçu l'ordre dernière-
ment de conduire mademoiselle ici, au cou-
vent de Saint-Yrugue.Désormais ma mission
est terminée et son père la retirera de vos
mains quand itJejugera à propos.



La gouvernante, en prenant congé de son
élève, parut prête à faire un aveu la supé-
rieure mais, se ravisant, elle se contentaa
d'embrasser tendrement Louise de Sandoze,

en lui adressant de banales recommanda-
'tions.

Par ma foi, murmura-t-elle comme se
parlant a elle-même, cela ne me regarde
nullement, et je n'ai point à me mêler des
affaires des grands.

E)]e, repartit donc assez promptement, et
deux ans âpres on apprenait sa mort par une
lettre du duc de Sandoze annonçantsa pro-
chaine visite à sa <i))e, visite .qu'i) ne renou-
vela pas souvent.

Un matin, la supérieurerecut-unc demande
d'entretien particulier de la part d'une de ses
religieuses.

– Voyons, qu'est-ce qui vous amène, sœur
Juxtaposée?

– Voici, ma révérende. M"° Louise de
Sandoze a des allures qui m'inquiètent. Tan-
tôt elle est rêveuse, tantôt elle m'embrasse
fonëment.



– II n'y a pas grand mal jusqu'ici; pour-
suivez.

Cettenuit elle a voulu coucher avec moi,

parce qu'elle avait froid dans son lit.
Eh bien vous t'avez réchauffée de votre

mieux. Car il ne faut pas la dégoûter de
rester chez nous.

Sans doute, ma révérende, mais il y a
encore un cas de conscience au sujet duquel
je désire vous entretenir.

J'écoute, ma sœur.
Est-ce que la volonté de Dieu peut faire

que pendant le sommeii. un objet de forme
bizarre qu'aucun canon n'a décrit – par-
vienne à se glisser à nos côtés?

La volontéde Dieu n'a rien d'impossible,

sœur Juxtaposée; rien d'impossible, enten-
dez-vous ? Ne vous ai-je pas dit que la grâce
descendait en nous au moment où nous y
pensions le moins?

– C'est vrai, ma mère. Si donc vous pen-
sez que la grâce puisse revêtir n'importe
quelle forme.– Ne cherchezpoint, ma sœur, que ce soit



plume ou bec, patte ou aileron, dont vous
receviez l'insigne honneur d'être efueurée;
répondez toujours < Voici la servante du
Verbe, qu'il me soit fait selon sa vo)onté. x

Je n'y manquerai pas.
Ce serait très avantageux pour le cou-

vent si l'une de nos soeurs y avait des
visions. Monseigneur, qui se plaint justement

que nous apportons de la tiédeur a nos exer-
cices.

– Oh 1 je n'apporterai aucune tiédeur a
l'exercice de cette nuit.

Employez, je vous prie, tous vos efforts
afin d'obtenir un résultat satisfaisant. Vous

comprenez que la grâce sanctifiante et la
grâce triomphante ne sautent pas sur les

gens comme des puces, il leur faut trouver
une âme et un corps préparés à les rece-
voir.

– C'est entendu, ma révérende; sitôt que
je sentirai autour de moi quelque manifesta-
tion extérieure, je m'écrierai Parlez, Sei-

gneur, votre servante vous écoute. »

:– J'espère beaucoup de votre zèle, sœur



Juxtaposée, mais veuillez m'envoyer à l'ins-
tant M"" de Sandoze.

Soeur Juxtaposée s'inclina, et, cinq minute')

après, la jeune novice se présentait.
Ainsi, machère fille, commença la supé-

rieure, vous croyez n'avoir aucune vocation

pour l'état religieux?
Ma mère, je t'avoue.
Mais on étudie sa vocationsous plusieurs

faces en haut, en bas, de travers, devant ou
derrière; c'est-à-dire quand il fait chaud,
quand il fait froid, quand on est à jeun ou
quand on a déjeune.

Ma mère, je suis convaincue qu'il y
aura toujours des. bâtons dans les roues.

Soit, ma chère fille. Alors, croyez-moi,
déshabillez-vous, couchez-vous sur un lit de
cendres. faites-vous donner la discipline.
peut-être que ça viendra.

La future novice se retira à reculons.
Le soir, à dix heures et demie, toute ta

communauté réunie arrivait en chantant des

psaumes. La supérieure, de sa voix higubre,
entonna l'ancienne formule « cy commen-



cent les pénitences et chaque sœur de
relever ses jupes et de frapperà tour de bras,
armée d'un martinet, en visant aussi juste-
ment que possible lessphéricitésqui s'offraient
devant elle.

Or, sœur Juxtaposée soignait particulière-
ment <

l'inexpressible de sœur Louise de
Sandoze, qui, s'ennuyant d'être fouettée,
voulut fouetter à son tour. L'une et l'autre,
remplies d'un saint zè!e, se poursuivaient donc
furieusement.

J'ai toujours pensé que Louise de Sandoze
avait ignoré à quel pieux fessier elle s'achar-
nait cette nuit-là, parce que les jupes relevées
couvraient la figure des nonnes; m.ais.il est
certain qu'e!)ecing)ait de grand coeur,pendant
qu'elle était cinglée de même façon; si bien

que la personne à laquelle appartenait l'en-
droit endommagé ayant poussé un gémisse-
ment, sœur Louise ne put s'empêcher d'in-
terroger très bas.

– Est-ce vous, sœur Juxtaposée?q
– Hélas ma sœur, qui voulez~vous que ce

soit?.



Mon Dieu, je pensais que cette respec-
table rotondité appartenait à notre mère
supérieure, )a sainte femme). Tant plus

qu'on est saint, tant plus qu'on. en. pos-
sède.– Oh ut modestement sœur Juxtaposée,
je ne suis encore que religieuse de première
année, a discipline doit avoir une prise
autrement accentuée sur elle. que sur vous
et moi.

Vous en parlez à votre aise, interrompit
Louise de Sandoze en se frottant un certain
endroit du corps. Que serait-ce donc alors, si

j'offrais à vos cou'ps une circonférencerelati-
vementeteadue?

.– Apres ça, vous trouverez peut-être que
j'aiëteunpeufort.

–Du tout, du tout.
– H est certain que j'ai pour votre personne

une prédilection qui fait que je l'ai soignée
particulièrement pendant nos pieux exer-
cices.
– Bjen obligée,ma sœur! mais comment

~savez-vous?.



Que c'est vous que je frappe? Oh 1 je

vous reconnaitrais entre mille.
C'est singulier, murmura Louise; pour

mon compte, une fois que nous avons nos
jupes par-dessus nos têtes, je nous trouve
exactement semblables.

Sœur Juxtaposée évita de répondre à ce
sujet. Au bout d'une minute elle demanda

Vous piaft-ii, ma sœur, que nous allions
mettre un peu d'huile à nos chairs macé-
réesp

– J'avais vous onrir le même service, ma
chère sœur 1

Là-dessus, les deux pieuses nonnains, ayant
jeté leurs martinets, partirent pour. l'infir-
merie. Là, elles observèrent une charité
inOnie dans la pratique des soins mutuels
qu'elles se rendirent.

Permettez, insistait sœur Juxtaposée, je
vois encore du rouge, de ce coté.

Vos compresses m'ont déjà guérie, ma
digne amie 1. A mon tour, souffrez que je
frotte de ce baume bienfaisant la place ôd
j'eus la barbarie de vous meurtrir.



Ah sœur Louise vous avez une suavité
de toucher. qui fait souhaiter être lacérée
de vos blanches mains.

– Que dites-vous, ma sœur? c'est plutôt

vous qui renfermez dans vos pansements la
douceur d'une caresse.

Vous conviendrait-il, sœur Louise, que

nous allions nous recoucher maintenant?l
Je suis à vos ordres, déclara avec défé-

rence Louise de Sandoze.
Ah répondez-moi, sœur Louise, vous

sentez-vous un peu de vocation mainte-
nant ?̀1

Je me sens. disposée à toute espèce de
choses. Dans le nombre la vocation s'y
trouve peut-être.

L'une et l'autre s'endormirent dans la
même couchette, lorsque, vers deux heures
du matin, sœur Juxtaposée se trouva en-
vahie assez énergiquement par de tendres
étreintes.

– Tiens, pensa-t-elle, j'ai oublié de de-
mander à ma révérende mère si le Saint-
Esprit empoignait comme cela les gens par



les endroits. charnus. Après tout, il ne
s'agit pas ici des moyens mortels qu'importe
de quel côté la grâce s'empare des gens,
pourvu qu'elle s'en empare

La grâce agissait, en effet, très efficacement
et mettait sœur Juxtaposée en une situation
indescriptible. Du reste, la religieuse mur-
mura avec soumission, ainsi qu'elle l'avait
promis « Je suis la servante du Verbe, qu'il
me soit fait selon sa volonté », sans chercher
autrement à analyser comment et pourquoi
le susdit F<*)'~ pouvait si furieusement la
relancer au milieu de ses draps.

Le Verbe me veut quelque chose, réflé-
chit la nonne. Quoi ? Je n'en sais rien; mais
ce qu'il y de certain, c'est qu'il me veut
que]que chose. Eh t eh mais il n'y va pas
à demi, le Verbe on voit certes qu'il est
escorté de la sanctifiante et de la triom-
phante.

La supérieure, qui n'y entendait guère
malice, ou qui, plutôt, voulait décrocher à
quelque prix que ce fût une timbale épisco-
pale, avertit l'évêque qu'il aurait a décider



prochainement de la validité d'un miracle et
d'une nouvelle immaculée conception. Mais

le grand dignitaire, moins crédule qu'on ne
le supposait, accueillit assez mal le récit de

la supérieure.
Si c'est pourtant l'enfant Jésus qui

couche dans son lit, Monseigneur, l'enfant
qui en naîtrait serait.

Le petit-fils de saint Joseph, répliqua
Févéque. Car, pour saint Joseph lui-même,

on ne lui mettra jamais, du moins, un fils

sur le dos; aucun scandale n'est & craindre
de son côté.

Il prit congé de la supérieure et convoqua
promptement une dizaine de conseillers,
auxquels il avoua que la communauté de
Saint-Yrugue se voyait menacée dans sa
réputation.

Messieurs du conseil épiscopal, il nous
faut trancher ça dans le vif, acheva l'évêque

en s'asseyant.
C'est mon avis, remarqua le grand

vicaire; mais j'énoncerai une humble propo-
sition, qui serait de faire tourner & )a gloire



de l'Église ce qui menace d'en être la honte.
Ce n'est point trop mal pour un grand

vicaire, murmura t'évoque; reste à savoir
quel miracle nous rééditerons. Lourdes et
La Salette ont été tant daubés dans les
consciences, qu'à peine s'ii en reste un coin
où planter encore la superstition.

– Mon avis, Monseigneur, s'écria le curé
de Saint-Groll, est que nous devons marier
au plus vite sœur Juxtaposée, dont les fré-
quentes relations avec l'enfant Jésus me
semblent suspectes.

Un <o«e général accueillit ces paroles Le
curé de Saint-Groll oser émettre une opinion
aussi violente t

Le prêtre, un vieux gallican, n'en démordit

pas et soutint son dire.
A moins pourtant, ajouta-t-il, que Mon-

seigneur ne veuille ressusciter un ancien pri-
vilège des visites canoniques, une ancienne
loi qui n'a pas été abrogée.

Quelle est cette loi? demanda t'éveque.
Ce serait d examiner nos nonnes les

unes après les autres, ainsi que les grands



fonctionnairesen possédaient le droit jadis,

en les obligeant à comparaître voilées et le
sein découvert devant Votre Grandeur. Cela

se pratiquait dans les monastères sans la
moindre vergogne, et l'on s'assurait de la
sorte si les religieuses conservaient bien la
virginité. C'était là, je le répète, un moyen
infaillible de ne s'en rapporter qu'a soi et
d'acquérir une certitude.

Nous verrons, répondit l'évêque en se
levant pour congédier les membres dia conseil.

H était si préoccupé qu'il en parla le soir

au brigadier de gendarmerie. Le brigadier
ayant amené le matin a ia procession un
piquet d'honneur, J'évoque avait cru devoir
l'inviter à diner pour se populariser avec la
municipalité.

Votre Grandeur a tort de se mettre en
ébullition pour si. peu de chose, fit le bri-
gadier de gendarmerie en se frisant la mous-
tache.

Si peu de chose 1 les intérêts de l'Église

ne sont point. peu de chose, mon cher
Ragueneau)1



– J'ai une sœur de lait qui est converse
dans la communauté et, si vous voulez m'au-
toriser à la questionner à propos de ce qui

se passe, je vous promets de l'amener à jaser

et de vous transmettre le relevé du rapport
touchant votre caserne sacrée, Monsei-

gneur.
Ma foi, brigadier, vous m'avez l'air

sérieux; c'est peut-être ce qui serait de plus
raisonnable à tenter, pourvuque vous arrêtiez
les bornes de vos questions.

– Que Votre Grandeurse rassure. Parbleu 1

on sait' ce qu'on doit aux pensionnaires d'un
couvent.

Je m'en reme~ à votre discrétion, bri-
gadier.

Et vous avez diantrement raison, mon
colonel. je veuxdire mon ëveque.

Les deux hommes se séparèrent et le bri-
gadier courut Il la communauté.

– SœurAgathe, dit-ilen s'inclinant devant
la robuste lingère qui le reçut, je viens te
demander un service pour une personne à
laquelleje m'intéresse.



– Un service? s'exclama la grosse soeur
étonnée.

Voilà: Une cousine à moi est en danger
de mort~ or, elle est convaincuequ'elle gué-
rira si elle porte durantttrois jours un costume
de ton ordre, que notre saint évêque m'a
promis de bénir.

– Je vais voir a la lingerie, déclara lasainte
fille sans méfiance. Si je n'en trouve pas, j'en
demanderai un à ma mère supérieure. C'est

une chose trop légitime pour qu'elle refusede
s'y prêter.

Laisse donc, interrompit le brigadier,
j'aimerais mieux, si c'était possible, que la
chose se passât entre toi, Monseigneur et moi.

La sœur demeura nattée et jura qu'elle se
dévêtirait plutôt que de ne pas apportera,son
frère de lait ce qu'il sollicitait.

En effet, elle partit en courant et, une
dizainede minutes après, offrait,triomphante,
Ja défroqué monastique au sentimental
troupier qui l'emporta en filant comme une
~aëchè.

Deux heures après, le clocher delà com-



munauté tintait lugubrement au crépuscule.
Qui va là? demanda la sœur Écoute ins-

tallée pour la veille de ce soir-là.
Ouvrez! fit une voix un peu trop mâle,

mais suffisamment autoritaire, ouvrez, ma
sœur, à la pécheresse repentante qui vient au
pied des autels.

)) y aura plus de joie au ciel pour un
pécheur qui se repent que pour quatre-vingt-
dix-neuf justes, répondit dogmatiquement la

sœur converse en ouvrant.
Dans ce cas, je dois causer là-haut une

fière jubilation,murmurala nouvelle venue.
La, me v'là chez vous.

D'après ce que je vois, vous portez un
costume identique à notre ordre?

Parbleu 1 je viens de votre maison de
Saint-Yrugue.

– De Saint-Yrugue?c'est singulier. je
croyais qu'il n'y avait qu'un couvent sous le

patronage de ce-saint.
Diable.1 songea la nouvelle venue, je

tt'avais pas prévu l'objection. Eh oui, ma
sœur, acheva-t-elle, i) n'y a qu'uif saint



porteur dudit nom. mais la femme de ce
saint s'appelait bien aussi Sainte Yrugue?

Voyons, vous en conviendrez, puisqu'elle était

sa légitime? or, elle a aussi sa communauté.
La religieuse ouvrit des yeux énormes.

Est-il possible? Saint Yrugue a été

marié. moi qui l'avais cru garçon et voué à

une chasteté.
Pardine, vous croyez qu'on ne peut pas

être chaste étant marié? Ah ça! voyons, si

vous étiez mariée, vous ne seriez donc pas
chaste?

–Mais.notre mère supérieure, qui s'est
trouvée tout près de l'être, m'a assuré que ça

ne se pouvait pas. A propos, désirez-vousque
j'aille l'avertir de votre arrivée?

Vous dérangez donc pas. Monseigneur

doit lui coulerdeux mots a mon sujet, demain
matin.

Ah) si vous êtes protégée par Monsei-

gneur, vous n'aurez rien à désirer ici.

– Mille millions de carabines, je l'espère
bien1

– Heint Vous. dites?



Rien. Vouspermettezque je prenne place
dans votre loge? Ah! au fait, c'est un peu
étroit chez vous, vénérable concierge de
l'Éternel.

Dame! on n'y a pas beaucoup ses aises

mais vous verrez commeJésus est bon maître

pour celle qui veut le servir.
Dis pas le contraire, dis pas le contraire.

Mais dans la compagnie qu'y commande, on
n'est pas assez roide en ce qui touche la
discipline.

-Comment,s'écria lareligieuse,vous pariez
de~notre divin Maître comme d'un caporal.

Faites pas attention, ma digne professe,
j' suis la veuve d'un ancien troupief, et j'ai
pris son parler soldatesque; mais, au fond,
j'honore et j'respecte le digne Jésus et sa
digne cantinière de mère la très Sainte
Vierge. Dieu~ qu'on a froid chez vous!1

Oui, les nuits sont fraîches.
Avec ça, pas le moindre poêle. – Est-ce

indiscret de vous demander derechaufTer mes
mains dans vos jupes? C'est à peine si je
peux les joindre pour réciter un Ave.



Quoique un peu surprise, la sœur Écoute

ne vit dans la question de la nouvelle arrivée
qu'un effet de naïveté,dû à i'étrangetéde ses
habitudes, à son contact avec son mari, le

troupier défunt. Elle consentit donc à se
rapprocher, et quelques instants après elle se
seutait pelotée par une main assez vigoureuse
dont Je possesseur lui murmurait:

Subrepticement, permettez que je me
ranime au contact de la moiteur de vos
membres. On a vraiment chaud Ja-dessous
qu' c'est un brasier. Mais, sapristi, ça n'y
sent pas bon.

C'est que je mets souvent chauner

mon petit diner dans ma loge sur un ré-
chaud.

C'est donc cela que vos dessous de bras
ont une odeur de chou! Du reste, vous
rattrapez en circonférencece qui vous manque
en hauteur. A propos, votre supérieure,
est-elle bonne?

Oh! excellente.
J'entends. C'est-à-direque, pourvu qu'on

n'ait pas besoin d'aller plus d'une fois dans



la journée aux lieux à l'anglaise, elle ne fera
pasdcrëftexion.

Ne pariez pas légèrement de notre
sainte mère.

– Et. les pensionnaires, sont-elles gen-
tilles ?

Sauf une qui nous cause terribtement
d'ennui, la petite Louise de Sandoze.

Ah 1 Ah t qu'est-ce que c'est que cette
particulière?9

N'en pensez pas de mal, c'est la com-
pagne intime de sœur Juxtaposée qui a des
visions.une sainte, quoi.

Nousvoilàau cœur de )a question,songea
le personnage dans lequel on a reconnu le
brigadier de gendarmerie. H faut que je
sache, dès ce soir, quelle est cette fameuse
Louise de Sandoze.

Et, remarquant que les paupières de la
vei)!eusëbattaient malgré elle

Qui vous empêche de dormirle reste de
)anuit? demanda-t-il.

C'est que je dois sonner l'Angelus vers
cinq heures et dernier



Fiez-vous à moi, ma brave sœ.ur, j'ai
souvent bivouaqué, je vous relèverai de ce
soin. A cinq heures et demie, je vous flanque
tout le monde debout.

C'est que vous ne connaissez pas les
cloches qui sont sous les murs du dortoir
la grosse, celle que nous appelons Catherine,
n'est mise en branlé que dans les cas extraor-
dinaires elle correspond à l'évêche. L'autre

a ëté baptisée Pétronille, c'est celle qui tinte

pour les matines, l'Am~tM, la messe et les
vêpres.

Compris. On sonnera Pëtroniiie; on ne
touchera pas à Fëiicité.

-Mais non 1 c'est de Catherine, dont je
vous ai parlé.

Catherinet sufucit.Catherine, je ne con-
nais que ça un nom de cuisinière, un nom
qui éveille Je souvenir de quelque succulent
canard aux navets ou de quoique grosse oie

sauvage. Comptez sur moi pour Catherine.
Encore une fois, je vous répète que c'est

seulement Pétronille que nous devons sonner.
– Eh j sacrebleu 1 c'est ce que je vous. dis.



Mals non, vous me répondez Comptez
3ur moi pour Catherine.

Parbleu t c'est comme si je répiiquais
Fiez-vousà moi pour laisser dormir Catherine
et réveiller Pétroniffe.

A la bonne heure 1

En prononçant ces mots la religieuse s'af-
faissa dans son fauteuilet s'endormit bientôt;
alors son interlocutrice, saisissant la lanterne
sourde déposée au fond de la loge, disparut
à petits pas dans la direction du dortoir.

L'entrée lui en fut facile et ce n'était pas
chose peucurieuse quele coupd'œi) qu'offraient
ces nonnains étendues en long et de côté,
quelques-unes dormant le sein découvert,
pendant que les autres dévoilaient les appa-
rence d'un embonpoint très satisfaisant.

– C'est-yappétissant)gromme)aitle briga-
dier. Sont-elles rondes, ces donzelles on en
mangerait, quoi. Et eei)e-Ja en a-t-elle, mais
en a-t-elle t – Aht ma chère sœur/murmu-
rait-il, qu'Ussont blancs 1 Si j'en avais un dans
chacune de mes poches, j'aurus toujours les
mains dessus.



En raisonnant (te la sorte, il arriva auprès
du lit de soeur Juxtaposée.

– En v'là une qui est drôlement étendue
pour dormir, remarqua le soldat. C'est pas
Dieu possible d'être ainsi jetée en travers en
pareille position sans attendre quelqu'un.

En ce moment sœur Juxtaposée répéta fai-
blement

Est-ce vous, cher Gabriel, qui me faites
l'insigne honneur de me visiter comme
hier?

-Nous y sommes, songea le soldat; elle
attend un nommé Gabriel, qui doit être caché
dans quelque coin, sous quelque lit.

Et, se caressant la moustache, il balbutia.
à l'oreille de la dormeuse

Un peu de patience, ma petit dame, y va
venir, vous morfondezpas.

I) reprit sa ronde.
Met Gabriei? appelait le militaire en

sondant coins et recoins. Hé 1 Gabriel où
diablel'animal s'est-il fourré?

Et regardant jusque sous les Jits:
Voyons, Gabriel, c'est mal d'obliger sa



bonne amie& attendre ;.je te promets de fermer
les yeux. Je suis un camarade, moi, un allié,

que diable je te jure de me taire. Vas-y donc,

mon fils, vas-y de confiance.
Il sembla à la singulière rôdeuse qu'un

petit rire accueillait ses paroles.
regarda autour de lui, ne vit rien et

revint à la couchette de soeur Juxtaposée; là.
l'occasion, l'herbe tendre, et le reste le ten-
tant, il entra dans le lit de la nonnain.

Ah mon ange Gabriel, c'est vous ? mur-
mura encorel'heureuse Juxtaposée.

Décidémentelle y tient, réfléchit le gen-
darme, et au boutdu compte,qu'elleme donne

ce nom ou un autre, que m'importe ?
La-dessus, sœur Juxtaposéen'eut plus rien

à. demander.
Parlez, Seigneur, votre servante vous

écoute, balbutia-t-elleà l'oreille du soldat.
Vous êtes trop honnête 1 madame, vous

êtes trop honnête 1 c'est moi qui suis bien le
votre.

– Voici la servante du Verbe, qu'il me soit
fait selon sa volonté,poursuivit la religieuse.



Sapris;i t qu'est-ce que c'est que ce ~aH-

matias ? Ah 1 elle s'efforce sans doute de me
prévenir que je n'aie pas le verbe trop haut.

Il n'y a point de danger, mademoiseHe.
rassurez-vous. Je comprends !a délicatesse
de la position.

En effet, il la comprenait dans la moindre
de ses exigences, et, deux minutes après,
quittant soeur Juxtaposée, il ajoutait

Ma foi, Gabriel se fâchera s'il veut, mais
c'est un poltron qui n'avait qu'a se montrer.
Au bout du compte, j'ai assez fait pour lui.
J'ai poussé la complaisance jusqu'à l'appeler
et lui assurer que je me tairais. Ma foi, tant
pis, y s'expliqueront tous les deusses, nom
d'un tromblon 1

L'aube blanchissait, !e soldat se dit qu'il
étaitt'heure de tinter!4M~M; mais sa mé-
moire le laissa en défaut; il oublia celle des
deux cloches qu'il devait sonner, de Pétronille

ou de Catherine.
– Mit)e tonnerres! réfléchit-il, si j'cveiHais

ces braves filles, les unes après les autres, ça
vaudrait le canton qu'on m'a commande



j'aurais i'air d'avoir déjà sonné l'Angelus.
A'ions, mes petits agneaux, commença-t-ilen
passant la main sur le visage des dormeuses,
allons, éveillons-nous gentiment, pour aller
entendre une jolie petite messe et commencer
une jolie petite prière.

Les religieuses dormaient dans un ensemble
merveilleux.

C'est r~M~M, mes poulettes; c'est
I'~M~!Mqui sonne, mes petitesbiches. Vous

voulez pas vous éveiller et faire risette au bon
Dieu 1

Des ronflements répondirent aux injonc-
tions galantes du gendarme, dont la patience
s'ébranla.

C'est qu'elles ne bougent pas davantage

que des citadelles, ces chipies-là observa t-ii.
Tas de conscrits, va-t-il falloir qu'on vous
batte la charge?– Allons, mes bonnessœurs,
cria-t-i!, allons, à bas les cornettes; sautons
du lit. c'est le règlement, c'est la discipline.
Ah t c'est comme ça que vous écoutez ? vous
allez voirde quel bois je me chauffe.

E~furietHuteeetie infroetioaMa consigne,



le soldat quitta le dortoir, descendit quatre
marches, se trouva dans la cour et se pendit

comme un forcené Il la première corde de
cloche qu'il trouva à la portée de sa main.

C'est Catherinec'est Catherine qu'on

sonne t crièrent les sœurs en s'agitant confu-
sément. Le feu serait-il à la communauté

– Du courage, mes filles, sachons mourir,
répétait la supérieure accourue aussi vite que
son gros ventre le lui permettait.

A moitié dévêtues, les religieuses cou-
raient ça et là.

J'imagine que maintenant elles sont
éveillées, se disait rageusement le brigadier.
Quelles damnéesfemellesl Ding, ding, ding,
ding. Ouf! j~espëre qu'en voilà ding, et en
voiia encore. ding, en voulez-vous jusqu'à
demain? Ah cette fois, je crois qu'on s'é-
veille.

Au moment où le troupier allait rentrer
dans la salle il entendit le son du tocsin qui
lui répondait.

Mort de ma vie, s'exclama-t-il. j'ai
sonné la grosse au lieu de sonner la petite;



v'là la ville en rumeur maintenant) c'est une
jolie affaire 1 Ma foi, il n'y a qu'un moyen
c'est de jouer d'audace et d'avoir l'air de
m'être trouvée réveillée comme les autres.
au bruit de la fanfare.

I! rentra résolument dans le dortoir, où les
religieuses et les pensionnaires se vêtaient à
la hâte.

Allons, allons, mes belles, dépêchons-

nous de nous habiller; je crois qu'il y a un
commencementd'incendielà-haut. Voulez-

vous que je vous aide? Arrivée d'hier pour
parler à votre édifiantesupérieure,j'suis tout
& votre service. Dois-je aller chercher~vos
bidets?. Non, n'est-ce pas? vous y renoncez
pour aujourd'hui?. Avous, la petite blonde,
donnez que je lace votre corset. Bon, votre
chemise fait des plis.

Doux Jésus, ma soeur, mais vous me
serrez trop

– Ah bien, par exemple, si vous voyiez
comme je san~)e Cocotte.

– Qu'est-ceque c'est que Cocotte?R
– Une dé mes. bonnes amies. Vous



avez aussi une bonne amie, vous, ma sœur.

– Oui, mais c'est égal, vous me serrez
trop.

Nom d'un crucifix de bois 1 faut
cependant souffrir un peu pour le petit Jésus.
Regardez, je passe ma main entre le corset et
la chemise. A présent, c'est terminé.

Mais au moment où, dans la chaleur de son
zèle, )e brigadier tirait le lacet avec une force
de poignet rare, ledit lacet se rompit, et le
soldat alla tomber a la renverse, les jambes

en l'air. Comme il ne portait point de
caleçon sous ses jupes, la communauté entière
vit. ce qu'une vierge et en particulier une

religieuse n'avouera jamais avoir vu.
– Je me meurs! bulbutia sœur Juxta.

posée.
Qu'est-ce qui vous a donc apparu?Y

s'exclama une converse.
– Auriez-vous eu la vision du Ma~ot?

demanda a son tour Louise de Sandoze en
accourant.

–Peut-être, ma sœur. peut-être est-ce
]cMMt<tM,enëS'et.



– Tu en as
menh'ia gorge cria la. faussa

religieuse accourue pendant le discours.





Pendant ce temps, le brigadier se relevait

assez penaud.
Rassurez-vous, disait Louise de Sandoze,

sainte Thérèse n'a-t-elle pas eu d'abominables
visions pendant son séjour à Avi)a?

E))e est poliepour moi, la petite novice 1

grondait voix basse le troupier.
De quelle nature se trouvait, continua

Louise de Sandoze, et quelle forme affectait
!'objet qui vous a troublées ?2

– Vous êtes une indiscrète, interrompit le
'brigadier. Voyez-vouscette mijaurée qui vient
S'enquérir de.?– Je me suis fourré dans
un joti guêpier, acheva-t-il en lui-même.

Voyous, parlez t continuait toujours
Louise de Sandoze. parlez, ma chère soeur 1

Je me fais fort de mettre ta main sur l'objet
qui vous trouble.

– Ça, jamais, murmura le brigadier. A-
<~on jamais vu? fi, mademoiselle 1

– Et, achevala jeune fille, de vous prouver
"quece n'est qu'unvain simulacre enfanté par
~!es vapeurs de votre cerveau.

s~–Si tu arrives à ça, je te paie des guignes,

Ë:
~v~'



marmotta le militaire qui ne savait quelle

contenance tenir.
– Aiertet alerte! crièrent soudain les

nonnes se précipitant vers la supérieure. Ma

mère, voici Monseigneur, dépêchez-vous.
Eh! par Notre-Dame,mes soeurs, que se

passe-t-il donc? demandait l'éveque qui avait
oubiié de se ganter et qui, perdant la tête,
présentait aux religieuses tantôt une main,
tantôt l'autre.

Votre Grandeur m'en voit toute marrie;
je l'ignore absolument, articula la supérieure
tremblante.

Comment, vous l'ignorez?. mais votre
cloche ne s'est pas mise en branle toute
seule. la ville entière est en rumeur; la

preuve,c'est que voici une escouade de soldats

qui nous arrive. regardez.
En une minute, le couvent au complet des-

cendit dans la cour.
Gabriel, disait pendant ce temps le bri-

gadier qui regardait une il une les novices
sortir du dortoir. Gabriel. je t'ai pris ta
place cette nuit, c'est juste que je t'aide te



sauver, mon garçon. Allons, ne sois pas
caehotier. Tu peux te décider à filer. je
protégerai ta retraite. Tu ne réponds pas à

ma politesse?. bonsoir 1.
Subséquemment,ma révérende,répétait

pendant ce temps le gendarme qui dirigeait

l'escorte, qu'il y a sans doute quéque chose
qui vous a troublées pour qu'on ait sonné si

rudement chez vous? En conséquence de quoi

nous avons l'honneur d'accourir pour avoir
celui de vous prêter secours, si tant est que
notre brigadier de gendarmerie qui a, paraît-
il, déserté son poste pour l'instant.

Tu en as menti par la gorge 1 cria la
faussereligieuseaccouruependant le discours,

sautant sur lesoldat qui faillit rouler dans la
poussière, c'est moi qui suis le brigadier de
la compagnie susdite, non de delà et qui

vous somme de faire votre service sans rai-

sonner, vingt-cinq mille bobines Je ne souf-

frirai pas qu'on effleure la réputationde mon
commandant, tonnerre de D. Allons, tam-
bours, un roulement. et plus vite que ça.

Les tambours exécutèrent le roulement.



Or, continua le gendarme, s'adressanta.

t'évoque, si je vous avais promis de savoir ce
qui se passaitdans votre sacréecommunauté,
m'est avis qu'y s'en passe de raides. Il y a
surtout une certaine sœur Juxtaposée qui se.
juxtapose avec complaisance. Ça, j' lui

impute pas à crime. Il y a encore une petite
Louise de Sandoze qui est plus maligne que
le diable n'a de cornes.

Sandoze 1 cria le chef du détachement.
Louise de Sandoze ?R

Gendarme, je vous fais f. huit jours
deconsignepour m'interrompre,tendez-vous?

Oui, brigadier.
Mais, comme ce que vous avez dit

m'intéresse, j' vous ordonne quand même
d'vous expliquer.

– Vous fâchez pas, brigadier. C'est que.
tel que vous me voyez, j' suis son père nour-
ricier a c'te petite, c'est ma femme qui l'a
nourrie.

Y a pas de mal a ça; vous avez même
amené un beau pourisson. Est-ce le total du

rapport que vous avez a présenter?



Y y aurait encore aut' chose.
J'écoute, expliquez-vous.
Eh bien mon brigadier, au lieur d'être

une fille, comme ses parents i'ont cru, c'est,
tout bêtement, un homme comme vous et
moi.

Tout bêtement? Parlez plus respec-
tueusement du sexe qu'a l'honneur d'être le

nôtre, nom de D.t Et comment s'est opérée
cette surprenante transformation ?9

V'ta, pendant une halte que ma femme
défunte et d'autres nourrices faisaient dans

une hôtellerie, en rapportant leurs nourris-

sons.
– N' vous interrompez pas, c'est pas la

peine. Quoique vous ayez l'honneur d' parler
en grande compagnie.

Pendant cette halte, elles avaient posé
les marmots au milieu d'un billard.

– Je vois ça d'ici. Poursuivez.
– Et lorsque le cocher de la diligence les

-a appelées pour monter, elles se sont jetées
précipitammentsur le billard. et. chacune
afouit!ëdans!etas.



-C'estsurprenant. c'est très surprenant.
Vous fichez pas de nous, n'est-ce pas?

Oh brigadier, p'vez-vous croire?. Si

bien qu'en choisissant au hasard, y en a,

qu'ont pris des garçons, croyant prendre des
filles. tellement que les parents qu'avaient
cru donner le jour à des filles, s' sont trouvés
être gratifiés de garçons.

Ah t ah t'nez, mon ami, faut que j' vous
offre la main.

Avec plaisir, brigadier. Je vous racon-
tais donc que la petite de Sandoze s'était vue
changer ainsi, et pour qu'y n'y ait point de
grabuge, ma défunte femme la nourrice,
voyant qu'elle avait pêché un gosse en plein
billard, au lieu d'y retrouver une fille, la
vraie, la légitime du duc, ma foi, habilla le
gosse avec des jupes et vous le rapporta un
beau matin, en guise de demoiselle, à l'hôtel
d' ses soi-disant parentsqu'étaient pour lors'absents.

– Vivent ]es gendarmes!cria une voix
déjà mâle.'

Et, d'un bond, une jeune personne, v&-



tue en novice, sauta au milieu des soldats.
Doucement, doucement, s'écria l'évêque

effrayé; doucement, ma fille, mais vous n'y
pensez pas.

Je ne suis pas une fille, interrompit
résolument l'élève de Saint-Yrugue, et j'en
ai déjà. donné des preuves, pas plus tard que
ces jours-ci.

Est-il possible t gémit la supérieure.
Quel scandale pour notre sainte maison!1

–Du courage, ma mère, Dieu envoie des
épreuves a ses saints, répliqua l'évêque qui
perdait contenance.

– Et dire que c'est mon frère de. lait
auquelj'ai apporté hier un costume, qui est.

cause de pareil scandales'écria la grosse
Hngëre~ sœur Agathe.

– Avez-vous bientôt fini de repéter des
Sottises? grommela le brigadier.

–––Ça! –interrompit résolument l'ex-reli-
i gieuse, – puisqu'il y a eu substitution de
personnes en ce qui me concerne, je n'ai ni
père ni mère, aucun titre, aucun privilège;

je suis simplement un enfant trouvé qui ne



profitera pas d'une erreur pour hériter d'un

nom illustre. Foin de mes nobles parents,
l'armée est une famille, j'ai le droit de m'en-
gager. Voulez-vous de moi ?q

Hurra! crièrent les soldats. Vh'a notre
camarade Louise de Sandoze!

En un instant ils enlevèrent la fausse reli-
gieuse, ta portèrent en triomphe dans la cour.
Les tambours battirent aux champs en son
honneur.

C'est donc toi qu'as été nourrie par ma
dëi'unte? s'écria le sergent. Embrasse-moi,

mon fieu1

Avec plaisir, camarade.
Et moi ? réclama le brigadier.
Avec non moins de plaisir) Quand

filons-nous?
Un instant, un instant, interrompit

encore l'évêque. Je vous en supplie, ne vous
sauvez pas si vite. Quoi, ma fille vous vou-
lez ainsi partir, vous dérober à votre voca-
tion ? Mais ça ne se peut pas. mais je m'y v

oppose.
–Mais, mon saint homme, je vous le



répète, je suis un garçon, c'est inutile de

vous échauffer,je n'ai rien à faire dans votre

caserne.
Dites donc, interrompit le brigadier en

envoyant'une poussée significative dans les

hanches de l'ex-novice, et vous qui préten-

diez expliquer, il y a un instant, à sœur
Juxtaposée, la forme du. malin.

– Partons-nous ? fit pour toute réponse la
religieuse mate en rendant la poussée du
brigadier, au grand scandale des autres non-
nains qui s'obstinaient à ne voir en elle

qu'une novice.
Adieu, sœur Louise, articula une voix

lamentable.
C'était sœur Juxtaposée.
– Sois donc tranquille,je ne te laisserai

pas moisir ici, répliqua la prétendue Louise.

– Par flie à gauche 1 en avant marche 1

cria. le brigadier. Mes sœurs, je vous salue

&yee délices et impartialité. Soyez toujours
calmes et inodores.

Le digne troupier, oubliant son costume,
<d!ait se mettre à'la tête de l'escouade,sabre



au poing et jupes ballantes. lorsque le chef

de l'escouade lui en adressa encore l'obser-
vation, qu'il écouta cette fois non sans man-
suétude.

Un quart d'heure après, le brigadier rece.
vait son uniforme, et, voyant la fureur de

l'évêque et de la supérieure, il fit signe à

-sœur Sandoze, qui s'approcha de lui.
Soyez tranquille, dans une heure !e

Préfet saura tout et me délivrera un ordre

pour vous aideràsortird'ici,jevous en donne

ma parole.
II lui serra la main et franchitrapidement

la porte de la communauté.

– Merci songea l'ex-pensionnaire; une
heure pour attendre ma délivrance, alors

que je peux sauter par-dessus les murs, et

que l'ordre de me rendre à la liberté serait
sans doute différé? merci)1

Et, profitant de l'effarement gênerai,~ ou
elle se, sauva dans le jardin, grimpa comme
un chat en haut du talus, et disparut de
l'autre côté avant qu'on ait songé remar-
quer son absence.



Trois jours après un élégant petit troupier
était incorporé dans un régiment d'Afrique,
et l'une des religieusesde Saint-Yruguerece-
vait le billet suivant

« Ma chère Juxtaposée, je pars, mais pour
revenir; gardez-vous donc de prononcer
aucuns vœux en mon absence, si vous voulez

que votre nom soit juxtaposé au mien

comme votre personne l'a été si souvent. a

La marquise de Lagarde n'avait pas achevé

son récit, qu'elle remarquaitdéjà des signes
d'incrédulité dans son auditoire. Seule, la
douairière d'OJmûtzne paraissait pas étonnée.

Kst-ce indulgence, est-ce politesse, ma
chère duchesse? demanda la marquise,
remarquantl'attitude de sa vieille amie; rien

en vous ne semble réfractaire à mon récit?
C'est qu'en effet, répliqua Mme d'Olmütz,

j'ai entendu autrefois ma grand'mère de
Presie raconter un fait identique à celui que
vous venez de nous narrer.



– Quoi, demanda la vicomtesse, vous
auriez pareil récit à nous offrir?

Non, mes belles, je ne tiens qu'à vous
confirmer celui de la marquise, en vous assu-
rant qu'il y eut sous le premier Empire une
vieille et aimable fille, très fréquentée de

mon aïeuie, qui, sous le nom de M"° de La-
valette, cachait bel et bien un vigoureux

garçon.
Marquise, s'écria la chanoinesse, votre

visage exprime un étonnement qui donnerait
à supposer que vous n'êtes pas certaine de la
discrétionde votre fermier.

Taisez-vous, chanoinesse, il n'y a que
vous pouravoir perdu la faculté de s'étonner.

Quelle était donc cette M"' de Lavaiette?
demanda la vicomtesse.

J'ai tout lieu de croire, dit la duchesse,

que ses parents, voulant le soustraire aux
terriMespéna!it6sduservicemi)itaire,avaient
déclaré comme fille à municipalité. H y eut
certainement quelque incident mystérieux,
quelque complaisance administrative qui,

dans le moment de la déclaration à l'état



civil, prêta sonconcoursauxdésirsdes parents.
Là vous voye~?s'écria triomphalement

la marquise en adressant un geste de menace
moqueuseà ses deux autres amies.

En sorte que, poursuivit la duchesse,
l'enfant dont je vous parle fut élevé comme
fille, et son sexe s'afHrma si nettement en
ses manières qu'a la voir vous l'eussiez prise

pour une vieille demoisellede bonne famille
dont rien n'avait troublé. la tranquillité.
Pourtant,je dois l'avouer, la voix de M"" Lava-
lette était quelque peu virile mais on ne lui
voyait pas de barbe.

– Comment parvint-on à découvrir la
vérité ?'t

Seulement & da mort, par le médecin
chargé de constater le décès.

Voyons, insista !a vicomtesse, je com-
prends encore ta possibilité du fait raconté
par notre amie d'Olmütz; mais l'histoire dû
colonel Louis étevé au couvent sans que per-
sonne ait jamais soupçonnéen lui un garçon.

– Sachez donc, répliqua la marquise, que
les domestiques,devinantun secretde famille,



s'étaient tus, persuadés que quelque noire
histoire cachait les origines de sa naissance.

Et, quand il fut amené au couvent, sa gou-

vernante n'ayant pas instruit la supérieure,

on continua à ne voir en lui qu'une fillette un

peu émancipée.
Étrange 1 s'écria M°"' de Sarrebrouek.

Et sait-on ce que devint la véritable fille du
duc de Sandoze2

–Boucanier m'a assuré qu'elle avait été'

rendue à de riches bourgeois.

–Et sceur Juxtaposéef
Oh celle-là. devint un véritable démon

impossible a. dompter, au départ de la soi-

disant Louise de Sandoze, qui eut assez d'hon-
neur, rendue à l'identité de son sexe, pour
l'épouser.'

– Quoi ) c'est la femme du colonel Louis ? `

QuiS'en douterait en la voyant ë. Sainte-
Clotilde ?!8'ëcr.ia la vicomtesse de San Remo.

– C'es<- prëcïsément a cause des mines
qu'elle affecte qu'on soupçonne les ardeurs
du passe, .répliqua la marquise en aidant .IA i

duchesse~endosser ~ses~fourrures. L'y~~

,¡: "1 ,{.



Deux secondes après, ces dames étaient
prêtes et descendaient le vaste escalier.

-A quoi pensez-vous, mes chères ?demanda
]a duchesse en les voyant silencieuses.

– A retrouver la vraie fille du duc de San-
doze, fit M°" de Sarrebrouck.

Mais elles se turent, saisies du même besoin
de réprimer le rire qui les envahissait, car
elles s'aperçurent qu'ellesentraient à Sainte-
Clotilde.surles pas de t'ex-sœur Juxtaposée.
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