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LA dËASTE SUZANNE
LA?:dif¡~TE

SUZANNE

!) Edmond Kériadec et Robert d'Uzes remontaient
vers le presbytère de S&int-Bneuc pour remettre
mm paquet de journaux aK cure. Robert, très im-
erbe, blanc de visage, avait vingt-doux ans,

~Kcriadec vingt-cinq.

1

Je t'assure,dirait Hdtnond,que tu n'as que ce
i



moyen de connaitre M"" Alice de Senneville. Mon
oncle est absent pour huit jours, tu te oaoherasdans
son cabinet, et nul ne se doutera que tu es ici. Lo

salon est a côte; je m'installerai avecelle au piano,
je la taquinerai, je l'agacerai, et je trouverai bien le
secret de lui arracher certaines expansions qui te
dévoileront le plus ou moins d'ingénuité do son
caractère.

Et Kériadec releva sa moustache.
-Je t'avouerai lit Robert,

que j'aimerais autant expéri-
menter moi-même a ses côt<!s,

au lieu do me renfermer dans
une pièce où la première condi-
tion que je devrai remplir sera
d'observer un mutisme rigou-
rouxpendantquetu ht cajoleras.

Alors, cherche, découvre, tnvonte. C'est tou-
jours moi l'imprésario.

Es-tu bien sûr que ta tante soit aussi myopo
qu'elleveut le faire paraître? demandaRobertaprax
quelques instants de réflexion.

Tellementaûr que, quand je lui attrape son
lorgnon, elle me prend pour Justine, !a cuisinière,
et qu'elleappfiie volontiers Justine Edmond.

Oui, mais quand elle a son torgnon?
Ah! c'est autre chose.Mais je te jureque si tu y

tiens, jepeux le lui supprimerpondantquatre jours.
Pcnr avoir des verres, il faut qu'otle écrive à Paris.

Alors, écoute bien arrivé de ce matin seule-



ment, et ayant passe la journée dehors,il M'y a que
Justine qui m'ait vu au château.

Absolumentexact.
H t'est facilede prétexter do ma part, près de

la marquise, une cause de retard quelconque dans
mon arrivée, et do donner le mot a Justine.

Tr&s facile mais après.
Après Joprotendsêtrechez toi,maissansy être.
Ah! bon. Tu veux te cachera
Pas du tout.
Sacrobteu AH<'e te si ma tante n<* t~

voitpas.
–Oui,mtUK

sousunautre
costume.

Voyons,
explique-toi
un pou clair
rement.

Robert lui
développa
l'idée folle
qui venait de
surgiren lui,
etKoriadec
jugea que si
l'inaenaeismeétait une condition pour roussir, cette
idëe-)& devait uvoir un dénouement heureux.

Attends-moi chez notrefermièreMarie-Jeanne.
dit-M a. Robert. Ne te montre pas chez io curé;



~noinade personnes t'auront vu, mieux cela vaudra.
Edmond partit en courantau presbytère, pendant

que son ami entrait & la ferme. Un quart d'heure
après, il revenait, ayant mordu au plan de Robert.
Il expliqua alors a Marie-Jeanne ce qu'il attendait
de au complaisance.

Ces messieurs veulent se gausser de moi, flt la
bravo femme; mais, jjarni Dieu! toutce que j'onsdans
not'tiroirestaoux.Dumomontqu'ya'agitdedistraire
c'te bonne marne la marquise, j'ons rien à refuser.

Lu fermière emmena, les! deux jeunes gens, dans



sa chambre,et en dixminutes Robertavait dépouillé
son uniforme de aaint-oyrien et revêtu les jupes et
le oasaquin de Marie-Jeanne,voire mémo la croix
d'or arborée les jours de Mte.

Je défie bien qu'on te reconnaisse au château,
a'éoria Edmond, pâte a force de rire en voyanta quel
pointRobortsingeaitrattituded'unejeunepaysantM.
Attends-moi ici, ajout~-t-iien collant son képi sur
sa tête, je vais tout préparer pour ton arrivée.

Quelquesmatants après, Edmond pendrait dans
le salon de M" do K<h'h)dec en lui disant

Ma oh&re tante, jo vous ai toujours counua
bonne pour les affH~s.



Que veux-tu donc me demander, Edmond? fit
la marqt~se inquiète tu as perdu au jeu ?

–Nullement; c'est d'un autre que moi dont il
s'agit.

De Robert?
Non, ma tante; il est allô jusqu'à Rosbeo, pour

trois jours.
Quand Alice sera IA ce soir} Vraiment, c'est

d'une inconvenance.
No le Marnex pas, ma tante ce garçon ne

pouvait tenir en plaça la pensée d'une présenta-
tion on règle l'épouvantait, il a demandétrois jours
pour se préparer a voir M"" de Senneville sans être
trop embarrasse.

Hnlin, où veux-tu en venir avec tes affliges?
Vuici vous savez que Marie-Jeanne a une

cousine placéea Paris depuis doux ans?'f
Marie-Jeanne une cousine voila lit première

nouvellequi m'en arrive. L'aa dernier je lui ai de-
mandé si elle n'auraitpas une petite parente a cite
pour entrer a mon service, et elle m'a positivement
assure que ni elle ni soit mari, ne possédaient la
moindre nièce ou neveu.

Ma tante, ne devinez-vous pas pourquoi? lit
nllette a mal tourné.

Cela no m'étonne guère.
Alors, Maric-Jeanna, dans dos conditions pa-

reilles, n'a pointos~ vous avouer qu'elleétait afHi-
gco d'une cousine; ello redoutait votre austérité de
principes.



CI -Tu m'en apprutMÏf Jo boMos Et c'est de cette
entant que tu viens me parler?

Oui, ma tante; comme Justine m'assurait,
ce matin, que le service était un pou rude pour
o!ie.

-Le service rude pour cilo?. Justine ne m'a
jamais dit un mot do cota. Et tu souhaites que je
prenne cotte petite pour soulagerJustine?

Ma tante, vous allezau-devant do mes prières.
J'ai été touché en la voyant si jeune, si.

Ah ctt, monsieur mon neveu, pas de folies au
)))«ins?

Oh ma tante, pourriez-vous croire ? c'est bon
an régiment, ces betises-ia.

Si je consens a recueillir cette fille. A pro-
pos, quel âge a ta protégée ? Edmond.

Vingt an~, ma tante.
Ceta fait frémir. Voyons, ne me cache rien,

''ntcnds-tu?. Est-ce qu'elle a on un enfant?
Ou.i, ma tante, répliqua Edmond, tn)t!itant

son képi pour no pas éclater.
Pauvre Marie-Jeanne t

Si vous voulez, ma tante, je vais lui dire de
venir.

A Mario-Jcauno? Non, je lui en parierai.
Eh non, ma tante, a l'autre.
Mon Diec, je le veux bien. Justement M"" dp

Scnneviiie arrive ce soir cette potito aidera Jns-
tioo a préparer les chambres.

Edmond, aux trois quarts affolé par le succ<'s,



quitta précipitamment le salon pour avertir Jus-~
t!ne, & Iaque!!c iï remettu! sop!. n huit louis. M

Soyeztran-
quille, mon-
sieur Edmond,
répétait pour la
millième fois la
cuisinièr8,soyez
tranquille; s'il
n'y a. que moi
pour dévoiler le
secret Mais
madame sonne
a tour de bras.
Vouspermet-
trex que je vous
quitte?

Allez, allez
Justine, ravie, se dirigea vers le salon; elle y

trouva le curé qui venait d'entrer.
Approchez, ma fille, commença d'un ton posé

la marquise pendant que la cuisinière se tenait
droite, les yeux fichés en terre. Justine, vous allez
avoir une aide; il paraît, du reste, que vous vous
plaignez d'avoir trop de besogne.

Qui est-ce qui a pu dire ça a madame la mar-
quise ?

Mais mon neveu Edmond me l'assurait tout à
l'heure.

Ah Ï voyez-vous c'te couleur! fit Justine reve-



nue au sentimentde sa situationet comprenant.su-
bitement. Au fait, si madame n'y voyait point
d'inconvénient, une jeunessene ferait pas mal ici.

–.C'est à ce sujet que je voulais vous parler.
Il parait que cette pauvre Marie-Jeanne a eu. un
malheur dans sa famille une de ses cousines a mal
tourné.

Vraiment! répéta la cuisinière en toussant
c'est du reste assez fréquent, madame la marquise.

Alors, j'ai consenti a prendre cette fille chez
moi, et je voulais vous dire, Justine, de ne faire au-
cune allusion a son pas; é de prendre ~arde de l'hu-
milier le moins du monde. M l'on vent ramener les



gens la vertu,c'est en la leur rendantfaoile,N'est-
ce pas, monsieur le recteur?

Je suis aussi aterré que vous, répliqua le prê-
tre. J'ignorais absolument qu'une do mes parois-
siennes fut aussi affligée dans un de ses membres.
Marie-Jeanne aurait dû m'avouer ça en se con-
fessant.

La cuisinière se retournait, rouge comme devant
ses fourneaux.

Allez, Justine, intima la marquise,et n'oubliez
pas, mon enfant,qu'aucune allusion, aucun repro-
che no doit atteindre cotte pauvre dévoyée tant
qu'elle reposera sous mon toit.

Madame peut 6tre tranquille.
11 parait qu'oHe a en un enfant, ajouta la mar-

quise on s'adressantau cure.
En voila une forte 'murmurait la cuisinièreon

quittant le salon. Si <a n'est pas pitoyable d'inven-
ter des farcf's pareilles a o'te pauvre chère dame, qui
~obo tout de si bon cœur

Comme la nuit tombait, Itobert, absolument
grimé, méconnaissable en paysanne bretonne, ar-
rivait, suivi d'Kdmond a la face contractéenerveu-
sement.

Ton rôle commence, lit Keriadec attention 1

Jo te rempttnu nuenx que tu ne rempliras to
t!en, répondit Kohert on prenant, d~a «ttitud~s
faire envie & lu troupe du Patais-Royat.

Edmond pouM& ta porte du salon, salua le recteut',
s'avança vers «a tante et, s'approchant do son



o~iUe. tandis que. de son canM ouvert. il
coupait adroitement le ruban qui tenait le lor-
gnon:

Si vous le permettez,
lui dit-il tout bas, je vais
vous amenât' ia personne on
question.

Puia, sans attendre la ré-
;)on8o, il ouvrit la porte et,
d'un geste impératif, intro-
duisit Robert qui se présenta
gauchement.

C'est vous qui etcsia cou-
sine do Marie-Jeanne? de-
manda doucement M*"° do Ke-
riadcc cherchant maohtnatcmont apn'a oHe t'ohjet
.pu lui était si néccsxah'e.

Un!, madame.
Kt vous êtes d~cidt~o tt'nh'ct' dans ht h~nn<'

vu!e, ajouta!o tpctcur,f~tst)et oyait oht!~ dopron-
dro nno attitudo s~vot'c.

–Pourquoi pas? y~pUqna Hobort, ouhUaut d'a-
doucir son accent.

–Comment! pourquoi pas?. mai~it me somb.o
que vous montrez hRaucoupdo tiédeur après c<* qui
a eu lien.

No rcff''ay<'x pas, monsieur l'abbé, ne t'ef-
frayez pas, interrompit la marqntse cherchant
toujours. Edmond, tu n'as pa« vu mon !or-
~non ?



~MtHond sffeeta de foaiHcr sur table, de regay-
der entre les oahiera de musique du piano,

Oit diable peut-il bien 6tre? dit-il tout haut.
C'est désolant 1 je l'auraido nouveauperdu. En-

cot'o quatre jours de supplice pour moi.

Voyons, voyous, madame ta marquise, ne
pochez pas contre ht patience, murmura In recteur.

Vous en pat'!cx & votre aiso, rabb< ~i vous
saviez ce que j'en perds do ces objcts-ta. Cherche
encore, Rdmond il do!t se tt'ouvcr den'iôre ma
chanfYeuse.

Kériadoc s'aphtttt pn'~qtto au ras du tapis pour
regarder sons ics nx'ntdf's.



Cherches donc avec moi, iuthna-t-il la
paysanne qu'il venait d'amener.

Commentveux-tu qu'elle le trouve, mon ami?
Elle n'est pas au courant. Enfin, je m'en passerai.
~'oubliez pas d'écrire a Paria, l'abbé c'estdu n° 8.

Si vous nous apportiez une lampe? a'ocria
Keriadco a Robert. A propos, quel est votre nom?

Suzanne, m'siou.
Et la fausse paysanuc sortit à reculons.

C'est singulier, elle a la voix d'uu h' nnno,
observa la marquise. Est-elle jolie, l'abho?

Heu hou 1

Vous l'avez mal reçun, monsieur le recteur,
déclara Edmond. Si cette Hllo se re..(t a mal
(o)n'nor, co sera votre faute.

Croyez-vous?demanda le cure d'un ton inquiet.
C'est qu'il faut de la ferMMtMaveccette engeance-là,
voyez-vous; aana cela, on dira que mon indulgence
pousse au mai.

Madame est servie! cta-
tna ttt voix do Robert on sou-
levant la portière de la saHo
M )M!mgor.

Edmond conduisit sa tanto
& table.

C'est singulier, répétait
ta marquise au recteur en
s'assoyant, c'est singulier
qu'on possède une voix pa-
rciUe; il faut que cotte tille ait dus habitudes



J'otîtOtt~rIeb!en déplorables. Pourvuqu'Edmond
nesotaissepasemôler: A propos, continua-t-elle
touthaut, <ndttntque Hobe''temportaitdextrement
les plats dant- une a'jtte pièce, tu nous a avoué
qu'elle avatt eu un enfant? Sais-tu a pou près
depuis combien do temps?

Six semaines, ma tante.
Seulementcela, et elle reprend sitôtdu service?

–Dame!
Knvoyex-ht moi demain, nt le recteur.

Uh non, montucurl'abbé, vous la moraMaerez
plus tard, dit doucement lu, Marqu!se. AccoucMs
depuis six semaines, ménagez-la; elle doit avoir
encore du lait. Pauvre Marie-Jeanne!

Il faut avoir connance en moi, disait d'un
auave nRccnt de jeune ntte M"~ Alice de ScnncviUe



en se laissant déshabiller le soir même par la
fameuseSuzanne; je ne veux pas que vous ayez du
chagrin, si vous êtes a. mon service.

–CorMeu! ça. ne m'arrivera pas, je l'espère,
grondait une voix un pou plus virile que no l'est
ordinairement ta voix d'une femme.

Phdt-U? demanda Alice surprise.

Oh! rien. Je disais seulement que. Made-
moiselle a. sans doute tes pieds gelés?

Etyeetivement,cefeuqui Meveut paxprcndK'
Et Alice toussa h~retnent en ft'iasonnant.
La servante improvisée s'agenouiUa devant sa

jeune maîtresse, prit ses pieds dans ses mains bru-
lantes et les lui rechautïa.

C'est singuliercnmme vous trctnbtox, dit Alice

on regardantsa femme de chambre.



Et s'interrompant subitement
Ah! oui, vous sortez. d'être. souffrante. et

moi qui vous tiens depuis une heure.
Moi, souffrante? par exempte!
Oui, oui, fit M"" de Senneville, je sais toute.

votre histoire; c'est-à-dire, je l'ai devinée; on en
causait ce soir au salon. Voyez-vous, nous autres
jeunes filles, on s'imagine que nous ne comprenons
rien, on parle bas devant nous, on nous oblige &

sortir; c'est absurde. Moi, j'ai compris de suite de
quoi il retournait pour vous.

Vraiment?
Oui, oui, vous avez ou un enfant, n'est-ce

pas?. A l'autre pied, voulez-vous, maintenant?
celui-là est ranime.

Sur ce, elle tendit son pied gauche à Robert qui
l'enferma ëtroitement dans ses doux mains, et se
mit a le palperdélicatement.

Si l'ondéfaisait le basdo mademoiselle,objecta-
t-il tout a coup; ce serait beaucoup plus facile de
rappelerla chaleur, et c'est préférable de frotter a.

même la peau.
Sans y être autorise, Robert enleva un amour de

petit bas de soie chinée et, remontant sa main le
long du mollet, il atteignit le genou et frictionna
cette peau nue qu'il sentait tiédir sous ses doigts.

Dieu, que cela fait du bienrepétaitAHce. Il n'y
a riende telpour avoir chaud maintenant,jepourrai
dormir. Voyez-vous, au couvent, quand j'avais froid
aux pieds, j'étais certaine d'avoir de mauvais rêves.



Si mademoiselleveut, je lui enseignerai un
autre moyen de raviver le corps entièrement.

Voyons!
Mademoiselleva se mettre au lit et j'applique-

rai ma bouche dans le creux du dos. entre lea
11deux omoplates; c'est
ce qu'on appelle une
douche dochaleur. Ma-
demoiselle m'en dira
deanouvelles, de cette
douche-la.

Alice se laissa dë-
lacer ce que Robert
uccomplit aussi len-
tement que possible.

Soudain, il poussa
un petit cri.

J'ai noué le. lacet au beau milieu.
Quel malheur! soupira la jeune fille. Vite, vite,

Suzanne, voila que je recommenceà avoir froid.
Robert se donna le luxe do passer plusieurs fois

sa main entre le corset et la chemise, sentit des
formesassezrondelettes, et, aprèsdes effortsqu'Alice
crut inouïs, le corset se décida à céder.

Ah enfin reprenait l'enfant, cinq minutes
après, en grelottant sous les couvertures; quel
bonheur d'être couchée 1

L'intelligente soubrette s'empressa d'observer de
nouveau qu'il fallait que mademoiselle se découvrît
pour qu'ellepûtappliquer saboucheau bon endroit.

9



-4MVous verrez, ajoutait-elle ou manière de
conclusion, c'est un vrai velours; je ne vous dis
que ça.

Tant parla si bien la. damnée servante qu'Alice sa
laissa faire, et que la bouche de Suzanne, s'appli-
quant étroitementsur sa peau à peine protégée de
mince batiste, laissa courir une haleine tellement
vivinante que les reins de la jolie frileuse en tres-
saillirent d'aise. La bouche de la peu chuste Su-
zanne parcourut toute l'épine dorsale, courut de
l'une à l'autre hanche, remonta vers l'aine et ne
s'arrêta qu'à bout de souf uo. Dieu sait avec quel
désespoir.

Allons, mademoiselle, fit encore Robert, re-
tournez-vous.de ce côté do votre personne qui,
s'il n'existait pas.

Il s'arrêta un instant.
Eh bien, demanda Alice, que voulez-vous dire

avec « cette partie de ma personne qui, si elle
n'existait p<*s ?. »

Je. veux parler d'une région de vous-même,
pareille chez toutes les femmes. sans laquelle on
n'aurait jamais ou. l'idée du mystère de l'imma-
culéo-Concoption.
*N'y entendant point malice, M"* de Senneville
taissa sa caméristo faire courir l'haleine du prin-
temps du couchant au midi de son corps. Robert
franchit bientôt la zone correspondant, en géogra-
phie, a cette configurationde la terre où les savante
ont placé une ligne imaginaire qui partage le globf



en deux. A un moment donné, Alice se serait orue
sous les tropiques.

-Encore, encore, disait-elle recommencez, Su-
zanne, je v ous en prie.

Impossiblede résisterà d'aussi vives prières. La
soubrette renouvela donc ses expériences sur tes
seins amoitis d'Alice, qui s'abandonnaient a elle
dans une t uchante résignation. De nouveau, son
haleine rëchauna a travers la mince chemise de
la fillette les cuisses congelées, qui parvinrent à
se mouvoir gracieusement entre les draps, ce qui
causa à la camériste une émotion probablement.
excessive.

Qu'avez-vous donc? s'exclama Aiioo prise
d'un vif intérêt. Ah! pardon, j'oubliais
encore que vous venez d'être malade.
Allez vous reposer bien vite, Sumauo.

!i fallait enfinprendre le bougeoir et
partir.

Suzanne fit encore a voix basse
_u-M"* do Senneville en se retournant dans sou

lit.
Mademoiselle
Cela fait-il beaucoup de mat d'avoir un eu-

fant?
Mon Dieu pas plus qu'autre chose.

Voyez-vous, je vous demande ça parce que j<'
sais que vous pouvez me renseigner. A propos, Su-:

zanne, il y a une chose que jo regrette profonde-
iuent.



LaqneHe ? micrrompit Robert en ooM'quUhmt jJ
les yeux.

Eh bien c'est que
vous ne puissiez conser-
vervotrelait jusqu'au jour
oit j'aurai un bébé. Ça
viendra très vite, parce
que je me marie, et voyez-
vous,Suzanne,vous m'êtes
si dévouée, que je vous
l'aurais volontiers donné
à nourrir.



Vous m'assurez que vous avez trouve Edmond
causant bas à Suzanne ?

-Oui,madamelamarquise; seulement je n'ai pas
entendu ce qu'ils disaient; mais c'était très intime,
souligna le prêtre, tout ce qu'il y a do plus intime.

J'aurais dû m'en douter. ce garçon no peut
rester une seconde sans faire quelque frasque.

C'est de son a~e, madame la marquise, c'est d<*

son âge. C'est malheureux que cette flllo vous soit
tombée comme ça dos nues.

–Je vous avoue, l'abbé, que j'attendais au moins
un remerciement de Marie-Jeanne.

Les idées nouvelles, madame, les ideos nou-
velles.Ces gens-là perdent tout respect.

Dites-moi, l'abbé, vous êtes au moins aussi
intéressé que moi à cacher
un scandale dans la com-
mune. Si vous preniez Su-
zanne au presbytère?

-Prendre Suzanne que
dirait ma vieille Gertrudo,
si austère ?

Il me semble, mon cher
abbé, que Gortrudo n'a pas
précisément le droit do se
montrer plus récalcitrante
que moi a une bonne action.

C'est juste, fit le prêtre en rouissant de sa
maladresse d'autant mieux qu'il s'agit d'empccher
M. Edmond de conunettro dos bftiscs.



–Ue quelles bêtises parle-t-on? interrompit
Edmond, qui, depuis un instant, marchait sur les
talons des promeneurs. Si c'est de celles des autres,
je demandea en être informé.

M" de Kériadec,monsieur Edmond, m'invitait
il. prendre la petite d'hier chez moi. C'est une pro-
position a laquellej'adhère.

Ah bah fit Edmond, pr6t a se tenir les côtes.
Mon ami, est-ce que tu ne trouves pas comme

moi que la présence d'une nlle-mère auprès d'Alico
n'est pas convenable ?

Ma tante. monsieur le recteur. Ah oui,
c'est juste. une nite-mere. permettesque j'aille
faire pm~. a Suzanne do vos decisons.

C'est inutile, Edmond, cela ne te regarde pas.

R(ihnr< o'nt qn'H phwpanttut,

Mais Hdn)ond
était d~ja loin;
en troin houds
H aMMgmt la
cjtatnbrc de Hé-
bert.

En voici
bien d'une au-
tre, lui cria-t-i!;
le recteur pré-
tend te prendro
chex Jui, parce
que l'otm remar-
que nosapartës.
tnais quaud it



comprit ic syriens du projet, il cessa de rire.
Tu ne t'imagines pas, par hasard,que je vais

coucher au presbytère ?
Suzanne dit en ce moment M"~ de Senneville

qui entrait. M" de Kériadec vous demande. Ah!
bonjour, mon cousin.

Edmond embrassa Alice sur les
deux joues.

H abusedo la situation, songea
Robert.

<
Allez vite, Suzanne; allez vite!

Contrainte de sortir, la Suxanne
improvisée faillit 8'enipetrer les
jambes dans ses jupes. On entendit
d'en bas un juron, quelque chose qui nmatt avec
tonnerre.

<3otte fille no vous convient pas, ma cousine,
déclara Edmond a brûle-pourpoint.

Est-ce qu'on son~e a me l'enlever ? j'en serais
th~sol~c.

Tiens, tiens, tiens
Mais oui, fit ingénument M"° de SonneviUe.

Hier soir, en me mettantaulit,j'étais littéralement
morfondue de froid et.

Par la Sainte-Barbe j'espère pourtant qu'elle
ne vous a pas réchauffée?

Je vous demande pardon. Son into!!igence est
remarquable. Elle a pria mes pieds dans ses mains et
les a tonus jusqu'à. Mais quelle mine vous faites,
mon cousin1



Continuer, cuttUttUMti.
Je. je n'ose pas. Vous avez l'air drôle.
Paa du tout. Je suis un peu étonné que vous

vous soyez laissé faire.
Qu'ya-t-il d'étonnant?Suzanneestfaitepourça.
Suzanne. Ah! oui, j'oubliais. Vous avez rai-

son. Cependant, ma cousine, je vous engagerais.
A quoi donc, je vous prie 1

A ne pas vous confier si complètement & votro
cameristo.

Ht Kériadoc, devenu sérieux, cette fois, descendit
i'escaiior quatre & quatre, abandonnant Alice a ses
reftoxions.

Monsieur Edmond appela Justine on se préci-
pitant au-devant de lui. En v'ia une bonne,



par exemple Figurez-vous que M. le recteur em-
mené M. Robert sous le prétexte que c'estpas conve-
nable qu'il reste près de mademoiselle.

Je crois que le recteur a raison, Justine.
Allons, vous voilit redevenu sérieux,monsieur.

Ksi-ce que la plaisanterie ne tient p!us? Et M" ta
ttuu'quiao qui cherche toujours son lorgnon Ators,
vous alloz ie lui rendre, n'est-ce pas?

Sans répondre, Edmond s'empressa do prendra h'
chemin do la maison du recteur.

Emporté par la situation, Robert s'était dét'idé a
accompagner l'ecclésiastique, voulant voirjusqu'au
bout, et, au fond,
pput-~tre très em-
barrasa~ lui m6mc
de lu situationqu'on
hu Mt'6:nt.

Mon enfant, dit
le recteur en s'as-
seyant dansson fau"
touil, après avoir
parte bas a sa gou-
vernante qui trico-
tait dans un coin,
vutts avez beaucoup
)'t réparer. Ce soir,

vous entendrai ait conte~ionnat. dans
cette petite pi~co et faites votre examen de con-
science.

Si ce n'est pas une honte, grommela Cci'trnde,



une morveuse de c't'âge-ta, déjà perdue! Quel âge

avez-vous, ma mie ?
Mêlez-vous do ce qui vous regarde, interrompit

résolument Suzanne.
–Voyox-vouac't'effrontee! Çan'est passeulement

majeure et ça a déjà un enfant.
Robertessaya de se friser avec son pouce et son

index une moustache,hetas! absente.
C'est qu'ette n'a l'air repentant, continua

Gertrude on mettant ses lunettes; si ea n'est pan
une pitié!

Ne la moleste pas, Gertrude, dit tout bas le
recteur, elle n'est acconchëe que depuis six se-
maines. Va ptutot lui chercher un houmon et nn
verre do vin.

C'est bon, c'est bon, nt la vioiUe, obéissant
d'un air bourru.

Du courage, continua te cure en s'approchant
<!e Mobertqui {{rimaçaitpour garder son sérieux.

Tenox, mauvaise tête, avaiex-moi <a, reprit lu
~ouvot'n~nte ~ppct'tunt sur ut)
pt&tt'&u te bouiiïon et te vin.

AHons, jo vois que vous
tHG proposorfz<!en<a!)tdo tenu'
vous-tn~nas mes bAtards sm' !p«
fonts de baptême,~p!iqu<t Ro-
bert. Vous Mes do bntvcH ~ena.

–QnfitanRagf! bon D!ou,
f}n«!!Mttgagc'mut'ninu'a!«ent'<~

pt'ndtttdqnpfton hft~tatnptdt tintement ta v!n.



Maintenant,
passant familiH-
rotnent ta main
sous le mentonde
Hobot't, obdiaaoz
tn'otrap~'oapiri-.
tuet. Entrez dans
ce cabinet et t'o-
cuoittex-voua.
–Soit, repondit

c('!niauquelcotte
invitation patef-
neUe ~'adressait,
jeconsonsamore.
cueillir, mais pas
an delà de dix mi-
tUttes, au moins?

mon enfant, reprit le reetonr on

< OtMtMil ontt'a!t dans to cabinet,ht porto d~ lit saho
a man~f fut. ponss<!ov~tetnmcntet K<iadec M~m.

Monatout' h< t'p<'<~m', cotUtn~n~M-t-it, jj'a! !t

ptn'tof Suzanne.
Mourut' Edmond, t'<?poudit io pt'~< t'e <'n n'v<

tont une di~niM inaccontmn~c, catto jenna nUc
m'est connuepar votre \tnto, <'t .jp n« stuu'ius aitto-
nsoy un entrctten entt't' <'Ha ft vons.

Jo volts affh'nM qu'it ftmt absobunant (;<«' je
h)! parle.

Jo vous K!pMH qu'elle est suns ma sanv~arde
«< que je vous défends de t'otup~ctu')' d'' t'ovcnh' a
a U!ax.



Monsieur le recteur, si vous y tenez voua re~.
terezprésent & l'entretien.

Dans ces conditions-là, je consens & vous con-
duira vora elle.

Le pretro entra dans ht pièce voisine, dont la
fenêtre ouverte indiquait que la prisonnière s'était
échappée.

C'est <ini, roprit-i! d'un ton décourage. Croyez-
tnoi, mon cher KeriadeCtquand on a fait un premier
pas dans le sentierde la perdition, on ne remonte
pas le courant.

Edmond avait déjà tourné les talons
Kneorc un peu de tempf, et ce jeune homme

causera d'im-
montas cha-
grins a 8& fa-
nnite,ajoutai
pr~tra croyant
devoir so frap-
per la poitrine
et se retour-
nant aHn de
voir si sa gou-
vernanten f<ti-
suit autant.

Këriadoc avait ennn rejoint Robert sur ta chemin
<!u ch&toau.

Tu n'es qu'un oison, répliqua Je jeune saint-
cyrien aux observations un peu vertes que lui
adressait Edmond. Si je n'avais pas l'intention



d'opouaer M"° de Sennevilie, je ne lui !tm'!U!t pas
réchauffé les pieds.

C'estégal, grommelaEdmond,tum'ascontraint
a prêter les mains a une plaisanterie dont les
suites.

Robert le regarda en dessous, et tous deux finirent
par éclater de rire.

A ta place, continua Edmond, pendant que
nous nageonsen pleine incorrection, j'iraisde suite
vers M"° de Senneville lui offrir a deux genoux les
explicationsnécessairespour qu'un cri de surprise
ne lui échappepas ce soir a la présentation qui lui
aéra faite de M. Robert d'Uxes.

Le conseil plut sans doute a son interlocuteur,
t'ttr il disparut dans une direction secrète, mais oit
M"° de SenneviHo ne devait
pM être introuvaMe.

Le soh', lorsque ht mar-
tjtuse, qui avait retrouvé
son ïorgnon, uoMunM, A M"
<'t & M"° do SonneviH'
M. le baron d'Uiiès, Hdmond
aperçut A un vague sou-
rire, frisant les levrea
d'Alice, qu'elle était tou-
jours disposée tt donner son adhésion aux désirs de
lit «chaste Suzanne M.





UNE MESSE BLANCHE

C'était au lendemain do l'exputsion dos congn~-
gations religieuses. Dans une petite ville située
près des SaMes-d'Olonne que Fon pourrait appeler
provisoirement RixeviUp, puisque les faits qui s'y
déroulèrent sont authentiqueset qu'en conséquence
il no faut rien désigner par son nom véritable les
soeurs Pincemin, quoique tolérées du sous-préfet,
venaient de tenirun secretconciliabule.Remplissant
les importantes fonctions do blanchir toutes les
hautes familles du département, eUes possédaient
une certaine popularitédepuis une dizained'années.



Les blanchisseries a. Ja vapeursont rares on pro-
vince or les étuves des sœurs Pincemin gardaient

une renomméedebonaloi.
Le linge en sortait moel-
leux, épuré, et, faut-il
l'avouer, se faire blan-
chir & leur couvent équi-
valait a un certificat de
femme bien pensante. On
leur apportait de sept a
huit lieues à la ronde des
charretées de batiste et de
toile.

Or les sœurs Pincemin, l'après-midi du samedi
2 novembre, se livraient a une discussion politico-
religieuse au sujet des expulsions exécutéespar le
sous-préfet.

Nous ne devons plusblanchirlescaleçonset les
jupons de M" lasous-préfete,conclutlasupérieure.

La touricre, une grosso personne aux joues re-
bondies et dont les mains jouaient facilement du
battoir, déclara, les poings sur les hanches; que la
lessive du linge d'une famille d'athées ne convenait
pas au couvent de Saint-Pincemin.

Je pense comme ma sœur touriere, répliqua la
sœur économe. J'ajouterai que M" la sous-préfctc
a tant fait parler d'elle cet hiver, au point do vue
de sa vie privée,qu'il me répugneraitprofondément
de toucher & une chemise destinée à couvrir ses
membres coupables.



La supérieure out un hochementde tôte de satis-
faction. Le sous-préfet les ferait peut-être partir,
mais il était beau de
courir aux persécu-
tions.Chaque sœur se
voyait déjàentrantau
paradis, une palmede
martyre dans chaque
main en guise du bat-
toir, instrument do
son travail quotidien.

Vive Jésus! criè-
rent les religieusesen
se précipitant dans la
buanderie, lacoiffelé-
gèrement de travers.

L'eau de javelle
monta si fort au nez de ces pieuses filles qu'elles
déclarèrent au valet de chambre de M" de
Saint-Esquilin que jamais caleçons ou jupons de
ladite dame ne souilleraientla buanderie de leurs
odeurs.

Un accueil aussi foudroyant porta la conster-
nation chez les notables de Rixeville. Les sœurs
Pincemin agissaient si vertement qu'on supposa
derrière elles quelque personnageéminent qui les
soutenaitde son crédit et de sa protection.

On n'a pas une 'telle audace sans quelque
puissance occulte qui vousdirige, répétait pour la
vingtième fois la femmedu maire.

a



La jolie &F"~ de Daras, mariée au commandant de
place, fit une scène à son mari qui avait dû mettre
un régiment de ligne au service dusous-préfetpour
l'exécution des décrets. Elle tremblait de voir
l'entrée de son linge retusée au couvent, et des
larmes sincères l'inondaienten allant entendre la
messe du lendemain.

1

Voyez le bon effet de notre détermination
disait & voix basse la supérieure ces grandesdames
s'émeuvent elles peuvent tout sur le cœur de leurs
maris; ces messieurs vont peut-être se repentir de
leurs mesures impies, et, sous pou, nous reverrons
nos religieux proscrits.

Ce fut un délire dans la communauté. On alla
même jusqu'à éplucher toutes les marques brodées
des chemises de batiste confiées par d'aristocra-
tiques clientes, afin d'acquérir la certitudequ'au-



B!aun véteuttt~h Ju ïa garde robe de W" de ~!nt-
quilin ne a'y était gUssé.En province, le moindre incidentprend les nro-

le sous préfet.
C'était a en per-
dre la t6te.

Quels bat-
toh'8,dtsatentce8
dames,quelsbat-
toirs vont mani-
puler les d«8sotM
do M" de Saint-
Esquilin ? Com-
ment se tirera-t-
e!ted'uneparoiHe<
humiliation?

t



Ceïïe qui ~tait !'ob}~ d~ cas o<wtmentgM fM
ta~tE

en sa chambre coucheravec te jeune attaché d'am-t
bassade Lionel d'Esprome~
nil, et sa conversation ne
trahissait pas précisément
la nature des ennuis qu'on
lui supposait.

Je vous répètequevous
avez eu tort de venir inco-
gnito, répétait-ellepour la
seconde fois.

Mais si j'étaisvenu au
grand jour, la ville, qui jase déjà sur votre compte,
n'aurait point tari.

Pure folie! Un scandale en fait taire un autre;
tandis que, me voyant presque en cachette, on peut
guetter votre entrée a. la. sous-préfecture et, alors.

Permettez, chère amie, votre mari ne m'a
jamais vu.

C'est justement là qu'est le danger. Que dira-
t-il, s'il vous rencontre ici?

Parbleu je suis en visite. Je vous ai apporte
une lettre confidentiellede votre tante, la baronne
de Vertprc, qui se plaint que votre mari sert un
gouvernement semblable. J'ai eu le bon esprit de
prendre cette précaution & Paris, et, si M. de Saint-
Esquilin me découvre, vous lui objecterez que vous
n'avez pas voulu lui communiquer la missive dont
votre tantem'a chargédansla craintede. le détour-
ner desamanièred'agirdans l'exécutiondes décrets.



Vous êtes superbe! Mon mari sait mieux que
tout autre que ce n'est pas la crainte de le con-
tredire qui me retient.

C'était pourtant gentiment imaginé, ajouta
d'Espremeuil ù bout d'arguments, que de me faire
envoyer ici par votre tante.

Tout cela n'a pas le sens commun,interrompit
M" do Saint-Esquilin. On vient. Allez m'attendre
& la porte du jardin des Carmes.

Lionel se décida a sortir, non sans s'être fait
répéter trente fois qu'on allait le rejoindre.

Ma chère amie, dit M. do Saint-Esquilin en
entrant d'un air sérieux, je voulais vous parler do
cette sotte affaire dans laquelle on vous contraint a
jouer un rôle.



Quelle anaire? demanda M*"° la sous-préfète,
~ui pensait & toute autre chose qu'au sujet auquel
son mari faisait allusion.

Mais la conduite des sœura Pincemin.
Vous avez du temps à perdre. Comment oettt

vétille pout-elle vous émouvoir?
Cela nem'émeut pas; cola m'irrite,m'dnerve. 'e

Que voulez-vous que j'y fasse?
Ma chère enfant, no comprenez-vous pas que

voua voir victime de cotte stupide menée do o!
yicaux, l'objet dos cancans de ces bourgeois.

Où veut-il en venir?pensa la jeune femme.
Voyons, poursuivit le sous-préfet en prenan

une certaine calinerie d'accent, voyons, maintenant
«uo t'ai rempli mon mandat do fonctionnaire, si

nous essayions de vom
sortit' do cotte situation
<Mt.)tgt'c!tbIo?

Mais uM situittio))
n'a. rien de d~sa~abte.

Cotmnont! ee!a na
vous déplaît pas d'ôtrc

c
<t couteau th'<~ avec
toute !<t v!tte?

Hntin, Mprit~elte
imp&Hent<!c,qucUo pfo
position<tvox-vou8&mo
faire pour y remédier?t

Lo sous-préfetse gratta. le menton; il avtnte<;p<!r~

trouver sa femme foriousc. et il ne rencontrtint~



qu'une Parisienne philosopheet railleuse déjà prête
à riposterà l'ennemi.

Écoutez, ma chère Blanche, dit-il on lui pre-
nant les mains, il s'agit qu'une défaveur par trop
accentuée no m'atteigne pas; car, sans cela, on
n'héeiterait pas à me destituer la-bas, même après
m'avoir trouve ndo!o serviteur du gouvernement.

Blanche voyait déjà Lionol d'Hsprémenil piétinant
d'impatience dans le chemin dos grands Carmes;
elle écoutait son mari en battant !o tapia du bout
de son brodequin.

Vous 6tea très agitée, ma chère amie.
C'est que j'attends vainement pour savoir où

vous voulez en venir.
Voici,nt le sous-préfet on s'armantde courage

pour aller jusqu'au bout; voua eavt'x que je voua
aime, n'est-ce pas?

Don, pensa Blanche, il aura vu entrer Lionel
Et elle regarda fixement.M. de Satnt-EsquiUn.

Pouvez-vous douter, mon ami, reprit-elle,
que. je ne vous rende pas au centuple votre af*
faction?

J'en suis ai sûr, continuale sous-préfeten ap-
proehant son fauteuildu sie~e do sa femme, que je
vioM vousdemander si par hasard.

H s'arrêta avec un haussement d'épaules.
C'est stupide de ma part, commonça-t-il.
Décidément il a des soupçons, se dit M" de

Samt-Esquiliin. Achevez, de gntco, balbutia-t-
elle.



Eh bien! je désirerais que vous allassiez fair
une retraite au couvent des Bernardines, a deux
lieues d'ici.

Soutagéo d'un poids énorme, Blanohe éclata de
rire.

Vous voulez rentrer en grâce près des clé-
ricaux?

Non. Je veux simplement, après avoir prouvé
que je n'hésitais jamais à remplir mes devoirsde
fonctionnaire,prouver aux classes dirigeantes,'qui
m'observent d'un ceit do vautour, mon indépen-
dance d'esprit.

Et vous comptez que ma présence aux Ber-
nardines sufura & démontrerque vous ne souhaitez
pas l'extermination du clergé?

Justement, s'écria. le sous-préfetenchanté. Si
l'on aait qu'une personne qui m'est aussi chère que
voua.est autorisée à romplir certains devoirs dont
jo ne conteste pas l'utilité, je mo réserve une porta
de derrière d'un côté, je me montre absolu devant
tes ordres do mes chefs doi'autre, je prouve
qu'âpres les avoir servis, je ne suis pas, pour cela,
dénué d'attachesa. co mondedes grands dignitaires
de l'Ëgiiso. qui, n'en doutezpas, est plus puissant
au sein des persécutions qu'il subit, que vous ne
sauriez le croire.

Blanche entrevit,dans une lueur, la possibilité de
fairo~servir le projet do l'ambitieux fonctionnaire
aux désirs de M. d'Esprémenil.

Mon ami, répliqua-t-elle on femme adorable-



Ment soumise, je partirai & la minute si votre
situation en dépend.

–Ah! Blanche, murmura son mari en la bai-
aant sur le cou, comme

tauno! Tune seras
pas absente plus de
neuf jours, n'est-ce
pas?

Non, mon ami; le
tempsde faireunoneu-
vaiue puur. devenir
mère, ajouta-t-cHo en
rougissant.

n n y a que toi
pour trouver de pa-
rcita prétextes, s'écria la sous-préfet ratUeux. Tu
nous sauves, voia-tu, mon enfant; car, s'il faut
te l'avouer, je ne suis pas sans mquictudo au sujet.
dfs événoments d'h!R!

Et B!ancho dut subh', bon gré, mal gt'o, les effets
du redoublement de tendresse de son mmi; aussi
ne fut-ce qu'une dcnu-heuro apt'ca qu'elle put
8'~chappor et courir au jardin dos grands Carmes,
ou la colère do Lionel conunencatt t). tourner il. la
frénésie.

–Cela se trouve à merveille! s'écria Lionel
quand elle l'out mis au courant de la situation. J'y
entrerai aussi, chez vos Bernardines.

Naturellement, j'ai le droit do recevoir qui je
veux.



Oh! mais pas à titre de simple visiteur. J'y en-
trerai sous un habit. que j'ai en réserve,

Quel habit? demanda M" de Saint-Esquilin
tout étonuëo.

Sache:! que, comme diplomate, j'ai une col-
leetion do costumes dont il
m'est déjà. arrivé de me servir,
et que j'emporte, afin de pou-
voir voyager incognito.

–Par exempte! vous pren-
driez la soutane?

Vous l'avez dit. J'ai l'auto-
risutton très secrète, pour dissi-
muler ma porsounatite, de re-
vêtir les costumesque je juge &

ma. convenance.
Quelle boite chose que la

dtptomatie! s'exclama Blanche,
oubliant da se défendre de l'étreinte vigoureuse
du jeune attaché d'ambassade.

Jo le crois, répliqua-t-il étourdiment. Grâce &

cette autorisation de varier mes uniformes et ma
qualité, j'ai pu séduire et brillertour a tour, sous ta
iigure d'un conunis-voyageur, d'un sous-officier,
d'un directeur des postes. II n'y a que le costume
de prêtât romain que j'ai gardé vierge. pour vous,
ma chère

Cette confidence faillit désarçonnerM"de Saint-
Hsquilin, qui se contenta de baisser les yeux.

Le soir, elle prenait le train et arrivait, a deux



lieues de là, au couvent des Bernardines, où la
supérieure lui an-
nonçait qu'un
jeune prêtrevenait
de l'yprécéder,pre-
férant demander
l' hospitalité aux
religieuses que
d'attirer Fattcn-
tiou et de prêter le flanc :t des counncnudrcs on
logeant à l'hôtel.

Le couvent était connu pour être accessible aux
gens du monde et aux voyageurs désireux d'y
résider l'espace d'une neuvaine. Il e~ vrai que
chaque personne de marque, chaque nouvel arrive
qui convoitait un permis de séjour dalls la sainte
maison ne manquait pas. au bout de dix minutes, do

déposer une somme
assex rondo sur la.
cheminée de la su-
périeure.Cela tenait
lieu de plus amples
recommandations.

A peine M'"° da
Saint-Esquilin ve-
nait-otle de se p!on-
ger dans ses niedi-

tattons & iachapeUe, qu'elle se sentit frapper sur
l'cpttuio; elle se retourna et reconnut M. d'Ësprë-
menil, meta-morphosede la tcte aux pieds. II no lui

t'SE MK< t«~Nf!HH



manquaitplus que la tonsure; ses cheveux mêmes
avaient pris,grâce & une habile coiffure, une envolée

séraphiquequinocon-
tribuait pas peu & en
faire un séduisant
abbé.

J'ai demandé &

vous être présenté, lui
dit-il a l'oreille. On
va me conduire dans
cinq minutes n votre
t'etluic.

Ht moi je con-
naissaisdéjà votre ar-
rivée, répliqua-t-otte
du même ton.

Lionelquitta ht cha.-
polie, et Blanche s'empressa de regagner son apparu
toment, composade doux pièces assez passablement
meubléesen veloursd'Utrecht.

A la demande, que lui fit la supérieure des Ber-
nardines, de recevoir l'abbé Ratnoiin!, désireux da
l'entretenir du denier de Saint-Pierre, M" la sous-
prëfète s'empressa de répondre qu'elle verrait
M. l'abbé avec plaisir.

Enfin! s'écria d'EspremenH lorque la porte de
la chambre fut définitivement close. enfin! Et
dire qu'il a fallu vingt-quatre heures pour on
arriver la!

On ne s'étonna nullementque la jeune et aimable



sous-préfète accordât & Fauhé uue audienca qai
dépassait les bornes requises. On songeait même
que la conversation devait être singulièrement
édifiante pour que M°'* do Saint-Esquilin n'eût pas
réRiamë son dîner.

Pendant que la supérieure faisait de pieusea
observations sur le dévot entretiendes deux non-
veaux venus, le soi-disant prélat donnait a Blanche
iameiiieure leçon de théologie que jamais soutane
ait recelée dans ses pans étroits.

On ao rappelle que les mauvaises langues de
Rixoville avaient prétendu que les cateçons de
M" la sous-pref&te
cessant d'être tapotés
par les battoirs des
sœurs Pincemin, tes
aaucsdeM" de Saint-
Esquilin ne devaient
plus porterdedescen-
dants. Blanche n'en
taiasa pas moins ses
dessous de batiste assez fourrages pour appeler
l'attention des sœurs Pincemin, si elles avaient ét<~

chargées de redresser les cassures des jupons que
se laissa chiffonner leur ex-cliente dans cette
bienheureuse journée.

Cependant, te lendemain matin, comme il était
onze heures, et que ses deux hôtes n'étaient pas
descendus pour les offices, la supérieure, qui ne
réussissait point a vaincre un léger mouvement de



Omiù&ïtt!, Mùut&, &u!\Ï6 dû duuA teUgÏHUtXK), à
l'appartementde la jeune femme.

J'ai pour que M" la sous-préfète et M. l'abbé
ne soient incommodes, dit-elle.

Et, pours'éviter de pécher, eHe engagea une dea
novices à se pencher vers la cloison qui iea séparait
des deux nouveauxarrivés.

Au moment où la novice obéissait, la conversation
procédait tantôt en It'ngage onomatopique, tantôt
autrement; la novice n'en saisit que dos bribes.

Que va-t-on penser de notre absence pro-
longée ? s'écriaitM"
de Saint-EsquHinen
se débattant légère-
ment pour la qua-
triemeoucinquième
fois dans les bras de
Lionel.

Parbleu répU-
quait-il sans la lâ-
cher,on penseraque
je vous entretiens
du denier de Saint-
Pierre.

–Croyez-vous qu'on .donnera, dans un pareil
conte? balbutiait M"*° de Saint-Esquilin en n'oppo-
sant plus qu'une faible fcsistance.

Sachez encore, çon~nnait le jeune diplomate
en la renversant sur ~c canapc eu velours d'Utrecht,
que j'ai déclare vouloty m'entendre avec vous au



sujet d'une messe réparatrice à célébwr Jaua ~otM
chambre. Admettonsque nous n'ayons attendu au-
cun des membres de la communauté et que nous
l'ayons dite et desservie ensemble j'en ai le droit
comme prélat romain.

Bon murmurait-elle en se voilant les yeux,
vous trouvez que je vaux bien une messe.

Nous avons déjà, poursuivait Lionel en four-
rageant pour la vingtième fois le corsage de
Blanche, récité le Con~eor; l'Évangile je le lis
encore dans un nnssel relié en peau. diaphane, à
reflets de nacre. L'Offertoire est venu ensuite, et
nous allons, si vous le voulez, réciter les paroles
do la Consécration, grâce auxquelles toutes les
lumières possiblesdescendronten. cette «demeure
chaste et pureM, comme cela se chante dans l'opéra
de Gounod.

Ah s'écriait-ello une minute après, conMM le
Misaël de M. Deroulède, j'ai vu Dieu!

Elle a vu Dieu! dit une des novices qui avait,
entendu et en se signantderrière la porte; d'après
l'Ancien Testament, on ne voyait Dieu qu'en péné-
trant de vive force dans le tabernacle.

–11 faut que ce jeune prêtre ait beaucoup
d'onction, ma mère, observa la seconde professe.
pour qu'il puisse faire voir Dieu comme cela.

–Ça doit être une messe blanche, conclut la
première religieuse à l'oreille de la supérieurequi,
enragée dé ne pas entendre, recommandait son
âme à tous les saints.



Dix minutes après, le couple descendait gm-
vement au réfectoire, s'excusant auprès des reli-
gieusesde n'avoir point paru aux offices.

Monsieur l'abbé, fit la supérieure sans malice
aucune, vous devez être un saint; vous avez donc le
pouvoir de procurer des visions aux âmes encore
innocentes et disposées à recueillir les lumières do
l'Esprit-Saint?

Pourquoi cela, ma mère?
Deux de mes filles en Jësus-Christsont con-

vaincues que si vous leur enseigniezvos procédés
d'oraison, elles verraient Dieu. Que voulez-vous,
c'est une idée a ces chères enfants; ne leur refusez
pas ce bonheur, monsieur l'abbé.

Ma mère, répliqua Lionel, devinant alors qu'il
fallait payer d'audacepoursortir quitte de scandale
de ce damné couvent, je n'ai que deux ou trois
heures a rester ici, mais je mets de bon cœur ma.
faible éloquence au service des. âmes désireuses.
et contemplatives.

Mais, insista une des religieuses, la théolo-
gienne do l'endroit, si monsieur l'abbé a déjà dit la
messe, il pourrait en redire uneautre en conservant
les dernières oblations de la précédente. M. le vi-
caire, qui dessert deux paroisses,ne procède jamais
autrement il a deux messes dans la matinée.

C'est vrai, répliqua le prélat d'un nouveau
genre; mais jusqu'àprésent, ajouta-t-il en coulant
un regard vers M"de Saint-Esquilin, je n'ai jamais
desserviqu'une. paroisse a la fois.



-)- Nous ~oua contenterons de l'allocution, ré-
pondit supérieure en s'inclinant.
On se précipita & la chapelle. Blanche,ne sachant

guère ce qu'elle faisait, y vint aussi, et le faux
abbé, sans même revêtir un surplis, parla dix mi-
nutes et acheva en ces termes

« Mes chères soeurs, beaucoup d'entre voua sont
trop jeunes pour avoir vu Dieu. c'est évident;
mais ayez patience, ça viendra,n'en doutez pas, si
vous mettez de lit ferveur & l'appeler, a l'exciter,
par toutes sortes do bonnes intentions, a quitter
l'endroit où il se dérobe et a. manifester sa présence
dans vos. coeurs. Je suis convaincu que votre
vénérable supérieure l'a déja~ vu plus d'une fois on
sa vie. Pourquoi ~otro tour n'arrhorait-il pas? Il
en est do ça comme d'autre chose. De même que
chez les anciens Hébreux, on s'en fait une frayeur
épouvantable c'est un gros péché. Si vous avez
peur do lui, il ne viendra pas. Vous comprenez que
le Soigneur ne se risque point comme ce!a it se
frayer une route dans des. âmes qui ne l'ont
jamais désiré ni convoité; il a le droit de choisir.
Donc, désirez de toutes vos forces, mes chères
sœurs, et un de ces matins, peut-être une do ces
nuits, vous. sentirez sa présence.

« M se peut aussi qu'il adopte une forme quel-
conque pour se manifester & vos yeux mortels;
personne ne peut répondre qu'il n'en sera pas ainsi,
mais personne ne peut dire non plus quo ce sera de
:ette manière. La dernière fois que je l'ai vu.

r A



Mais pardon. l'heure s'avance, et vous me per-
mettrez de terminer mon exhortation par des
souhaits fervents pour que vous soyez bientôt
satisfaites. M

Un cantique d'actions de grâces accueillit cette
homélie, et, tandis que les religieuses lo criaient a
tue-tôte, l'abbé se déroba modestementet quitta la
communauté, non sans avoir fait un signe a
Blanche.

Une lettre, que M" de Saint-Esquilin reçut le
lendemain, l'avertit que M. d'Esprémenil allait se
faire présenter ofncieUement à la sous-préfecture
de Rixcvillo.

La neuvaino terminée, Blanche rentrait en

~uc neuvaine accomplie chez les Bernardines t



avait porté ses fruits, puisqu'elle était mère.
L'évêquoapprit l'événement, s'empressado man-

der loa sœurs Pincemin et les tança vertement.
Monseigneur, fit la supérieure, no nous gron-

dez pas. Nous avons un moyen très simple de
réparernotre petite échauffourée. Si Votre Grandeur
y consent, nous allons confectionner,pour M*"° la
sous-préfete, une layette dont on parlera dans tout
Rixeville.

~4/nc~/ répondit le prélat, et au moins vous
blanchirez les langes de l'enfant, fruit do cette
merveilleuse neuvainequi ratt&che à l'Église M. de
Saint-EsquHin?

Nous blanchirons également les dessous de la,
mère, dit une des religieuses qui avait fortement
protesté contre la sous-nréfète.



donnd un si furieux coup do bec aux cens !nat a
pensants depuis l'ère funMuso où J(!9ua, dolue jt
ans, roula sous son inspiration tous les docteurs
réunis dans la synagoguo.



UN SÉRAIL A VENDRE

On se <Mseap<!raH. dans ta f~mUle d'Albret dea
bruits calomnieux répan-
dus sur la jeune baronne.
Menacée, & ce sujet, d'un
prooëa en séparation, eUe*
était venue ette-mûtno im- j
ptorerrappuidoaon cousin,
te comte do Souvro.

N&t8 ennn, i~ ens&n
t!tty<non<i en s'efforçant de la consoler, mais enfin,

ma. cousine, quelle est donc celle
de vos amies intimesqui a instruit
votre mari de. vos escapades?

Oh! vous devez bien vous en
douter. C'est Olga O'Dowaid, cette
créature bouffie comme un mal
blanc,ancienne maîtresse du mar-



quis de Thomereux,qui lui a légué six mille livres a

de rentes, et aujourd'hui spirite
et conférencière.

En effet, cela ne m'étonne
pas, fit Raymond devenu pensif.

Eh bien, nw cousine, dans quinze
jours je m'engage à la forcer à
dcmentir,d'une manière éclatante,
ces odieux propos qu'elle a pro-

1

pages & votre sujet et qui ont troublévotre ménage.
Vrai? s'écria la baronne en enlaçant Raymond.

.Ah! mon cousin, si vous faisiez cela Mais non, c'est
impossible! Elle ne cousentira jamais sans argent,
~et je n'en ai point it lui donner.

Quant à l'argent, j'afnrme que cela ne vous
coûtera absolument que d'attendre quinze jours,
les yeux termes, on protestant énorgiquement de
votre innocence. Soyez tranquille, ma chère Diane,
je connais les allures de la Mte, si elle ne me
connaît pas; et je vous promets que, sous peu,
votre mari lui-même conviendraqu'il a été abusé.

Diane, un peu rassurée, un peu
réconfortée,s'en retourna, chez elle.

A deux jours do là, M. do Souvré <~

recevait !a lottrc suivante ~i~
«Non, Monsieur le comte, vous

n'aurez pas la dame en question. Kilo s'est retirée
des folles amours et joue & la Maintenon. Combien
cela dm cra-t-ii ? Ou l'ignore. Mais, ce qu'il y a de sûr,
c'est que, rue du Vingt-Neuf-Juillet, oit elle habite,



on la voit, chaque jour, descendre ostensiblement
la rue Saint-llonorô et ae diDger vers Saint-Rooh
pour entendre la messe. Son rêve est d'orriver au
faubourg par son confesseur,et vous ne lu forez pas
dévier. Elle irait jusque s'habiUor en carmélite, si
c'était nécessaire, pour qu'on lui assurât la satis-
faction qu'elle ambitionne si fort. Si vous portiez
une soutane, ce ne serait pout-ôtro pas impossible
de l'accaparer; mais, sans soutane, mon pauvre
ami, je doute que vous y arrivassiez. M

Les femmes ont do drôles d'idées, songeait
Raymond on lisant ce billet.Une soutane? Pourquoi
pas une robe? Je vois qu'il faut que j'invente autre
chose.

Cette contrariété dans ses projets l'assombrit
profondément, et il faillit
envoyer son pied au tra-
vers do la personne de
son domestique, qui en-
trait portant un plateau
couvert de cartes de visite
et do journaux; mais il se
ravisa.

Ce drôle-la, pensa-t-
il, sera pout-ôtre ministre
dans quinze jours, on no
sait pas ce qui peut arriver; et, s'M so rappelait
que je l'ai rossé, ça pourrait me nuire.

Hdcchiralabandedujournalet,arrlvéau milieu de
tatroisiètnepage,il lut: «CoNrsesaMaisons-LaMtte.M



Tiens, se dit-il, c'est justement là qu'Olga
passe l'été! Si j'allais aux courses, dimanche!

Sa préoccupation n'échappa. pas à son valet de
chambre, qui se permit de le questionner

Monsieur ignore peut-êtreque je suis au mieux
avec Cazot? C'est mon camarade d'enfance. Nous
allions a l'école mutuelle ensemble et nous nous
mouchionsaprès le même pan de chemise. Si mon-
sieur a quelque chose qui le chagrine, monsieur n'a
qu'!t prendre ma carte que voici et a se présenter
hardiment au ministère. Jules le recevra tout de
suite.

Je vous remercie, Antoine, répondit M. de
Souvre. Je voussuism6moinnuimentreconnaissant.
Si j'osais mo permettredo vous prier de m'aider a
enfiler la manche de mon paletot?

Comment donc, monsieur! Je prie monsieur
d'user do moi en toute cir-
constance.

Vous êtes bien bon t

Et le comte endossa son par-
!etot, sans s'apercevoir qu'il
uttut en pantouuos. Antoine,
d'un air digne, continua

Il fautvraiment que mon-
sieurait de sérieusespréoccu-
pations. Il néglige sa tenue,
ce matin. Son pédicure attend

depuis une neure et demie. N
Diable! qu*il entre vite, alors.



UN ?)6RA!L A VENOBE

Le pédicure fut introduit et se présenta dans une
attitude froide et sévère.

Je voua adresserai cette observation, monsieur
le comte c'est que j'étais attendu ce matin au
palais du Corps législatif pour donner mon avis au
sujet de la question du budget. Je vous passe pour
cette fois ma porte de temps; mais, ei vous y
n'vencx.

Et de deux! interrompit Raymond. H paraît,
monsieur, que vous êtes en faveur?

Je no sais pas ce que vient faire ici le mot
«faveur M, poursuivit le grave personnage d'un ton
rogne. Je no subis point l'influence du favoritisme.
J<< suis appelé a grossir le nombre dos groupes
sympathiquesa l'exposition prochaine.

Dos groupes symp.? Ah! parfaitement, par-
faitement! Eh bien, monsieur, vous ph~t-il de
prendre mon pied et de me le nettoyer selon vos
aptitudes?

Monsieur le comte, il est trop tard. Demain, je
sor.d heureux (le vous satisfaire; mais aujourd'hui
je dois me retirer. Les affaires du pays avant tout.

Kt te pédicure, saluant do haut, sortit majes-
tueusement.

Dans l'antichambre,il rencontraAntoine.
–C'est un garçon d'avenir que votre maître'

dit-il en lui frappant sur l'épaule. Je lui ai donné
tout a l'houro une petite leçon, parce que je m'in-
téresse & lui. Et il en aura bientôt la preuve.Venez-
vousavecmoi, mon cher? Je vais au Corps législatif.



J'allaisvous le proposer. Iï y a deux heures
que monsieur me tient pour sa toilette, qui n'est
même pas achevée. On n'a pas idée d'une telle
outrecuidance. Si je n'avais un faible pour lui, il y
a longtemps que je lui aurais dit son fait. Mais, que
v oulez-vous, je suis ainsi, moi quand je me prends
d'affectionpour les gens, je deviens leur dupe.

Pendant que ces dignes auxiliaires du gouver-
nement sa précipitaient dans l'escalier, M. de
Souvré, un pied dans une bottine et l'autre dans
une mule rouge, écrivait le billet suivant

« Mon cher Hector, mes gens ayant de trop graves
préoccupations politiques pour que je puisse
décemment me permettre de solliciter do leur
bonté do me préparer a déjeuner ou do porter ma
lettre, je viens te prier de venir a mon secours. Je
t'attends ce soir, muni do cigareset d'un paquet de
thé do la Caravane. J'ai un réchaud, je me fais fort
de t'offrir doux œufs sur le plat. Ainsi lestés, nous
pourrons attendre que mon domestique revienne et
veuille bien nous procurer quelquesviandes froides
pour souper.Tous les soirs, aux Français,Frontin et
Mascarilio servent gaiement los amours do leurs
maîtreset, généralement, réalisentavec la soubrette
ce quo les maîtresn'obtiennentque par des évolu-
tions réitérées. Mais Antoine m'a déclaré hier qu'il
était fortement question de proscrire Molière du
théâtre, comme obscène et immoral. Tu comprends
donc qu'en présence de ce qui so passe, jo no puis
m'autoriser a. mo servir do mon valet de chambre



pour réclamer de lui de m'habillerquand il s'agit
d'aller au Bois, ou souper chez Dignon. Je serais
Immédiatement signalé, reoommandétout particu-
lièrementa l'tn~r~Hret mal vu de l'admininistra-
tion, ce que je préfère éviter, étant, par nature, un
garçon ennemi des embarras.»

La lettre en demeura là. Comment advint-il que,
deux heures après, le post-scriptum suivant
s'ajoutait d'une écriture tremblée?

« Mon Dieu, mon ami, excuse-moisi je n'ai pas
lu courage do recommencerma lettre pour te prier
do n'en tenir aucun compte.

« Je prends le parti de monteren wagon et d'aller
& Maisons-Latntte, où je te prie de venir me
rejoindre au pavillon de {Flore avec nos amies
dos Bouffes et des Variétés. Affaire urgente.
SOUVBÉ.M

Parts, de l'Hôtel Continental,G janvier !8.

JL'~gMOde T~cfsJpoKa Madame Olga 0*D<woM.

« Madame et bien bonne amie,

«J'apprends qu'un jeune prince arménien de
haute lignée désire s'installer avec son sérail a
Maisons. Je vous demanderai d'accueillir ce jeune
païen qui a, parait-il, de merveilleusesdispositions
pour embrasser la foi chrétienne, et auouel on m'a



fait espérer que je donnerai prochainement le
baptême. Vous plairait-il, madame, de tenter l'im-
possible pour engager au moins ce mécréant à se
contenter d'une seule femme? La vie qu'il mène
ici, à Paris, est vraiment scandaleuse, et je l'ai
décidé à aller quelque temps à la campagne, dans
vos parages, dans l'espérance qu'il franchirait votre
seuil et ne se refuserait pas à laisser couvrir de
cendres son front coupable, d'après vos pieux avis.
C'est une bonne couvre qui vous vaudra notre
reconnaissance. J'ai été martyrisé trois fois et ne
m'en porte que mieux. C'est vous dire que j'en
parle en homme convaincu.

« J'ose espérer, madame et bien bonne amie, que
vousagréerezl'expressiondos plus vieux souvenirs,
avec lesquels j'ai l'honneurd'être

<. Votre trèshumble serviteuren Jésus-Christ.

« MtRAM-EsTEBAN,

« évêque de Persépolis. M

Ah ça, qui diable peut être cet oveque-Ia?
murmura Olgaen retournant la lettre dans tous les
sens. Il y a une cruix grecquelà-haut, et je n'ai vu
de ma vie un cachet semblable. Je no me souviens
pas d'avoir jamais connu aucun dignitaire de ce
nom.

Tu ne l'as pas connu évêque, répliqua une do
ses amies. M" Petrowska, alors en villégiature



chez elle; mais peut-être qu'avant d'être évêque i!
a été garçon.

Et après? quand il aurait été garçon, qu'est-
ce que ça prouverait?

Oh! mon Dieu, cela prouverait que c'est alors
qu'il aurait fait ta connaissance.

–Euphémio! dit sévèrement Olga, en jetant
un regard irrité à son amie.

Ça doit être drôte un prince arménien qui
emporte un sérail avec lui. Faisons un marché si
tu le convertis et qu'il lâche son sérail, je ne te
demanderai rien. Mais s'il retourne la-bas sans
baptême, tu me feras accepter dans la troupe de ses
femmes.Une de plus ou de moins, ça ne chargera
pas beaucoup son budget.

Tais-toi! s'écriaviolemmentOlga,tu raisonnes
comme une athée.

M" Petrowsita jetait en ce moment une exclama-
tion qui faillit renverser do surprise la nouvelle
apôtre. Une douzaine de têtes, coiffées du fez,
regardaient & travers la grille.

Plus de doute, ma chère, c'est l'homme en
question. Il doit être dans le tas. Mais sont-ils
drôles! Viens donc voir! On croirait qu'ils prennent
leurs mesures pour escalader les murailles.

M* O'Dowald sentit son cœur battre de joie et
donna un coup de sonnette. Une grosse bonne
entra.

Marianne, lui ordonna-t-elle, la voix trem-



blantede plaisir, voyez quels sont ces étrangerset~
priez-les de vous dire le motif de leur présence

La femmedo chambre obéit.
–Allons plutôt le leur demandernous-mêmof

nt M" Petrowsita.
Mais reste donc tranquille! lui intima Olga.

Marianne revint tout effarée.
–Ah! madame! Ils veulent entrer pour voua~

voir. Ils disent qu'ils briseront la grille si l'on n
leur ouvre pas. Faut-il lâcher le chien?

Ayez à leur <~g:u'd beaucoup de politesse,
Marianne. Gardez-vous de les cm'aycr. Assurez-les,
au contraire, que M°*° O'Dowald se fera grand
honneur de les recevoir.



Ah ben, vrai! en v'ia d'une autre! murmura la
gr osse paysanne.Moi qui croyais que madame allait
prendre ses revolvers!

Allez, Marianne, allez vite, ma Silo, je les
connais.

La b~ me sortit et se dirigeavers la grille, qu'elle
ouvrit a deux battants en roulant des yeux
énormes.

Madameest la-bas) se contonta-t-elle d'expli-
quer aux visiteurs, en retournant a sa cuisine.

Et elle ajouta mentalement
C'est égal, j'vas prévenir le jardinier.

Olga, debout, gracieuse,ondulanteet provocante,
recevait les étrangers.

Soyez les bienvenus, messieurs! C'est sans
doute de vous qu'il est question dans la lettre de
t'évoque de Persépolis, que je reçoisa l'instant.

Oui, madame répliqua le plus jeune de la
troupe en portant la main a son fez. Installa on
Franco pour quelques mois, j'ai sollicite d'un
ëvequo, qui vous connaît, une présentation écrite
que j'ai eu infinimentde peine a no pas devancer.

Pour un Turc, il est étonnant do langage, se
disait Olga. Mon prince, croyez que ma modeste
maison vous est oRorto avec tout ce qu'elle
contient.

En voil~ une luronne remarquaundes jeunes
gens de la. suite du prince.

Plaît-il! demanda M" O'Dowald qui n'avait
pas entendu.



Silence dans les rangs! gronda. le prince
arménien en défaisant sa ceinture où pendait un
cimeterre, et on la jetant sur la table avec un geste
de caporal. Puis, s'adressant à Olga Vous per-
mettez, madame, que mes aides de camp aillent
aider vos gens à mettre le couvert? Nous venons de
battre la forêt et je crève littéralementde faim.

Mais, sans doute! murmura-t-elle assez oton-
née de cette singulière prise de possession.

Les gens du prince sortiront, chacun d'eux s'em-
pêtrant dans le cimeterre de son voisin,et le prince
se campa au milieu du canapé en faisant signe &

M*"° O'Dowald et H M" Potrowska de s'asseoir &

~es côtes.
N'ayez donc pas peur, assura-t-il on roulant

des yeux énormes et avec une voix rauqne. Je no
suis pas si Turc que j'en ai l'air. Seulement, j'en
fumer ai bien une. Vous permettez, n'est-ce pas.

Et, sans attendre l'autorisation, il tira do sa
poche une énorme pipe en ccmne qu'il bourra d'un
tabac blond appelé «cheveux do sultane M.

Madame! madame cria la servante, apparais-
sant soudain, épouvantée.Les v'ia, tous qu'égorgent
les poules et qui tuent les lapins!

Laissez, Marianne, s'empressa do répondre
M" O'Dowald, tremblante du mauvais effet do la
présence de sa cuisinière. Ces messieurs sont chez
eux.

Marianne se précipita dans la cave, où elle s en-
ferma.



DN'i SERAIL A VENDRE 65i

r

i -jJ
Sachet dono~reprit l'homme au fez, toujours

étalé sur le canapé et tirant d'énormes bouffées de
sa ptpe, 'c[M 'mon sérail doit arriver d'un instant a
l'autro a l'auberge. Ne sachant pas si je vous ren-
contrerais, je n'ai pas voulu m'empêtrer d'un sur-
croit de bagages semblable, et j'ai laissé beugler
mes femmes à leur aise au Graud-Hôtel.Si j'avais
pensé que vous fussiez ici, je les aurais fait filer par
le même traio. Mais j'espère que l'on saura bien me
trouver où je suis.

A ce que je vois, vous n'êtes ombarms~e de
rien?

t r.



Ma. foi, non. Je roule ma bosse a travers le
monde, et me f. pas mal du reste.

Pour un Turc, songea M" O'Dowaid, il est
vraiment trop Parisien.

-Ainsi,poursuivitiesoi-disantprh<ce,quandj'ai
étédernièrementpincerun chahut aubal de l'~taso~-
moir, j'ai dû rester quarante-huit heures au poste.

Ht pourquoi cola, grand Dieu?
J'étais tvt'o comme trente-six cochons.
Comment, ulors, ne pas vous 6tre recomtMandé

de l'ambassadeurottoman?
Il vanaït de s'embarquer avec Mustaptta Ali,

parce qu'il redoutait le choiera.
Comment! le choléra était si près do nous?
Oui, l'épidémie a duré deux heures ot demie

dans Batignolles. Apres, le f!eau s'est potté vers
Bucharest. C'est pour cela que j'ai fait venir mes
femmes.



Mt vous aimez votre sérail, n'est-ce pas, cher
prince ?

Oh mince Seulement, voyez-vous,ça me coûte
les yeux de la tête, et quand ou le perd on n'en
retrouve pas d'occasion. C'est votre amie que j'ai-
Merais bien acheter, ajouta l'aimable Arménien.

Mais.
Seulement,je no l'achèterais pas tout haMUe<\

Vous comprenez qu'on court trop de risques d'être
attrapé. Non, il me faudrait peser et tater moi-
tucme. parce que je no veux rien de douteux, et je
tiendrais a l'examiner devant et derrière. Savez-
vous il pou pr~s ce qu'elle coûterait?

A lit grande surprise d'Otga, M" Fotroweka
<'nvoya une fornudable gifle au prince ann~nien,
et sortit en faisant claquer tes portes.



Laissez, dit l'infortunée victime de cette in-
tempestiv e agression en se frottant la joue. Elle ne
me déplaît nullement; j'aime le naturel en toute
chose. Seulement, je dois convenir qu'elle a le
poignet vigoureux.

Et quand parlorons-nouade nos petites affaires
célestes? demanda câlinement la dévote.

Mais quand tu voudras, ma biche, répliqua le
prince en se rapprochant pour lui serrer les
genoux.

Cotte fois, M" O'Dowald regarda fixement l'Ar-
ménien, qui ne broncha pas.

Vous m'êtes recommandépar I'év6que de Per-
sepolis, commença-t-elle. Il me charge do vous
sonder au sujet des lumière!! que vous souhaitez
acquérir dans la foi catholique.

Parbleu! fit le prince.
Ilnjoute que si je veux être votre initiatrice a

lu religion du Christ, ce serait une victoire inouïe
a t emportersur les idées du siècle.

C'est d'nue puissance do raisonnement fou-
droyante. Ça m'inquiète pour ce brave ûveque. Co
n'est pas que je ne rende justice à ses intentions; il
m'a déjà trouve une marraine M" d'Armenonvilie.

M" d'A)'menonvil!e?la marquise?
–Mon Dieu, oui! Ht si ça ne vous gcne pas,

moyennant un sapin quevousprendreza mes frais,
bien entendu–de me conduire un matin chez elle,
tout prêt a utrc porte a l'église, je vous assure
qu'cUf vous en saura gré.



-Mais, mon prince, je ne demande que cela.
Quel bonheur pour moi de vous voir, grâce a ma
modeste impulsion, renoncer au culte musulman!

Dans ce cas,
c'est une chose qui
pourra s'arranger.
A présent, vous
plairait-il que
nous allions tor-
tiller quelque
chose?

On passa dans la
8tule manger.

Mes aides de
camp ont dû pour-
voir & la victuaille,
dit le prince Salie-
lieman, on s'as-
seyant & table. CeW~J'
sont des gaillards que je fais marcher au doigt et
M'œil.

Je suis inquiète malgré tout, murmura Olga.
Je ne vois ni Marianne ni M' Petrowska.

Ne vous tourmentez pas, répliqua Schelieman
en s'adjugeant trois ou quatre côtelettes énormes
et oubliant de servir la maîtresse de la maison. Il
faut pourtant que chacun s'enquierre oit trouver
sa pâture. Mes gens les auront invités au festin
qu'ils se seront prépare à l'auberge, soyez-en
convaincue.



Il y eut une pause. Le prince dévorait comme un
afïamé.

Il faut vous dire, reprit le prétendu Arménien,
que l'abjurationau mahométiamen'est qu'un pré.
texte dans mon voyage a Paris. Au vrai, j'en profite
pour me défaire d'un serait qui m'embête. J'ai
tenté de le vendrela-bas; impossible. J'espérais en
tirer un bon prix ici; pas moyen. Dernièrement, je
fais mettre aux Petites ~t~o/t~ «Serait à louer ou
& vendre; conditions tn's avantageuses; pas un
chat ne se présente. C'est a croire que je vais être
obligé de le garder, bon gré mal gré, pour moi seul.
Alors un moyen honnête de m'en dépêtrer m'est
venu d'un trait, et je me suis dit ceci la foi catho-
lique n'autorise la possession que d'une seule
femme, je vais me faire catholique. Et alors on ne
pourra trouver que tr~s naturel que je flanque
décemment mes houris dans la rue sans me croire
obligé envers elles à aucune pension alimentaire.
N'est-ce pas limpide, mon raisonnement? Pour ctre
Turc, on n'en est pas moins philosophe.

M" O'Dowatd le regardait, ne sachant si elle
devait rire.

D'un autre côté, poursuivit-il, si je pouvais en
tirer un parti avantageux, ça payerait toujours les
frais de mon installationa Paris. Alors, comme on
m'a vanté votre complaisance et l'étendue consi-
dérable de vos relations, j'ai songé que vous pourriez
me servir à la fois do marraine et de commission-
naire, et qu'en m'ouvrant les portes de la grâce,



cela ne vous empêcherait nullement de tirer une
forte prime de la livraison de mes femmes contre
espèces sonnantes. Voyons, une fois, deux fois, cela
vous va-t-il?

Mais, fit Olga absolument déconcertée, ne
venez-vous pas de dire que c'était M" d'Arme-
nonviUequi devait vous servir de marraine?

Ma foi, elle ou une autre, c'est a peu près la
même chose, je vous assure, et je renoncerais
volontiers à elle pour vous. Quand une fois je
serai catholique, le reste m'importe pou. D'ailleurs,
je dois vous avouer que plus je vous regarde et
plus je préférerais vous confier io soin de mes
petites affaires. Ennn, vous poutrex bientôt .ju~r
de la beauté de mes alm'ws, car c'est surtout elles
qui mepréoccupent; révoque de Persépolis doit me
les amener ici.

Comment, s'exclamaM' O'Dowatd, un évoque
se chargerait d'une pareille com-
mission ?

Et elle songea
Oui, cet évoque doit 6tro une

de mes anciennes connaissances.
Que voulez-vous, il prétendait

que la-bas ça causait trop de scan-
dale, etqu'il vataitmieux tesantonorcnFrance. Ce qui
nel'empechepMd'êtrett'csto!<!rant,ceb)'ave<!vôque;
oh! exeessivementtotôntnt! c'est un cspnt large.

Un coup de sonnette des plus violents retentit à
1& porte du jardin.



Vous dérangez pas! fit Schelieman. Ça doit
être l'évêque de Porsépolis.

Un homme habillé d'une immense redingote,
boutonnée droit sous le mouton, coiffé d'un large
chapeau d'ecclésiastique et porteur d'une barbe
énorme,se présentait sur le seuil. Olga se leva pour
FaccueiUir.

Madame,dit le prélat en s'inclinant gauche-
ment, excusez-moi do me présenter devant vous
sans mes gants violets et sans ma crosse; mais,
pour voyager, voyez-vous, c'est si peu commode;
d'autant mieux que je ne suis pas venu seul.

Oui, oui, fit Scholioman sans se lever, j'ai in-
formé madame que tu venais avec un harem. Et, à
propos, où l'as-tu laissé?

La-bas, a l'entrée du bois, dans un breack; la
voiture s'avance, vous le voyez bien.

Un harem chez moi? s'écria Olga anéantie.
Seigneur Dieu mais où voulez-vous que je loge ces
dames?

Ohne vous inquiétezpas, une soule chambro
suffira. Pourvu que vous ayez du café et des
cigarettes a discrétion, il ne faudrapas autre chose.
La voiture est lestée de provisions.

Et l'évêquo attirant le prince à part
Oui, lui souffta-t-ilà voix basse, j'ai parlé a nos

amies des Bouffes et des Variétés; elles sont toutes
disposées & faire ce que tu voudras,pourvu qu'elles
soupent a leur fantaisie ce soir. Louise et Berthe
ont apporté dans une malle des costumes dont tu



jugeras toi-même. Jane Rivera arborera des ba-
bouches en maroquin rouge. Jenny Lind a emporte
des pastilles du sérail. J'ai seulement pour qu'il ne
leur prenne l'idée, pour se distraire, de danser le
cancan comme a Mabille.

Qu'est-ce que cola fait? L'important est que
M" O'Dowald croie a l'existence de mon harem,
qu'elle le voie en chair et on os.

–Eh! mon cher, sois tranquille, elles m'ont
promis do jouer sérieusement leur rôle et de ne
pas se dévoiler, quand il irait pour elles de la vie.

Une demi-douzainede jeunes filles descendirent
leurs sourcils noircis do kohi, leurs ongles teints
avec le henné, révélaient des Oriontales de pure
race.

ScheUeman, radieux, do bonne humeur, s'avança
au-devant du breack, qui craquait sous son mou-
avnt fardeau.

Bonjour, mes petites chattes leur cria-t-il en



se plantantau bas du perron, bonjour! N'ayez pas
peur, mes bijoux! madame ne vous fera pas de
maill

Et tout bas, il murmura & 0!ga
Je les encourage, voyez-vous. J'ai encore peur

qu'elles ne prennent la poudre d'escampette. Ayez
grand soin de fermer les grilles.

La troupe féminine entra en se tenant les lèvres
serrées, suivie de l'omnipotentpersonnage.

Maintenant, ajouta le prince, puisque vous
voilà tous arrivés, madame et moi nous allons
prendre la voiture et filer à Paris.

Mais, permettez que j'oure quelque chose &

ces dames, s'empressa, de dire la maîtresse de la
maison.

C'est inutile. Il y a ce qu'il faut dans ce panier;
de plus, notre ami se charge de les distraire.

Comment! c'est monsieur qui va rester ici.
près de ces demoiselles?

Mais, lui souMaSheliemanà l'oreille, puisque
je vous répète qu'il aime à rendre service.

C'est qu'on ne va pas savoir ce que je suis
devenue.

Nous serons ici dans deux heures. Je conduis
parfaitement. Allons! chère marraine,accédez aux
vœux de votre dévoué filleul.

Ne sachant où l'on en était ni sous quelle zone se
passaient les événements qui se succédaient ai

rapidement, M" C'Dowald, sa toque de batiste



ecrue sur la tête, se laissa conduire au break par le
bel Arménien.

En une seconde les nouvelles arrivées avaient
franchi le seuil de la maison et du salon d'Olga, en
refermant la porte derrière elles.

Enfin, interrogea M" O'DowaId, pendant que
son hôte improvise conduisait à fond de train,
m'expliquerez-vous où nous allons en ce moment?

Parbleu! il faut que nous trouvions aujour-
d'hui même à signer un marché pour mon s6rail;
après, vous verrez quel jolie petite existence je
vous ferai couler. Vous serez mon unique, mon
adorée. mon épouse devant l'Éternel.

On ne pouvait exprimer une plus haute pureté
d'intention. Olga s'adoucit.

Il a de bons sentiments, songea-t-elle; mais
comment s'imagine-t-il se défaire d'une troupe de
cette nature?



En une heure on arrivait à Paris.
Imaginez-vous, recommençale prince, que je

me suis adressé au directeur du Cirque dea
Champs-Elysées en lui vantant mes femmes; il m'a
répliqué qu'il ne s'engagerait qu'après un mois
d'essai. Moi, j'ai riposté que je ne livrerais ma
marchandise que contre argent, et nous nous
sommes tourné le dos. Dites donc nous voilà rue
de Rivoli, si nous entrions aux Grands Magasins
du Louvre?

A la bonne heure songea M" O'DowaId, il va
m'acheter sans doute une foule de costumes.

Elle continua d'un ton câlin
Je ne demande pas mieux, cher prince, mais,

vous savez, pas de folie.
Scheliemanarrêta la voiture.

Restez! fit-il impérativementa Olga.
Celle-ci réOéchisaait

11 y met de la délicatesse; il ne veut pas que je
connaisse le prix de ses achats. Ce n'est pas un
imbécile, au bout du compte.

Schelieman reparut un quart d'heure après, les
mains vides, et sauta en voiture.

Eh bien, lui dit-il pour tout préambule, j'ai
encoreéchoué.

Comment, échoué?
Parbleu! refus sur toute la ligne.
Mais refus de quoi? au nom du ciel!1
SacreMeu! vous êtes donc bouchée! Que

croyez-vous que j'allais faire là?



–Mais, acheter différents objets, je suppose!
Allons donc, ma chère, je suis un peu plus

pratique que cela; j'allais prier un des chefs du
personnel de m'enrôler ma nichée entièredans le
bataillon des filles de magasin.

En voilà une idée, par exemple! s'exclama.
Olga indignée. Ah ça, mais d'où sortez-vous? c'est
pour vous moquer?

Jamais je n'ai été aussi sérieux.
Est-il possible? gémit M" O'Do,%vald. en se

renversant contre le dossier de la banquette du
break, mais c'est de la démence!1

C'est si peu do la démence que j'ai songé a
vous offrir par-dessus le marché comme appoint,
persuadé que le jour de la vente vous ne me refu-
serez pas ce léger service do passer pour une do
mes houris, quitte a vous sauver apr~'s.

Maudit. fou! soupira Olga; et penser que j'ai
cru un instant au sérieux de son caractère. Pour-
tant, il n'y a pas moyen de douter do sa nationalité;
il est Arménien des pieds jusqu'à lit t6te; son
costume annonce l'aisance; ses mani~rfs sont
distinguées; ce n'est ni un trafiquant ni un usu-
rier on n'y comprend rien.

Le break, après une course enragée a travers
l'avenue de l'Opéra et la Chausséo-d'Antin,enfilait
la rue La Rochefoucauld.

Je ne me tiens pas pour bat tu, continua son in-
traitablecompagnon.J'aM'adresscd'unpeinh'ecnre-
nom qui me donnera peut-êtreun moyend'en sortir.



La voiture s'arrêta. Olga descendit et voulut
partir. 11 l'enleva par la taille et la porta sous la
porte cochére.

Allons, houp 1 lui dit-il en la déposant à terre;
vous verrez, ça tournera mieux que vous ne pensez.
Songez donc que je fais une chose, en somme, très
naturelle,que de vouloir caser ces pauvres filles en
les quittant.

Ce dernier raisonnement frappa M" O'DowaId.
Pourquoine m'avoir pas toujours parlé de la

sorte? Votre action est très louable.
Naturellement, répliqua Schelieman. On n'est

pas cause si l'on est Turc et si l'on veut se faire
chrétien.

Tout en parlant, le jeune homme sonnait à la
porte du peintre Scrivallon. Un groom ouvrit,



cligna des yeux, et, introduisant les visiteurs au
salon, demanda la carte de Soheliemanen le priant
d'attendre.

Une minute après, on entendit un pas très
accentué de bottes.

Le prince Schelieman criait un grand gaillard
de cinq pieds six pouces, qui se précipitala palette
au poing dans la pièce; que Son Altesse soit la
bienvenue chez moi. En quoi puis-je lui être
agréable?

Anéantie des marques de respect qu'elle voyait
donner à son compagnon, Olga finit par le consi-
dérer avec complaisance et se rengorgea fièrement.

Schelieman, tendait la main, d'un geste pro-
tecteur, a celui qu'il appelait mon cher monsieur
Scrivallon.

Je serai franc, lui déclara dit-il; je ne viens
pas pour vous acheter un tableau.

Tant pis! soupira Scrivallon, l'argent de votre
dernier achat nous a fait vivre deux hivers.

Décidément, je suis une bête, j'ai failli lâcher
ce garçon, se répétait Olga. Pourvu que je ne l'aie
pas indisposé contre moi! Qui aurait supposé que
cet original fût un nabab?

Et dire, continuait Scrivallon, dire que vous
m'avez promis de poser au milieu de votre sérail et
que j'attends toujours!

Chut! lit le prince. C'est. justementà propos de
cette chose délicate que je viens vous prier de me
donner un conseil. Madame e~ une amie (lui doit



me tenir sur les fonts baptismaux après demain.
–Ah bah!

Et alors, elle exige, non sans raison, que je
me débarrasse de cette troupe gênante a des con-
ditions qui ne seraient point par trop onéreuses;
car, enfin, je l'ai paye cher, mon harem. Voyons, y
aurait-il moyen de le faire entrer à l'Opéra-
Comique ?

Je ne crois pas.
A l'Alcazar?

–Hum!
Aux Bouffes-du-Nord?
Pas davantage.
Si j'écrivais aux Folies-Bergère?
Ça raterait.
Par Mahomet il faut que je le vende ou que je

reste musulman.
Ce scrupule est d'une conseience honnête,

répliqua 1« peintre en rêvant. Écoutez, il me vient
une idée.

Voyons,voyons.
Vousm'excuserez,madame, si j'insinue quoi-

que chose qui pourrachoquer vos pudiques oreilles.
Vous êtes bien jeune, poursuivit Scrivallou en
saluant d'un sourire la grosse femme de cinquante
ans, pour que je me hasarde et démériterdans votre
estime.

Très flattée, M" O'DowaId baissa ses yeux de
pervenche et lança au peintre une oeillade que
ëchclicmau surprit au passage.



Il est convenu, n'est-ce pas, continua le maître
du logis, que nous laissons de côté nos qualités de

gens du monde. Nousallons causer tout simplement
counne si nous étions d'honorablesépiciers; ainsi,
Votre Altesse ne sera point choquée, et madame me
permettra quand même en quittant cette maison
d'espérer encore sa visite.

On ne saurait y mettre do meilleures formes.
se répétaitintérieurementOlga.

Eh bien, commença bravement le peintre, je
vais droit au but. Vous êtes embarrasséd'un sérail,
n'est-ce pas?

il y a une heure que je vous le dis.
Vous souhaitez exploiter la situation eu



râblé. Je me charge d'obtenir l'autorisation du
préfet de police. En six mois je vous garantis uo
million chacun, si vos almées sont jolies.

Il y eut un silence.
Olga s'effrayait-elle, ou ça mot de million avait-

il fait ruisseler la lumière en son esprit? Six mois,

pas davantage, pour gagner cette somme? Six mois
pour atteindre au cœur ses rivales exécrées? pour
acheter un équipage et fonderun salon littéraire?
Un million, un million!

Cherprince, continua Scrivallon, croyez-moi,
pesez et calculez ce soir avec madame, et revenez
me trouver; les préjugés n'appartiennent qu'aux
sots; le monde ne connattrapas la source de votre
revenu; vous allez être, du coup, archi-millionnaire
et baptisé. De grâce, pas de fausse honte.

Schelieman ébaucha le goste de jouer de la gui-
tare et sifflota

C'eatun boau rêve) ahl !tt)aaoz-mot dormir!

Seule, M" O'DowaId ne savait au juste quelle
contenance prendre. Le discours qu'elle entendait
lui paraissait sérieux; mais elle tremblait, on ne
s'indignant pas, do laisser concevoir une mauvaise
opinion d'elle. D'un autre côté, ce peintre avait le
regard si effrontément convaincu, il semblait de si
bonne foi en leur répétant ce qu'elle savait, hélas!
qu'avec l'argent on pouvait absolument prétendre il

tout, que des crépitements, des tintannabulements
d'or sonnaient a ses oreilles.



Monsieur, fit-elle en se levant, vous ê~es, JM !e
suppose, trop franc pour no pas convenir que mon
premier mouvement a été la surprise; par consé-
quent, vous êtes témoin du débat effrayant qui se
livre en moi pour examiner tranquillement votre
onro épouvantable.

J'en suis témoin, dit flegmatiquement le
peintre.

J'en suis le second témoin, ajouta encore
Sohelioman.

D'où il résulte, ajouta fébrilement Olga, que
l'appât d'un million ne m'apas do suite décidée!

Mais qu'au moins, fit l'artiste clignant des
yeux, vous prendrez la peine de discuter la pro-
position ?

Naturellement, monsieur, je n'accepte pas
d'emblée.

Eh bien, madame, demain ou après, je suis a
vos ordres. Usez de moi, je vous réitère l'assurance
de ma bonne volonté. J'aime ce cher prince, je no
m'en cache pas; je voudraisbien lui rendre au cen-
tuple ce qu'il a fait pour moi.

On se salua gravement, cérémonieusement, en
gens qui comprennent leur valeur réciproque, et
l'on se sépara.

En voiture le prince faillit embrasser Olga.
Ma chère, nous somme sauvés! Je conçois ai-

sément que vous ne pouviez pas tout d'un coup
prononcerun oui empressé devant Scrivalloa,mais,
entre nous, vous n'allez pas me la faire.



Olga feignit d'arborerune douzaine de raisonne-
ments auxquels elle n'ajoutait aucune autorité.
Fonder un b. quelle honte! Ne fallait-il pas
vraiment être a bout do ressources, comme elle
l'était alors, pour donner suite & une pareille
aventure? Mais que pouvait une pauvre femme
comme elle, dont la fortune presque entière avait

passé aux mains dg

ses amants?
Ça, mon ami,

ajouta-t-elle en le-
vant ses yeux de
madone vers le ciel,
j'ai toujours été ce
que vous voyez en ce
moment prodigue,
désireuse de rendre
eerviceetn'écoutant
que mon cœur.

Un vague sourire0
eftleurait la bouche
de Schelieman en

faisant~descendre Olga & la porte de sa propriété.
La maison semblait livrée a une bande de sau-

vages on s'y ruait, on s'y poussait. Les jeunes
musulmanes, très élégantes,vêtues mi-partie a la
mode parisienne, mi-partie a l'orientale, pa-
raissaient charmées de leur nouveau domicile.
M"" Pétrowska, qui s'était décidée à reparaître, en
faisait les honneurs.



Olga remarqua que le jardin avait été saccage;
l'évêque de Persépoliss'avança en souriant 1

–Qu'est-ce qu'il y a? cria le prince.
–Oh! rien; ce n'est que vos

aides do camp qui voulaient que
le pillage et le viol fussent dé-
crètes dans la ville.

Est-ce que le viol va bientôt
commencer? demanda. M" Pe-
<rowsl:a en se passant la langue sur les tuvn's.

Je vous supplie, prince, de tenir la bride aux
expressionsdeces imprudents,dit lapudil)0ttdoOlga..

Vous savez, ma chère, en Arménie, toutes nos
cérémonies religieuses sont escortéesdu pillage et
(te. la petite chose dont on parlait tout a l'heure;
ne vous étonnez donc jamais de ce que raconte
l'évêque de Persëpolia. C'est tout ce qu'il y a de
mieux porte comme orthodoxie chez nous. A part
le schisme,l'églisedo là-bas est absolument pareille
a celle d'ici.

Le gentil sérail du prince arménien se montrait
de gaillardehumeur, les lèvres pleines de crème et
los doigts poissés de confitures; a défaut d'autres
plaisirs, ces dames avaient fait bonne chère. Les
poules et les lapins égorgés dans la basse-cour, les
pâtés et la venaison dont on voyait les restes le
prouvaient surabondamment.

Je ne vous ai pas nommé ~CM~' </c ~t~'eaa,
/'7eHr de Camomille, Fleur ~a JVefu~/Mtr, Fleur
d'C~tn~'y, ajouta galamment le prince.



Ces dames sont les bienvenues.
–Nous portons

des noms de ti-
sane, murmura lu
plus éveillée, en
accomplissant
une révérenco.

Schelieman on
otreignit quatre
u. I:t fois.

Ah mes en-
fanta! s'écria-t-il, quelle chance! dos demain je
vais pouvoirme débarrasser de vous.

On se mit a table, Olga, grisée d'espérance, se
montra aimable, affectueuse, pour ses pension-
naires.

Quand on pense, se répétait-elle, que, grâce a
la présence de cet étourdi d'Arménien, moi, qui
n'aurais pu m'acheter de robes cet hiver, je vais
dansersur les millions après demain! Le spiritisme
et mes conférences donnent si peu qu'il est impos-
sible d'en rien tirer, malgré les évolutions de mes
tables tournantes.

Son hôte lui apparaissait comme une personne
sacrée; elle voyait en lui l'instrumenttant attendu
de la brillante destinée que les tireuses de cartes
lui prédisaient chaque matin en escamotant tous
les neuf de pique. Elle mangea comme un sonneur
et but comme une galiote, et, quand on sortit de la
salle, elle murmura à Schelieman



Il n'y a pas à en douter, c'est un vrai coup du
sort. Nous signerons le traité quand vous voudrez
et nous le porterons a M. Scri vallon pour qu'il se
h&te de faire les démarchesde suite.

Or les jeunes filles, que le prince arménien appo-
Init des noms les plus tendres, déclarèrent a leur
sultan bion-aimé qu'elles allaient tenter une visite
au Skating.

Ça les dégourdira, nt tout bas le prince à
l'oreillo de M" O;Dowald; latssons-losfaire.

Mais qui les escortera?
L'évêque de Persépolis. Il aime a rendre

service.
Probablement l'évoque était du complot, car il

cria a son pensionnat en ruptured'école
Allons, mesdemoiselles, de la tenue, sinon je

ne pars pas.
Une minute après, le harem sautait en broah et

partaita Paris, accompagné de la Pctrowska.
Vite rédigeons le traité, s'écria Olga.

Le prince écrivit, d'une écriture vraiment formée
pour venir d'un musulman, un assez long traité,
oit il ajouta l'article suivant

«M' Olga O'Dowald s'engage a partager ses
soins entre les jeunes filles qu'elle dirigera dans le
but d'en faire des sujetsdignes de capter les sens
les plus rétifs et susceptibles de faire prospérer
l'établissement.

'< Les bénéfices seront partagée par moitié.
« Fait double, le. 18. »



Olga apposasa signatureen tremblant de joie au
bas de l'acte, que Scheliemanserra très soigneuse-
ment dans son portefeuille.

Mais la soirée s'avançait, et le prince paraissait
éprouver une vive inquiétude.

J'ai ou tort, répétait-il en se cognant le front;
oui, je suis uu imprudent; j'ai laissé ces créatures
de perdition aller au Skating; elles sont capables
de prendrela clef des champs, et puis. bonsoir, nos
projets.

Cette inquiétude, plantée dans la cervelled'Olga,
y fit germer de sourdes appréhensions et s'y intro-
nisa a la fin comme une idée uxo, une idée ron-
geuse.

Dix heures, onze heures, personne. Le prince
décida qu'il allait faire chauffer uu traiu et courir
lui-même a la recherche de sa fortune.

I~u tf'x vite, mon ami, partez, S'écria M" 0'-
Dowaid, je n'osais vous en prier.

Le priuco rattacha sa ceinture pour la trentième
fois au moins et se précipitavers la porte.

J'en tuerai au moins trois, s'eoria-t-il.
Maiheurcnx! gardex-vous de rien gâter dans la

figure, au moins. Tenez, laissez votre sabre ici; je
l'exige.

Au fait, ça vaudra peut-ôtro mieux, déclara
tranquillement Schelieman; dans le premier mo-
meut, ou n'est pas le maîtredo sa fureur, et si je
coupais une tête ou deux, ça ferait un ou deux
sujetsde moins.



Il sortit sans plus de cérémonie,en tirant la porte
d'une telle force que la maison entière en trembla.

M" O'Dowald ne put trouver le sommeil; des
pressentiments affreux la hantaient.

A huit heures du matin, elle sommeillait sur son
canapé quand un employé du bureau télégraphique
se présenta. Elle se précipita, au-devant de lui et
déchira nerveusement l'enveloppe qu'il lui re-
mettait et qui ne contenait que ces quelques mots

« Pas trouvé sérail. Suis absolument fou. Croyez
à mon dévouement; recevrez lettre. »

Qu'est-ce que ça veut dire? s'écria-t-elle
exaspérée. Est-ce qu'il me quitterait?

A neuf heures, M" Pétrowska arriva les yeux
presque poches.



Ah ma chère quel tourabominableton Sche-

lieman t'a joué! Il nous a offert à souper chez
Bignon en quittant le Sliating, où il nous avait
rejointes, et c'est en pouffant de rire qu'il nous a
raconté la scie qu'il t'a montée. Le prince est tout
simplement le comte de Souvré, qui avait comploté
cette machine-la avec ses amis pour venger Diane
que tu poursuis, assure-t-il, de tes calomnies.

M* O'Dowaldeut une attaque de nerfs.
A midi, la poste apportait la lettre suivante

« Madame,

« Vous plairait-il de démentir sous vingt-quatre
heures les calomnies portées par vous contre ma
cousine?' Si oui, nous croquerons ensemble les
dragées de mon baptême, car je tiens essentielle-
ment a ce qu'un baptême comme le mien ne se
passe pas sans dragées. Sinon, le traité que j'ai
en poche sera publié dans les Petites ~tj~c/<cs et
montré a. qui de droit, pour prouver l'origine peu
honorable d'oùnaissent les infamies dirigées contre
un membre de ma famille.

« Votre dévoué nlleul
Ci COMTE RAYMOND DE ëotJVRË

(alias Schelieman). M

Que se passa-t-il? nul no le sait. Mais Raymond
reçut le lendemain soir, de Diane, le billet suivant

« Mon cher cousin,
« J'ignore ce que vous avez fait, mais mon mari



me quitte à l'instant, s'excusant de ses injurieux
soupçons.

« Votre reconnaissante et affectionnée

« DïANE. M

C'est égal, je ne jurerais pas de réussir deux
fois, pensait Raymond tout en brûlant le billet, et
il est probable que ma cousine, encouragée, ne se
refusera pas grand'chosea présont.

Comme il achevait do lire cette missive, Antoine
entrait

Monsieur m'excusera si je le questionne, dit-il
sévèrement, mais si les incidents qu'on raconte
sont vrais, monsieur aurait fondé un établissement
que je ne puis qualifier, et, comme mes relations
avec les membres du gouvernement actuel en souf-
friraient si je restais chez
monsieur, j'ai l'honneur
d'avertir monsieur.

Que vous êtes nomme
préfet de police. acheva
le comte. Recevez tous mes
compliments.

Monsieur se trompe,
répliqua. le domestique d'un air digne. Je suïa
siuiplement mn!tre des requô'es.





L'AMENDE HONORABLE

Le f<M dans 10 fond~ le
possible dans <c ~<«; <d-
n<eH.)t! dans los nto~~na.

(~VAKMt.t!eC).OX m~ <*VAM*)e).

Le docteur Leboy .de M~M court et le plaident
Brioux de Bazenville
B'etaientroncontresco
matin-1~ devant la
gare Saint-Lazare. Le
docteur offritau pré-
sident de l'accompa-
gner un bout de che-
min, oaporantobtenir
de lui quelques frian-
des nouvelles.

-Vous 6tos tou-
jours avec Olympe?
lui demanda le pré-
eident après quelques
minutes de conver-
sation.

Toujours. et j'ai promis hier & cette chère



enfant do l'accompagneraujourd'hui a~ aormon d~ t
~'ore Antott'c.

Et & quelle heure pt'ëche-t-iï?
Vous m'y fuites songer! J'ai, en <'n'et, compta

tcMent onb!iô de m'en enquéri! et pourtant je tJ
tiens esaontioiiomont a. m'assurer
qu'Olympey assistera; c'est une
garantie pour moi. Uno maî-
tresse qui pratique est toujouM
do colles qu'on peut rendre it ~`-

Dieu & un moment donnd a~M
crainte do les voir vous vitrioler. C

Rh, o!~ 1 vous pensez <t tout.
Si voua le voulez, allons it

Saihte-C!oti!de; noua saurons, a la sacristie, 4

l'heure & !aquo!ioa lion !o sermondu Père Antoine.
Les deux hommes Mtercnt le pas. Au bout d'un

quart d'hom'o, ils franchiasMiontto aouU do rëgUse
et N'informaientdu détail en question.

Au moment ott ils rotravorsaiont MgHse, le j

président, qui avait aaha doute son dessein en y
entrant, plongeait !'coii do tous cût~s. La docteur H

oporçut do loinune femme d'environ cinquanteans,
tapie contre un confessionnal. s'imagina do suite i

qu'il devait avoir sous les yeux une iUustratiott 'i

du monde aristocratique,et interrogea son inter- Ji

locuteur sur la ceiebritû en question, afin de pou-
voir prononcer son nom devant Ma clientes

Quello est donc cette personne si majestueu-
sement prosternée lù-bas?demanda-t-U.

N



t~ ;w<~tdent; feignit &im'a de Moonnaîtfe aa
fenMM, enoh<mtd do montrer & son ami que
M"~ Brioux de BazenviUe
romptiasttit tous aea de-
voirs religieux.

Voyoz-voua, ra!)b6
Jtddadion confessait au-
jum'd'hui &8ainte-Ctotndo
pour ht proni~ro fois.
Alors il lui fallait une
patente do mm'quo.
une poraonnedontitt haute
position donnAtl'exomple
a chacunf. J'ai pena~ qu'il
n'y avait que M" do tht-
z-'nviiie qui put briguof un paron poste et j'ai
exige'que Looeadie tUlti.t attjom'd'hut {t ht «prc-
tn tcro. Il de t'abb~.

Le docteur oompt'!t alors pourquoi on lui faisait
h'avorserSainte-CtotUdo.

DtMhte mon cher président, voua avez la
potgne forte pour contraindraainsi madame à une
pitreHto obéissance.

Le frein de l'~gtiae, grogna le président a tête
de cochon. le frein de l'Eglise, je no connais que
Ott.

Et il rajusta son pince-nez,que yo jetaient toujours
ica grosses ailes do son nez.

Mais, objecta son ami, vous n'auriez pas tant
insista si ce jour n'eût pas été celui ohoiai par



i'&bM Ja!~«d!t~t pùUt IttttK~MtM bùM MUt)ft)S!um<ai?
Naturellement. Je voulais que ma femme en

eût l'honneuret que tout le monde le sût.
Et vous êtes venuici vous assurer que madame

remplissaitvos ordres en conscience?
Sans doute, grogna le gros inamovible.

Le docteur Leboy do Méfricourt était toujours
contrarie quand on lui parlait d'une personne
aimée. Il lui semblaitque cette personne empiétait
sur le cutte que son Olympe devait inspirer. Aussi,
ce fut avec satisfaction qu'il accueillit la confidence
du président. Au moins, il acquérait la preuve que
M* Brioux de HazonviUo n'inspirait ni hommage
ni oultf a~ son mari, mais qu'elle servait en cette
circonstancea satisfaire son outrecuidance.

Toutes les femmes devraient passer leur vie
prosternées, declara-t"ii, au moins elles nous lais-
seraient vaquer a nos devoirs. C'est déjà asao}! beau
qu'elles portent notre nom.

Ht, ncrdeson raisonnement, le petit hommese mit
nu pas avec le magistratet ne le quittaqu'au Palais.

Le président expédiait ce jour-la une afiaire
d'adultère. Comme Fordi-
naire, il afïocta d'être fort in-
téroasd au l'~quisitoh'c et de
Miner devant !a dofonso; puia,
simplement, i! condamna ht
nommée Ju!ht do X. & un an
et un jour.

En quittant le prétoire, t! ae frottait Ieama:na.



Ah) et; n'était pas M"'° Brioux de Bazenvillo qui lui
ou feraitvoir de pareilles1

Huit jours après, il dînait rue de Grenelle,et, à la
sortie de table, on causait du
relâchement dea moeurs du jour.

L'abbo Jaidadieu pérorait au
mUiou d'un pottt groupe do mon-
daines.

Toujours charmant,cet abbé,
disait la douairière d'Otmutz.

Madameht duchosse me g&to, t'dptiqutt l'abbé
en 8'tnoMnttnt.

Non, monsieur F~bb~, ot preuve, c'eut que ja
Yttis vous adresser un reproche.

Madame, da vntre bouche
je n'ai qu'a gagner l'entendre.

Ku ce cas, je me nuque
oit vous trouvo trop indulgent.

Osera t-je voua demander,
madame,si votre opinion & un écho a l'archevêché?

Mais. oui. Monseigneur ma deolarait oncora
hict' « L'Mbb~ Juidadieu na s'apût'oit pas do Itt
corruption da notre soei~M.M

raroxempio! nt l'abbé d~ooncerM, tnoi, un vieux
routierdu stunt miniature, jo no m'on aperçois pas?

Ja suis de ravis do la duchesse, cxchuna le
gros Uttxonviito; monsieur l'abbo, qui no confessa
que des saintes, no peut s'apercevoir do rien. C'est
acandaioux,maparole d'honneur; c'est scandaleux,
cette licence. l'

t 7



ttSMhtt" Clotudo; oh
bien! i<t pce))erosso
qui tn'tnt soHicit~do
se ct'nfc~sor il moi
!ttpt'(}Utit'')'c;jor<
p&te «sctm<'h<*M,8Mt8
rhtsph'atton do stt
f:uni!tc.

H<'tn?{j!t'ond!tIM
pt'~s!dt'nt ttttotttii <'t
txn't'.mtxM~)~yeux.

Ccttu pt'ondMM
p'!n!teutc, tncnsicut', «'accusM, avant toxto chose, M

d'huit' tt'outj~ son )nat'i, et ce!adopmK dix <m8' t
Vuu~ voyc~, pomsuivit ~tout'dhoent!o pr6h'c 8Mt)s t
n'ntMt'qnf'r raiutt'issatncttt ~<!nét'Mt, vous vuycxque te

1



H L'abbé s'inierrontpH en voyants ht uuu&ktuMHuti
pétrifier les Ogures et les gestes.

1

On eut pitté do M. do BazenviUo, qui suffoquait
on feiguit do no pas t'omtu'quor sa faco cotigos-
tionneo at ses maina dont les pouces jouaient
coxnno pour ~tfangler quelqu'un.

!t n'y M pas que îes cardinaux qui aient ie
m'iviM'ao du youac et du viotot, t'etnat'qua à voix

O busse un stugituro, pondant que ta
S doutth'iuro B'eiïof~ait do couvrir in. Â~w~
S t'ch'tuto tht président. <
B L'tth!~ Jtudadicu <n'ait ju~t~ a propos < ~/t~'
de s'esquiver ttusai.

lis vont se
t'oncontt't'r, nun'mtu'aiont Jos
rlom'8. C'est ~gat, vuit~ qm
est rcus~i.

D'autant mieux, ajouta
un jonnmttMtc u)td pcustmt,
quo M. do !)Xt'u\'iUo u'avaM
pas tnanquu de nous fah't:
sonner tn~ Iumt, avant diner,

que s:t femme a en l'honneur d'être ht pt'otn~t'c
qn :nï, cMttcsaucce ttuncux

< jour t'Hhhë J!u<tdh'u.
infortuné HM~cuviUe!

t'ept~titieut tes habituésdo
la duchesse, tordus en
donx par t'inhn'it~.

Ne ricx pus tant,



messieurs, interrompit le journaliste. M. Brioux
de BaxenviIIe se vengera en travaillant mes
confrères aux prochains délits d'outrages aux =

mœurs.
Aidez-moi donc a changer la converaation,

disait M" d'Olmutxa son petit cercle intime.
Mais il n'y eut pas moyen do satisfaire de sui~

l'excellente duoheaso, oi, bon gré, mai gro, comtae
le rire est communicatif, eiio finit par y céder.
Atora l'explosion n'out plus do bornes. Un des

ttsaiatanta tn'tt raconta :i

quoIcaru'osH'cntaM-
ditient de i'ttnHohaa)-
hro et Mvaicnt g<tgn<! la

va!ota!tlo, qui s'était
prise <t suffoquer (!aa.

tentent en tfanamottant ses ~ctats do ctnet<! uuxB~

!aquais do l'escalier 0, tour
tour, ccux-ct cotnjnuniquc-
renti !M nom'eUe ttux gêna
do Itt parte d'entre, qui
!a. rapporMn'nt !m concierge
et 8& «dame M. Des four-
niasenrs du qu~t'tier ayant
l'Itonnem', co jou~ d'être
reçus ch<'x le susdit con-
ctor~a, pctuss~t'out l'esprit d'huM~tioujusqu'~ nM
plus h<mt que les autres; ht rue ou fut. iutorutdc,
des feu~'h'es s'ouvi'h'cnt, et les locutttu'es, eu che- K

mise, couuucucoreut & <'C(!<u' A contt<g!on, le" E



gardions de I:t p~x, qui ïna.intotMnoM lu ch'ou-
lation, se virent initiés à la
chose, et les cochers renfrognes,
emmitouflés sur leurs sièges, ne
purent se diapensor do faire
comme les Rutroa. On eût dit un
coup de folio g~nemie, ot l'in-

011 Jt.vasion du t'iro faillit gagner les
rues envirouuautes on s'arrêtant
aux pootoa do potico et aux
bureaux de tramway«.

L'hûtot cntior et uut' partiu du
quarttor t<o ttnrcnt h's c<tcs et se
dUatercnt ht rate pendant envi-

KMt trois quarts d'heure.
Le nom do M. Brioux de
Bi~envino '/ot<t tra-
vers l'espace, sur lef)
aUon un peu bourbeuses
do ïtonommee qtd,
revêtant la figure da la prcaao pm'isicnnc, aUtt
ntn'rer itt chosa trois taitte iMues au-dessus (tu
ntvetm des cornes dn py<dont.

Lt<. suit<o de ce r<it devant se d~MUter l'uprès-
midi dn 10 janvier au vestiaire de l'otjtifc ~itinta-
Ciotitde, nous pronona le ptn'ti d<' tranm'rin* inte-
gDUctNent to dialogue qui s'est débite, « tin d'éviter
nos rcHexiona porsonnoUes qui pourrtticnt ctre
i<nputcc8 & mal.



PERSONNAGES:

DERTHE JUMETTE EMMA FERNANDE

L'ABBÉ JA!DAD!EU UN 8UÏS8E

La ac<ne a lieu dans la saUo du veaUatro do t'dgHae
Satnto-Ctotttde.

Ces datttcs sont h<atat)'!os auprès d'un grand fou et
parafent travaU)or acth'ement. Leurs t'~noxtoxa paeaont
au cWMo cer<aina poraounageado J'état eecM~tastiquo.

Jt'HETTE. Hcoutox donc, c'est une consolation
pour un pt'uh'o, ne pouvant otro appet~ «Mon
ch~t'i~M qu'on lo notante «Monp~t'o! Ah! mon
pMt'e'M

BEnruE. Julietto a MUson. Voua vous n«nvcncx
du p~tit Josoph <jni ët~ atdc-mnHnicr chez

grand'more? Eh bien, aujourd'hui ii
est. deuxième vicaire <t SMint-S~venn.
Grand'ntut'f to salue toujouys, et c~ UM
fait. un effet ~uand je l'entends re-
péter «M. t'ahhe par ci, M. l'abhé ptu'in. M Ntm, je ne pourrais pas mo
confesser il nn garçon qui a été berger

M lit maison, ma mettre tt ses genoux, lui qu'on
envoyait d!uer l'office. Ce serait pt'csqno un
combto, comme ils disont.

EMMA. C'est vrai. !t est des citoses sur les-
qneUea on no doit nusonnubtementpas m<a'c!tcr.
Aussi rappelez-vous co qui u eu lieu il y !t huit
jours. L'abbcJaidadieu n'est gu~rc~discret; co qui



s'est passe chez lu duchesse en est ia preuve, ii a
manque totalementde tact. de mesure.

BERTHE. Est-ce que le président se séparera de
sa îemmc?

JuMETTE. Allons donc! lui qui a tant fulmina
contre les ïonmca des autres On rirait trop. Hier,
mon Mttu'i me disuit. (Elle f')
Ah! ah! non, c'est trop raido, jo
ne poux pas.

HMMA. Mats aUexdonc mais
aUezdonc!

UEttTUR. –Voyons, eutrf nous.
JunET t R. Je lui domandats

des expUcationp, il m'a t'Jpondn
brutatan«'nt « Ma!ë, ma eh~r~

avoir dix amants, si bon lui
sc<nb!e, pourvu qn'<'He no i<e
husso pas pincer. \'oh'c M' doluissa h:es yiucor. ~'cU.re A1~°~ dQ
UaxenviHc ost une diudo qui
n'a pus voie ce qui )ni an'ive.

Est-ce qu'on va, de but eu htanc, n't'onter ces
xffnircs-ta !t un pt'otrc? HUo x'a que ce qu'eUc
tn~rite. C'est h!cn fait

HERTHE. Ht. qno lui ns-tn répondu?
JuMETTR. Moi rien j'tu pris ma tapissfi'ie.

!ranchotnont,jott'o)tvoquc(!ust!tvoavait un peu
faison. ·

EMMA. C'est vrai, ou n'est, pas m:UadroitQ

comme ht pt'~sidcoto. Hst-cc q~'oUt* devait, mfttt'o
rahht! Jaidadicu d~ns dos affaires aussi intinK's?



JunETTE. D'abord, ce n'était pas son secret a
elle tonte seule. Et, voyez-vous, on me ferait mou-
rir, moi, plutôt que de divulguer ce qui compro-
mettrait uno autre personne. A propos, sait-on le

nom de l'amant de M* de Bazenvillo?
EMMA. Nullement. Ce n'a pas été faute de

questionner cette pauvre duchesse; mais voua
savez comme elle est bunne. (Con~c/«tM<n< la t~M-

c/<cNse.) « Non, mon cœur, no me demande:!
jamais de nommer l'amant d'uno femme avant que
les autres n'aient commence. Ah! si les autres lo
divuigaicnt, c'est différent. M

HERTnE. Je crois que lu duchesse no serait pas
fâchée que la rumeur publique le lui apprit.

Jt't<tETTE. Croyez-vous qu'elle l'ignore? l'abbé
Jaidadien n'a pas do secrets pour o!lo.

TouTE~. Oh par exemple
EMMA. Ce qui rend M" de Bazenville inexcu-

sable, c'es< qu'<*He n'est pas «née M. On prétendtout
bonnement qu'eue chut !n gouver-
nante de. l'époux de son choix,

t.
mais avant son mariage. (/)*<~H<.)
Couvcrnante quelle drôlede chose!1
Le pt'csidont; sans doute l'appelait
« hobonno M. (~M' ~t~.) (EMMA,
<t~te<fMMcn<.) 8i elle appartenait
au même monde (tue nons. ce serait

1

une autro affaire. c'ost-a-dire on excuserait.
mais, la main sur la conscience, cette femme aurait
dû comprendrequ'o!Ie est ridicule.



JuuETTE. Oui. Seulement, pour l'emploi
obscur qu'elle tenait dans la société, elle pouvait
supposer qu'on no saurait rien. Ces femmes-lit, ça
n'existe pas.

EMMA. Ma chère, ça prend toujours lu place
d'une autre.

BEMTHE. Mais, au bout du compte, que faire
avec un mari comme le sien? Il parait que M. de
Uazenvillo est. attendez donc. une espèce do.
de. J'ai le mot au bout do la langue. Ah! j'y
f)uia! un monogame.

JuMETTE. Qu'est-ce que c'est que ça?
BERTHE. C'est une secte d'animaux d'un ordre

!t part. comme !o sanglier, (lui
so contente d'une soute femelle.

EMMA, r!f<n<. Grand merct do
l'explication. Ainsi M. de Bttxen"
YiHo appnrticnt !t ht ciasso des

monogmnes, on pintût des san-
gtiors. (J~c« <!(' ~'cn~cf'Ncn~ /M«~f<! ~<r ~c~ o/p.
On j~ft~pc, !« porte a'on~'c. LH ~«t'onnc7''t'~)'e
de /<Mx entre.)

JuMETTE.Con'est que toH. Tu nous a fuit
une peu!

FERNANDE, 0<ffn)! «c~an~. Pourquoi?
BERTttE. Parce que nous causions do la soirée

d'il y a huit jours.
FERNAKDE. Ah! oui. (Se cro~c!n< les ~'«s.) J'eu

sais de beUes, tuoi, je vous en reponds
JuuETTE. Parte, parle. Quest-ce qu'il y a?



–BsnTns. r*arïa dono. ùnpùuritt! yunh.
FERNANDE. Je vous le dirai, mais donnez-moi

de l'ouvrage. (S'asseyant.) Comme cela, si l'abbé
Jaidadieu entrait, nous n'aurions pas
l'air de nous occuper du prochain.
(SWo/ant sHrsft c/(f«sc.)La' m'y voici.
passez-moi les ciseaux et la flanelle.
Sachez donc que, depuis avant-hier, le
président en a vu de toutes les couleurs.

Jt;t.tETTE. Comment! sa femme a
encore osé.?

FEHNANM:. 11 s'agit bien do sa
femme! L'aventure du confessionnal n'est rien it
côté du tour qui lui tt été joue au Sporting-Club.

BEtt ) nE. Oit ma petite Fernande, ;e t'en prie.
raconte-le-nous, toi qui es toujours renseignée do
si loin.

I''ËttNANt)E. Tu me flattes, mignonne, mais
cette fois, tu no te trompes pas. C'est le duc de
Berwick qui avait. la direction de l'alfaire. Quand
on y pense. (elle c~Mpc un nw~oc~<{ (~'e)'o~b) il y a
do quoi frémir.

JuuETTE. Hst-ce que le duc de Berwick était
l'inconnu reste à dessein dans le vague de. la
confession de A! de Bazenvitle?

FEHKAKDE. l'as du tout. Seulement, l'aventure
survenue au présidentchez la douairière avait mis
en liesse une bonne partiedes habitués du club. On

ne causait que de l'incident; cela ramena sur le
terrain certain procès en adultère où M. de Bazen-



%I!!o s'était montre tr~s grossier envers la partie la
plus intéressante et lit moins. désintéressée de
l'affaire, la. comtesse G. le duc de Berwick
proposa, de venger la. généralité des femmes offen-
sées dans la personne de la comtesse,et, pour cola.
(On en~enJ japper. JE'Mcs repreftn~n~ leur ot<f<c
et <<'<M~<~e~ner~ctt-
sonTcnf.)

LE suï~E, entrant.
~M.l'abM Jaidadieu
tn'envo!e prévenirces
darnes qu'il aura
l'honneur de venu'
les saluer dans une
petite demi-heure.

JUMETTK. C'est
bien, nous attendrons
M. l'abbé.

LE sussE <m<<
(A /K(W, c<t. ~'cn ~~m<.) Un faisaient-e!!es un
bruit quand je suis entr~! c'ctint a en devenir
aonrd. (/ot'<.)

RÈRTHE. –A présent, Fernande,n nous reste nno
demi-henro. Tu aa le temps de nous raconter la
chose en question. Tiens, je t'enfuerai tes ~niUes.

HMMA. Oui, pour t'éviter do rien cendre.
BERTnE. J'ai trttVtdUe ht semaine entière :t. la

layette du petit Joseph Rivcrs. Ainsi.
FERNANDE.–Chut! mesdames, vous parte:! trop

fort. (Z<ftMMn< ~« t/~t'.v.) Tenez, rapprooitex-vous de



moi, si voua voûtez quo je continue, parce que je
me mené do ce suisse.

JtjnETTR. C'est vrai. Je ne l'aime pas. II res-
semble à suint Joseph, et, sous son
air bute, je jurerais qu'U cntond et
retient tout.

FERNANDE. Le duc do Berwic!:
a'entcndit avec les intimoa; il Icup

distribua dos t'Otos, comme un véritable improsario
iv ses penaiftnnau'os. On ohoi~H un lufa! pr&s de ta
mttisnn de M. do n~onvHto, !'aasy; on to tncubla
lnxn<'nsmm'nt. y eut aurtout une ~!ct'ie ou r<'n
déctdtt que ht soc!~t~ pM'ttdcnne so vcngf'r:nt une
honno foin dn pt'~toit' Vous cotnpt'ono}! qu'it ne
Mhu pas !ongt«)np8!tu duc de !)ot'\vick pont' opth'M'
ces transfonnattona. Quand on
pt'6te aux sonvonnns to sm'j'tus
do ses mit! ions.

Jt't~ETTH. Tu nous on fais
Yonh'oMna!)tbouc!

FjRMNA~nE. Ça senut oncore
autt'<! choao si vousontendio:!mon
cousin Andt'<t! il en <~a!t, lui. (S'of~'«M~.) Dieu! I

que les hommes sont hew~ux
HMMA. Ainsi ce sont !ns n)i!!ions

du duc do Ht'rwh'k (~u couvndent
jes ft'tds do lit t'opr~sMittc imaginée
par !<? sportstnen?

FKHNÀNDE. C'~tiuent eux et
l'honneurdu sire Brioux de MazenviHequi, accom-

I



Miodës ensemble, payaient les vioiona de ~a tôte.
Donnez-moi donc les ciseaux.

BERTHE, les lui o~'a~. EnRn, connnent les
choses se passoront-eUes?

FERNANDE. Vous coHpt'onex qu'à rappel du
duc do Bot'wick.toutes toadonti-mondainet,avot'ticn
qu'une fcto. natm'aiiato se préparait, y accou-
tmentavec un ontt'aht qui redoubla ouooro quand
on leur apprit que lit principale condition qu'on
exigerait d'ollos aérait l'absence comptoto do vc-
temonts.

JuMRfTR.–Quuiidhorreur! Commont! l'absence
de vêtements?

FERNANUE. André tn'a assure qu aucune clos
fonnnes <pn se trouvaient ta n'avait garde ta plus
t~gere gaxe, a partir de l'endroit do iour personne
qui tt surtout besoin d'etro protège.

UERTttE et HMMA, <'w<'<«Mc. Kat-it possihJe!
JujEtTE. Ht nos marif. nos. parents assis-

huent oo déploiement, do. forces
vives?

FEKKANDJB. U oat COt'ttUM qMQ ceht
fait dt'cssor. les chovcux sur ht tûto.

(Z~Mos «<! M~ft<< t'n ~'<«c A «ttc
'/rf«tt<e «ot<a<t<Mt et <'tt<"f<rent 7~'<aMan~e. On. ctt<<*H<< ~'ft~jpc~ /<&t't! J«t~(t~!CMon~'a
~uu<'t'«K'«)t.)

L'AXH~: JAtOARtEtj. HonjotU', nteadtunos, jo voun
presento tues t'espocts. Vous tne 'voyez (Msoté de
n'avoir (m'n" nton't d'hetn'o & vous douncr.



BERTHE, très W<c. Monalenr l'abbe, j'ai & voua
recommander la fn-
miUe I~tttitravcrs cinq
gardons, trois HUoa: et
une mia~t'o' Le p6M
et la mft'o sortent de
rhoapice.

L'AUU)!I!on,bon,
je vois ceta d'ici. Mt notre exccUente duchesse,
est-ctte mieux, co matiu? Jo rai laissée hier en
proie a des névralgies.

!'KKNA?<t'R. ËUu 80 i'Mtignc tt'op. Jo ne suis
pom'q'K'i t'IIo j~rond !<. cmm' de recevoir tuutt les
deux j~tu's. A son ~~e, c~'eat tuant.

L'At'fu' Mttis ntn~. L'habitude du munde rond
aise pom' etie ce qui serait fatigant pour d'autres.
(A ./«/«-~< K). M. Ren~ vit bien?

Jut.n:t t'H. Ne m'en partex pas! la dentition!
A propos, monsieur l'ahhe, vous savex que son vécu
dahi<'u <'t de b!anc expire apres-donain; jo vous
ferai apporter ses vêtements de conteur pour les
henir. A cette occasion, monsieur i'abne, j'anroi
a vous roncttre une petite offrande doatineu il vos
ptmvr''K. (A'~o J!'«<!<t<'c ~<t,~Mt</<wMo «no
&0<«'A<' <'< ~<t OW/f &«« ««<!<}~ ~M~y~'M(/M.)

L'Amn! ~«t<r<~<< et ~(«'<tt««ttM< p<<e<'
/« /</fM <t«/C <CM<((Xt t< CC ~M'<C
clit. Jd t<)ds it vos onh'cs, Mttdtmn! itt. cumtoss'
Qtxmd vons \ot!<!t'cx, jo hduh'ai ïcs nouveaux
cusLmnos do eu cho' cnfMnt. (//««<.) ~!<dM)nc! j'*



voua remercie do votre assiduité à notre ouvroir.
Vous me voyez désespéré de vous quitter sitôt;
les soins de mon ministère m'absorbent.

EMMA. Et l'on dit que ta. piet~ se relâche
L'ABBÉ. Sans doute, sans doute; c'est pourquoi

nous redoubtonade zeio. Ainsi, il faut que j'MiUo au
moins en douxe endroits uvant six heures.

FEHKAKDE. Dans ce cas, je n'hu~ito pas &

mettre sur votre liste moa
)nutH<~ do L& ChapeUo.
L'oneto ( st ttvongto.il y tt une
grande Hno <!pitcpti<}nc.
C'est n<tvraut!))M\'r)tnt!

L'ABUÉ. soyez tran"
({niUe, j'y vain do co paa.
(.Sf<j't<f<t<<.) Mosdamcs, ja suis
votre acrvitout'! (/<~<t'(Mf(t!</t'<~«~(! tt«~n«<K~ c<
N'PM~«.)

FERNANOH, <7t'~U«~, «H~ t<nO~«'MfC. <J'CS< Cgnt,

nous ptu'tious trop îm't tout à
t'hcnro.

JuDErrE. (Jroi~-tu tjtn'it 8<' suit
aînna6 M u<ms cconter?

!EMKAKDE. VOUS t'umpi'<'ne/.
qn« s'it !K'nt.<'u<ht, jo va!s ~h'<' h't's
duconstdcrtw ses yt'nx, nmi (lui
\uuH p!U'h)i~ do choscit.

EttMA. L'abM JaMhuticu c~t
un Mtint, nttt cl~t'c. it ne peut

t'as caisir de pareits detaïïM. Muis, <tc g~ec, t:t fctc



duSporUng-Ciub.achèvera, tu noua dois la N0.
FERNANDE. Ces dames, paraît-il, n'auraient

fait aucune difficultépour ôtor leur chemise, ainsi
que cela s'est pratiqué, il y a trente ans, chez le
docteur Voron, a une fôte très intime. Mais te duo
do Berwiok proposa autre chose c'est qu'oUea
s'habillassent en ouit'aaseaparteea, prenant depuis
le menton jusqu'à cet endroit.par lequel le natu-
raHsme s'introduit, bon gré, ma! ~ro, dana. ta vie
privée. Vous voyez d'ici le singulier ruissoUemont
do jais qui devait jaillir dos epautea et des bras et
s'arrêter justea. la hanche.

BERtnR. Eatr-co que les cuira~es étaient
noires?

FERNANDE. Je le crois. Comme !a seconde
partie du corps n'était protégée par aucune ara-
boaque, pas menio un simple ni d'or, on entrotint
dans ics sulous une atmosphère d'au moins trente
dc~r~s de chaleur, au point que ces dames étaient
fort a leur aise et que ces messieurs étouffaient de
chateur.

JunErrE. Est-ce qu'ils eurent i'iduo de ao
deshabitteraussi?'1

FERNANDE. C'est probable; seulement Jes con-
vonanccs s'y opposaient. Quand on fut bien lancé
et toutes les t6tcs assez echaufïoos pour repondra
du succès, un dos amis du duc do BofwieK, revôtn
d'une ccharpo do commissairede police et accota-
pagne d'une autre personne jouant le rôle de
greffier, alla sonner a ia porte du fameux président



qu'on surnomme tmjourd'hui «Poi'te-VemeH, a

cause de sa hure. Quand
on entendit la formule
«Au nom de la loi Mvous
pensez qu'on se dépêcha.
d'ouvrir. On introduisit le ·
fonctionnaire improvise
dans ia chambre & coucher
du président.

Monsieur, lui dit-il,
je suis forcé do requérir
votre assistance comme
t~noin.

JMon assistance?.
Oui, monsieur. Dos

faits étranges s'accom-
ptissent a côté de cette
tOtuson. Une douzaine do
donseusca, votues do nmittot ooulcnr cutsso d~'
nymphe.

Hein! fit le présidentse pasatmitt).tangno sur
tes lèvres.

Sont on train, poursuivit le ftUtx commisMut'c,
du s'en domtor plus qu'il n'est pcnnis, :t <{m'!qncH
pt~ dt) ch(*x vous.

V6tucs de muillots couteurcuissedo nyntphc.
et & quelques pas do chex moi. t'opctit le tUM~istrat
mvaur. C'est hien, inonsicux', j'y vais; 10 tt'tnps
d'ondoaset' mes vctetnents et je suis il vous.

M. de I!uzcnviH<t espérait aius), en se rcudttut
s



ttaas !a !n:3ûn,cùtutuu témoin,assistef <t une sc~ue J

de scandato oxcoUento exploiter au tribuutU qu'il t

plaidait. Huf'Uo aubaine d<* pMnait'euuu se von~t'
doa )'nUt(! ios qu'un H<'f:mnu!M)t tmtom' do ini,
dc'puis sit dot'nit't'o «vpntm'o!

A pt'ihH ott-U ft'anctn ht g:dct'i" du pn'mMr
ëta~ <ttt'it romtht etïtn'o t~t roconnatssattt <!o toin te
duc do «t't'wtck et te tnM'qnis d'iift'sor, deux !tlns-
tt'<t<!ot)s qtmst r~ya!o8. 11 MUna hmt<h!cmont et
h~!bnt!a<)n<}!<j)t<!s ptn'<4cs atht df t~o .jus) iHot'

Mttnsxou' !c duc, ]') nM 'uo duotids ~nct'o <;)«'

vous assinttcx :). co <Uv(*t'ti8Sf'm<'n< saus coht, croyez
fjxo je n'ttunutt t'at accepta d'être :mMtK! ici pom'
tigm'ot' dans nu tM'ocMS-vo'ha!.



Pourquoi donc, cher monsieur? fit le duc, très
aim&Me.Cen'estd'tni-
leurs pas ht première
fois que voua 6<es
n~id mes niïait'oa.

Que vouiez-vous
(tu'o,tuot)sicm'Ic<hu'?
Je ne anche pas avoh'
jmnMiscu l'honneur.

Quoi, vout) ou-
bUt'x io fameux pro-
c~ndc ~htc~n"
to8se<Ju('ou,th<UK
riuvtutttth'o cxi~ au
Hu)nJut)HHri<t l'uc-
c~KMt des htjonx dotthus ;t Mit tonnne, vous :n<'x

hut mentmtUMn' un hracetot otïct't. pat'
tooi?̀~

Jo uo fon~'Munus point, UKtnsn'm'
tft duc. Oh! foycx perstoxh! quo si

jj'ttvois d'in< Mun Dieu, je <:on<oiH votre t'ott~'f
cttntt'o !n<m t''tont'dct'!p. Jo suis pr<t. <t en pn~'ntf't'
nM's (txcnst's n ht cMnto~o.

Dites-vous vt'at?httot't'ompU te ducde n~'wtc~.
\'uns scrtcx tUs~tMH tt t'cpat'af cette petite n~h~"
tt~'sst! du prctou'o?

K<m soutt'XMttt, j'y suis dis~oso, s'cft'ht M. d<'
Mitxenvinc, mais j~cm'aidc suite !(. M" ht cotntossc
<!t'(.qn'ny imnoiacuno dans tuun juHcmcatct
'tu'on putn'nut en appeler.



C'oat bon & savoir; mais écoutez noua nous
contenterions de vos excuses; seulement, il y a une
petite difficulté.

Laquelle?
C'est que la comtesse, une grande dame, mon-

sieur le président, no consentir peut-être pas a

voua recevoir; alors.
Qu'a cela no tienne, monsieur le duc, ~attea-

drai son bon ptaisir.
Non, j'aimerais mieux, puisque voua êtes

disposé ta lui adresser des excuses, que vous lui en
fassiez do suite.

M" de C. est donc ici?
Nullement. J'ai eu l'honneurde vous dire, il y

ie uu instant, que c'était une grande dame.
Je ne l'ai pas oublie, monsieur le duc, tit le

magistratnu peu eiïraye par ce ton menaçant.
Donc, poursuivit le grave personnage, nous

avons décida que vous pourriez lui adresser répa-
ration devant. son effigie.

Devantson efn~ie? K'~t-co que vous auriez fa!t
moutar la ~rat'ionse nguro de M" do <?

Non, monsieur le prudent. Pour celui qui a
l'habitude de déshabiller. les femmes dans lem
vio privée, comme vous avcx déshabille M"de G.
pour < etui-Ia,dis-je, cf'ta ne sonft'ro pas un doute
que les femmes ont un certain côté par lequel il

leur est impossiblede n'être pas pareilles.
Le président demeurait ahuri; ii ne saisissait

rien encore.



Retournez-vous,ordonna d'un ton peromptoire
le duo de Berwiok en faisant pirouetter le ma-
gistrat.

M. de BaxenviHe obéit et se trouva aussitôt on
présenced'une tron'
taine de houris,ran.
g~os en bataiito le
long du mur et pt'e-
sontant au prési-
dent. rondroitop-
posé & certaine ro-
tondite nommée en toutoslettrosdans I'.lo«<w««o<t'

C'est par cca lignes ondoyantes ut pleines que
lés personnes du sexe qui nous intéressa se res-
semblent toutes, commença, nonchalamment !e duo
de Herwick; vous îties trop classique, monsieur,
pour ignorer qu'aux concours do la th'cco antique,
les hétaïres n'auraient pas voulu soustraire la
moindre parcelled'elles-mêmesaux yeux des ju~cs;
leur être entier, de la tête aux pieds, paraissait
bon aviser ait prix fameuxqu'ellesambitionnaient.

Le fonctionnaire so taisait, interdit, ne sachant
ou l'on voulaiten venir.

En conséquence, comme ces dames et ces
demoiselles nous prennent, les unes et les autres,
par le m6mo endroit, j'ai songe qno vous pourriez
exprimer vos regrets ou prononcer vos excusesa
haute voix a cette limite définitive qui, lorsqu'elle
est franchie, fait une femme coupable aux yeux de
1& loi.



M. de BazenviUecommençât à pressentir quel-
que chose.

–C'est cc~ft que vous condamnezaupalais quand
vous maox une adultère, n'est-ce pas?

1

C'est, cc~ que voua visez? Eh bien,
mon cher président, il n'y a que c<~«

qui compte dans vos débats, dans vos
attendus, dans vos arrêts. Ce~ct seul
est en cause. Cc~ vous représente ce

1

que vous avez voulu atteindre dans le délit de la
comtesse do G. C'est devant cette personnification
de cela qu'il suffira que vous récitiez une courte
amende honorable. Comprenez-vous, maintenant,
pourquoi je vous assurais que !a comtesse de G.
était suffisammentprésente ici en effigie?

Monsieur le duc, se décida :t repondre le gros
Haxenvitle, la plaisanterie est très ingénieuse. je
la trouve excessivementdrôle.

Vous êtes bien bon.
Mais pf'rmettex-moi do vous faire remarquer

que mon caractère soufïriraitpeut-êtrcdal'accepter
d'une fa<'on aussi complète.

Hah! repartit le duc avec une froideur et une
correction exquises, vous proférez qu'on vous
signifie demain votre révocation et recevoir publi-
quement une verte réprimande, pour être venu
partager nos plaisirs de cettenuit?

Le magistrat savait que l'illustre personnage
avait l'autorité d'un souverain. Il se voyait cass<!

comme ayant assisté a une soirée do haut liber-



tiuage, Il comprit dans quel piège ou l'avait
conduit. De plus, il savait aussi le marquisd'Hersor
très capable d'ordonner qu'on le bâtonnât comme
an temps jadis, et il songea
que les acteurs de cette oo-
Medie auraient sans doute
intérêtaiuigarder le secret.

Je vois que vous ac-
ceptez, reprit Berwick,qui
suivait entre les lignes du
visage du gros BaxenviMo la
nature do ses reftoxions. Je
crois que vous avez raison;
sans cela votre siège prési-
dentiel pourrait bien, sans
métaphore, cuibuter sous
votre an'i~'e-train. Ne vous tourmentM pas, ça no

sera pas long.
On pria. le pré-

sident d'ôter ses
culottes, ses bot-
tes et ses chaus-
sottes, ce qu'il
exécuta, assez pé-
niblement. Onlui
apporta un énor-
me cierge pesant
au moins sept a.

huit livres. Oh!1
le duc avait largement fait les choses



Quand il fut muni de son cierge, un huissier &

chaîne d'argent lui
grimpasur lesépau-
les et s'y assita ca-
lifourchon.

Ah c'est trop
fort! cria-t-il prêt

a rouler. Non, ncn,
descendez!

–Allons donc!in-
sinua agréablement
le marquis, vous
avez les côtes on long
comme les loups. Ce

n'est pas à nous que
vous parviendrez à

insinuerque vousne
pouvez encore jouer

& saute-mouton avec ce gaillard-la Voua eu por-
teriez dix comme lui.

En avant! arrche! cria l'huissier.
Impossible de sortir, impossible d'user de la

révolte. M. Brioux de Bnzenville se demandait
même si, parmi les silencieux qui se tenaient
rangés endemi-cercle,ne se trouvaientpasquelques
personnages du gouvernement aux rancunes des-
quels on voulait le sacrifier. Pensez donc! il lisait
une telle autorité dans l'air de commandement de
toutes ces têtes. Alors, ayant dans sa main le cierge
allumé et portant toujours l'huissier en question



rivé à ses épaules, l'inamovible alla en trébuchant
se cogner contre les. entre-sots de ces dames, à
peine protégés sous les noires cascadesdeseffilés de
jais; et, là, il dut lire, quoique d'une voix mal
assurée, cette amende honorable qu'onlui présenta,
calligraphiée sur un carré de vélin

« Moi, Brioux de Bazenvilie, président de
« la XX!" chambre, déclare regretter profondément
« l'arrêt rendu contre l'objet le plus intime et le
« plus voilé de M" la comtesse de G. Je prie
« le susdit objet de m'avoir en sa merci et d'agréer
« les regrets que je lui témoigne ici d'avoir pu un
« seul instant lui infliger le moindre Marne. Je
« ploie le genou devant sa grâce auguste, recon-
« naissantque j'ai été trop prompt dans la séance
« du. 187. lorsque, publiquement, j'ai oublié
« qu'a côté do lui je n'étaisqu'un inMmc et un gro-
« tesque, indigne même de l'hommage que je me
« complais a lui rendre.

Quand il eut fini, l'un des assistants s'approcha
du patient et lui tint ce langage

Monsieur le président, l'huissier que vous
portez si gaillardement est un véritable clerc, qui
va vous donner nos noms et qualités, afin que vous
puissiez déposer une plainte contre nous, si bon
vous semble. Il faut que vous sachiez, monsieur le
président,que nous avons exercé cette petite repré-
saille contre vous dans le but de vous être dés-
agréables donc, vengez-vous, si vous le voulez~
nous parapheronsvotre plainte au parquet.



U était six heures du matin quand M. de Dazen-

ville eut le droit de prendre ses f
vêtements et de reparth'.

FERNANDR, CMMtt< t~ ~6t~f
et ac ~~«~<. Cinq heures! Jo
me sauve vite. J'ai du monde &

dîner.
BEttTHEtnM!~W<WKCC~C Or< Ottf-

~tr<'t)c. Commont, tu para? Tu
as fini?

1

FERNANDE. Ct'oy<M!-voua que cette séance ait
dur<$ lentementaussi longtempsquo j'ai mis & voua
I~ddct'it'e?

Jm.tETTE. Jo n'en yoviona pas. Est-ce quo le
pt'<!t<i<!<~t a d<!poa<! une plainte?

FKUNANOE, f'~<n<. Contre le dne do Barwick,
!o marquis d'Hersot' ot. d'autvaK non moins
puissanta? Mais, ma cit~re, quoi pcnsos-tu?

HMMA. C'est vrai, i!
est !e très humbto acr-
vMou' de LeursSeigneu-
ries.

HEnrxE.– Pom' une
revanche, c'est une re-
vanche.

.h'METTE. –Oui, M<U8

comrno it! disaitM.d'Jxel,
l'autre jour, chez la
douairière « Gare au
prctniof journaMste ou homme do tottMtt qui a



tomber sous ia patte de M. de Uazonviûe
FERNANDE. Mais non. Il pavait que le marquis

d'Hersor, après lui avoir tapé sur le bras en le con-
gédiant, aurait ajouté a. son oreiUe « Et surtout,
pns da basses méchancetés, ou nous sommes Ht! »
(~.« o~oo~c aonnc.) est une heure indue! Queiio
folie de s'attarder ainsi! (~'f<Mc 7«t(~<(/<c«
pn<rc.)

L'AttBÉ. Comment,mesdames, voua 6tes encore
ici? Quel xe!e! je suis confus. Et, sans être trop
indiscret, de quoi parUM-vous?

FRHNANO! <WJ~«/f«'~<' (7c 0<'a ~<M~<'«r<'f. NOUS
ôtions en train do causer. do t'Œnvr<* derhospi-
tatitë de nuit. Au revoir, monsiour i'ahbo. (/1
/)ct'to.) Viens-tu, mignonne? je te déposerai chez
toi.

L'ABBÈ, ~COM<?M<f«n~ 7'mft«(<<' 0< J~fr~M).
Oui, «ui, je croisqu'on devrait song<'ra nm!tip!i<'r
ces asiles dans nos paroisses.

Ju~tRTTË, <~oM~~oeM~. Moi, je crois qu'it faut
lit pt'at!<m<'t' tt'&s iMrgt~nont
ou tM' pas a't'n m6!er. Sott~o~
~nc, c'est la nu!t quo tous
h'n crimca so commettent.
Btït'! co!a donne fro!d! En
ttffmnt asUo tmx va~nhontts
(m Mn'~ une HMCtu'tt~ (A
~MtMKit.)Partons-nous?Mon-
sn'ur l'abbé, nous nous rcvorrons dcnttun chcx
nutro oxcnUpn<.<' t!uchcss<t, n'est-ce pas?



L'ABBÉ, ~!Mfw< un a<gt!c t~'ttMcn~wten~. J'y
serai certainement. Oserai-je vous rappeler, mes-
dames, que c'est jeudi prochain la procession du
chemin de la Croix pour l'amenda honorable au
Sacre Cceur de Jésus?

Jt'METTR. L'amende honorable?. ah! oui,
pour l'adoration réparatrice. Noua n'y manquerons
pas, monsieur l'abbe. (~Mc ~c <K~Mc et so~ <. Dt<t<a

<'<~M<M«J~Hw< <!M~'cMaMaM<)L'amende hono-
ralalo au Sacre Cccur de Jésus? d'est <~al, aux sta-
tions, j'aurai un peu de peine ne pas sonneraux
autres stations en face desquelles s'est ployé lu

genou de M. de Itaxenville.
H~MA. Ajoute}! que sa îemmo y sera certainf-

ment.
JmjETTE. –Ce sera drôle de la voir. Faites-

vous un bout de méditation, chère?
HMMA. Non, impossible, mon mari m'attend et

n'aime pas que je m'attarde après six hf'urea.
.h!!<tETTE. Att t'OVOU' d<))tc!
HMMA. Au rovoh'!
(A7~ ~t* <fO~'C«<' /« M)<it<H,

A'ntmtt«tM'<e< ntoM~o <'K ~~«tt~'c.t
JUMETTE, Q~eMOM~McJc~fH<la c/«~)cMc (/e /« t~f<!t' «Je

vous satuc, Mtn'io, pte!no do
~t'xcf, le ~Mi~neut' est ~voc
vous. M Comtaont faire pouf

1

ne pas songer &des choses parcittes? jo suis-très
troublée j'ai la t6te on fou. Cotto Fornando vous a N



dos histoires. j'en ni le dos chatouiiié et les mains
moites. (Co~MHcwt) « et Jésus, le
h'utt de vos entrailles, est Mm.M
Ainsi les cuirasses se laçaient à memb
ht peau et descendaientà unmiMitnetre
(te Fcndt'oit. Ce qui m'inquiète,c'est
do savait' si ites rangées do réfuté
étaient rapprochées ou clairsemées.
(Jtf«rwo«t(n<a~oc!M<rao~on.)M8ainte
Mario, mère do Dieu. uriez nournous.
pauvrea nt!chewa.M U est évident qu« r<'Mt~

`~( r~ ,I7f

f~

n'avait pas un dem~
poucu de hauteur.
Mon Diou, c'est vrai"
tuent o~tmnct d'aveu'
sans cesse devant les
yeux. Ah! devait
<'<)'e (h'ôt<'
tH&I~t'C
tont's'U

<~tut poss!ht« <to voh* cf'ta s~tttctucnt
nu instant. On nout. bien <'tr«un«
hunnûto iomtno «t. «Mthaitct. (7~fw«'t<~ ~(~<t-
t«eM<.) K Mtnn<.Gnnnt ot <). DK'urc (<o nnU'M nnn't.
AinM8o!t-H.M





LA PÉNITENCE DU CURE DE TILLY

H y avait société jovouao au cntttoau du Ttuy,
chex M" GabrioUe de ViUoraMC, et ron vonatt de
(Mctdor qu'on no reviendrait a Parts qu'apis
t'Avont.

Cc!a va ôtro un pou gônant, observa Juuetto
de Pr~vataia. Vous comprenez que noua avotw
chacune notre confesseurattttr~, ot s'adresser ict a
Hn nouveau.

–AUoua donc! notre curé est cbar)naat.
U est a. moitM sourd.
Qu'est-caqno co!a Mt, pourvu

qno Fon soit conaë Ini <t\'oit' tont
tnoud?

Jo ïno tn<!H8 un peu daa prctroa
de camoaanc.

Vous avez tort; i!s ont, au
contrah'c, un parfum d'atMtdt'Itô qn! vaut bien
t'indul~anca do nos nbbés do Saint-PhUippe.

CiM~es,fit eti riantM' do l'r~vahtis ou s'adres-
saut & Louisode Sonnepontet & ia vicoxttcsfod'Au-
t'igny, il paraît que UabrieUe a de sfrieux motifs
do so touer de son our~.



Vous allez être surprises, mesdames; c'est la
première fois que je vais & lui.

Dans ce cas, qui donc oonfesse-t-ii?
Mais la femme du juge de paix, ce!io de

l'adjoint, in maireaaa, la femme du percepteur.
Ce n'est pas oo troupeau-1~ qui peut lui donner

grand mat diriger.
Protendex-vous donc que nos conaoicncoasoient

Bi chargcea?
Sur cetto question, ces damea se eeparëront eu

décidant que io lendemain, après ia. messe do huit
heures, o!Ies iraient toutes i<'f quatre se cotuosaor,
iet. maris devant quitter le château dôa l'aube pour
une battue.

Lorsque te matht ettcR artiveront a ro~Hse, !eur
tonuo annonçait
tant do tt'Mnqnit-
tt~.uno M par-
faite habitude do
hwx'hh'iotx'un
du cttnf<'s~ommt
en faisant houf-
fer totu'H j<nt<)!-i

dM't'icn't'Ucsquo
Icspënitcntf'sttr-
dinaiK's du c<u'ô

sf t'oth'cront par
d~f~t'encc.

Ce fut. M" do ViHot'sao & laquelle te cut'd ouvrit
te guichet ta. premi~'n.



<r-i y bian un quaft <t'tw~ <}H'U est avec
Catbffie~e, fit rcemarquerau bout d'un instantM' do
Prévois & M" de Sen-
)Wptj~t :-otte n'on finit
pas. JEUa doit au moins
hth'o la confossion des
xuh'es apt'&s la sienno,
c<' n'est ptt~ pu9s!b~
autt'etncnt. Ah! enftn!

M" de ViticMac t'ovc-
natt fo prostot'ttOt' pieu-
soxtont dfvfmt. l'autct.

Avez-vou« vu, o!
8M'v& ht vtcomtease, comme C.~brioUa pimt!t ~utuo?"nb_

pas lo po< !t d'Andi~n~?
Non. !'h<t«t I« gros n~-

n~nU do ~nnt-ih'îce.
Qncnn M!c! M. de

–e<twt''<)t)))e)ut('i<~t)<)Uai*
t!Mt qu'on lui ordonned« briser.

Bah qn'est-cf ffui voua
domm tt supposer (~'ht?

–Tout !'hnct' t'U') tt <)t<!

<'<t proitt A un<* Mm'oxeitattott
cxtratH'diutdt't'.

--J'y
songe, en
oMot. No
MOt'ait-cu

~tnt-Bricc? une voix do cot)untnx!cth<'ttt?
t o



~–Tc.utcxq~M \u<M voudrez, ma chère; niais la
prestance, la prestance. D'ailleurs le générât a des
yeux d'une douceur.

Uites ce qu'il vous plaira, ce n'est pas moi &

qu! ces yeux-la auraient fait courir la moindre
chose a Heur do peau. Ht puis il a au moins qua-
r«ntf.

Oh pour l'atuom' du ciel, no partons point
d'M~o..to me rappetto fort bien. ·

Pwmottcx, portnottcx. SatM tenir pt'<!cis<!mcnt
ttl'a~e.

Ïci, lu vit'ntntossQ u'Atu'ignyrevenant se prostornor
a cûto do do VHtct'sac, io tom' de .huietto do
Pr~va!Hi« arriva d'entrer dans te confessionnat.

Mon pore, cotUtnan~a-t-cUe d<' !a voix )n<!lo-
dieusc qu'Miic prenait, pour attundrir i'oreiUe de
M. do Uoryc, !o curo do Saint-I'itHippe-du-I!ouic,
j'ai d'abord a m'accuser d'un tr<'s grand relâche-
ment dans ma ferveur.

–Tant pis! ~nda le cure; tant pif! C'est un
défaut qui na marque rien do hon. AUons,
continuox.

J'ajouterai, mon père, que mes habitudes
mondaines m'ont entraînée a contracter certaines
liaisons. iUtcites.

Hiicites! qu'est-ceque cela veut dire?
Mon Dieu, je voulais exprimerpar ia que j'ai

souvent failli contre ce commandementde l'Eglise:
«L'oeuvre do chair ne désireras. M

Il ne manquait plus que ça! s'exclama l'eccle-



mastique en se retournant d'un trait pour toiser la
toiie pécheresse qui
joignait gl'aC10USe-

ment les mains enX~M )
éventail. ¡

Mon Père, si
vous voulez bien ob-
server que dans ma
situation sociale le
fttitest si fréquent.

C'est (lu pro-
pt'o! Et votre mari.
qu'est-caqu'ilendit?

Mais, grand Dieu! mon mari n'en sait pas un
mot. S'il le savait. it me tueraitou il me quitte-
rait.

Au fond, c'est peut-être ce qu'il aurait do
mieux M.

faire, cet homme. Et quel a~e avez-vous
pour mener cette jolie petite existence?

Bientôtvingt-six ans, mon pcre.
Quatre ans do moins que M* do Villersnc.
Oh mon père, Cabrietle se donne trente ans,

mais soyez convaincuqu'elleen a au moins trente-
cinq.

Ces femmes. c'est-il rusé ça trouve toujours
moyen do mentir. Et depuis quand i'avox-vous, cet
amoureux-ia?

Six ou huit mois.
Ma fille, il faut quitter ce sentier de perdition.

A propos, comment se nomme-t-H, votre amou-



reux?. Ouï! si ce n'est pas indigne d'être obligé
de prononcer ce nom-la au pied des saintsautels.

Il se nomme le comte de Salvayre.
Le comte de.
Oh! je vous en prie, mon père, ne criez pas si

haut, les autres entendraient.
Ah ça, mais vous êtes donc enragée, et vos

amiesa ussi? Vous avez toutes les quatre le méma.
–Est-il possible! s'écria la jeune femme stupé-

faite. Le comte do Salvayro me trompait. Mais c'est
épouvantable! Et avec Louise, Renée et Gabrielle!
Ait mais, par exemple, je ne le souNrirai pas; il
faudra qu'il me donne des explications. On n'a pas

le droit de prendre le cœur d'une
femme, de le torturer, de le pétrir à sa
guise, do le lacérer ensuite, de lui
enfoncer un poignard.

Là la! calmez-vous, mon enfant.
No faites pas attentiona ce que je vous
ai dit; ça m'est échappé. La sainte

Vierge a, encore autrement souffc'rt, n'est-ce pas?
Mais, mou père, la sainte Vierge n'a pas étc

trompée par un homme qu'elle adorait.
Qu'est-ce que vous en savez, au bout du

compte, si elle n'a pas été trompes? Moi je suis sûr
que Ja sainte Viergea enduré toutes les tortures et
tous les supplices.

Mais, poursuivit Juliette entièrement a son
indignation, le comte de Salvayre m'a joué lit un
tour abominable.



–Au fait, répliqua. naïvement le curé, vous
pourriez avoir raison; car, si vous lui avez donné
plus de droits que les autres à vous aimer, il est
certain qu'il vous trompe et crânement, ma chère
fille. Avez-vousterminé votre confession?

–Certainement, répondit Juliette toujours fu-
rieuse.

Eh bien, mon enfant, je vais vous donner une
pénitence qui vous ôtera l'envie de recommencer.
Vous connaissez la croix de Saint-Pacôme, au car-
refour du bois de Tilly?

Non; mais peu importe, je la trouverai.
En ce cas vous irez y réciter cinq T~cr et

cinq .<4fo aujourd'hui, vers trois heures, <'n en
faisant trois fois le tour, les pieds nus. Est-ce
convenu?

Oui mon père, dit M"*° de Prévalais, complè-
tement interdite do la singularité do la pénitence
infligée.

C'est bon; récitez votre acte de contrition, qu<'
je vous donne l'absolution.

Lorsque Juliette retrouva ces dames a la sortie
de l'église, elle leur Ian<;a des regards dont il eût
été impossible do ne pas saisir l'hostilité. Cepen-
dant la conversation ne tarit pas. M" de Villersac
alla jusqu'à vanter l'onction du curé. Chacune res-
sentait une vague inquiétudequ'elle s'olïorcait de
dérober a sa voisine, au point que, d'un commun
accord,elles se quittèrent vers dix heures et demie,
sous le prétexte de prendreun peu de repos.



Juliette de Prévalais,aussitôtle déjeuner termine,
se fit indiquer par la femme de chambre de Ga-

briello le chemin de
la croix de Saint-
Pacôme. Comme sa
dévotion touchait h
la superstition, olle
voulait accomplir
jusqu'auboutlapre-
scription du curé.

Arrivéea l'endroit
indiqué, elle débou-
tonna ses petites
bottes de chevreau
et ôta ses bas.

Ce doit être assez difficile, songeait-elle en
trébuchant a chaque pas, de marcher sur des
caiUoux; la terre, passe encore; mais les cailloux.
enfin! il le faut.

Au moment où elle allait s'avancer vers le mon-
ticule surmonta do la fameuse croix, quelle ne fut
pas sa surprise de voir Louise, M*"° d'Aurigny et
Gabrielle déboucher chacune par une allée, regar-
dant derrière elles si on ne les suivait pas!1

Leur étonnement fut si grand a toutes les quatre
en se retrouvant, les unes déjà déchaussées et les
autres prêtes a en faire autant, qu'un éclat de rire
jaillit du petit groupe.

Écoutez, dit Louise de Senneponten trahissant
un grand effort afin de parler posément, puisque



nous sommes arrivées ici pour la même chose, c'est
certain, j'ouvre un avis. Ne vous semble-t-il pas
que nous devions référer de la pénitence qui nous
est imposée a nos directeurs habituels?

-Ce serait assez mon idée, répliqua Julietto do
Prévalaisqui brûlait d& repartira Paris.

Je ferai ce que vous jugerez convenable,con-
tinua M* de Villersac.

Moi, je pense comme !a majorité, ajouta la
vicomtesse d'Auri~ny.

Vouscomprenez poursuivit Louiseavacbeau-
coup do chaleur–vous comprcup}!que si uu paystm
nous voyait dans un parcit équipage, marmottant
des patenôtres, quel bruit, quels cancans dans !o
village! On chercherait, on inventerait dos choses
impossibles. Ce seraitdésastreux.

Juliette et M" d'Aurigny enfilaient déjà leurssbas.



Ce n'est pas tout, reprit M" do Villersac, la
plus forte tête do la bande; il est
probable que nous avonsdos aveux A

nous faire, n'eat-ce pas?
8ana doute, appuya JuUotto on

!a regardantde travers.
Je vois que nous sommes ici

JI. 1. Il~nseutbto po~r t~ mômo. cau~o. Ce m!bto Sat"~jt~vayro nous a. joules
in<ti~<t«tnout.

LtMttHO so laissit
tcn)h<'t' mu' l'hf'rtx'.

.to ('ro!s, coût!-
nuttM'd"V)nM'~«-
t'n meHant !a Htain

fm* !-ion coour, jo
ct'fttM que je pms nvoucr qn<! j't~ ~t<~ ahn<~ du

comte; il était toujourschex moi
dix houres pr<!c!s«n.

Et chox moi il tK'uf hom'ca,
tnurmuv& Lon!sc.

Qntmd il nft sortait pas de
ma chambre it huit hon'OM, intof-
rompit M" d'Ant'i~ny.

–Vous voulez dit'c torsqu'it
consentait & me quitter !o matin

& sept hcm'cx, acheva aigromont Juliette.
Mon Di(~n, moadamoa, interjota Gabrielle, ne

nous qucreHons pas & cauae d'un homme pour
lequel nous allions nous ~corchor les pieds t! y n



un instant; mais, si vous m'en croyez, nous lui
signifieronsson congé en lui envoyant l'expression
d'un mépris unanime.

D'un commun accord, ces dames declar~rant
qu'elles ne roverraient jamais io comte.

Le soir, un wa~'n-salon emportait. a Paria toa
quatre femmes, qui avaientexp!ique i<Wt' maria
quo d'indiaponaahiea necossitëa les ohiigeaient
remplir leurs devoirs reti~ieux a leurs paroisses
respectives; et ces messieurs, apr~s !()M avoir
gMittmmentaccompagnées la ~arc, s'en revenaient
bras dessus, hras dessous au château.

Le lendemain matin,des exprt's remettaient < hex
le comte de Halvayro les quatt'e lettres suivantes

« Monsieur,

<t J'ai une cxptientton il. vous~ <tfontHt<t<u'. ~oy~
!< chex moi dos la réception <to co bUtf't.

« (JabrioHo nE Vn~ERSAC. M

Mon cher Sah'ayro,

« Si vous no m't~mcx pïus, pourquo! no pas me
« Fa-voir dit en me quittant? c'était si facHo! Venez,
« par votro pt'<!s<'nco, tne prouver que je me suis
« trompée.

« Louise DE 8ENNEPONT. M



« Monsieur,

« Si jo no voua vois pas Rujomd'hui, demain jo
« n'existeraip!ua.

« !ïon<!e o'AutuoNY.~c Rar~éo nr'Aaromr~ n

« Monstre,

« J« Htdut~t) tu mo tnnnpu~, tnais j'ai tu. taihtosso
« de t'tutfn'or quand nt6m< ViotM vita que je te
«pM'donne.

« JuUottM DE Ptt~VAM~. M

On a un quo te comte do 8ah'Myy<' sa<is(!t aux
<pt~tT«réponses !c m~n~jouf; que,
~o piut!, ehacnne de ces damca est
oucoro couvtunona q«'cU~ 1'~ om-
pM'të «tu* sp« t'h'atos; ceta pat* des
nuttons si conelMantpa qu'aucune
nt) croit qu')! no!t au pouvpir du
ccmto, on la quittant, do disposer,b.1. b.S.f.v..doa mômes arguments pour les tt'o!N autres.



LE TÉLÉPHONE

JOt')!NAt. D'UNE JEMNH Ftt.t<R

U y <t hu!t. jours que j'ai pria congé de nm tante
do BreMit pour revenir M~r!y, où m~ mëro m'at-
toMdait. lorsque jo lui eus rendu toutes mes ton-
dt'oaaca, ju m'apprêtais
quitter sa chtnnbre,qunnd,
apW)s quelques inatttnta
d'h~sitatton, cHc enteva ses
besicles et tno dit

Domon'cxuno tMinuto,
tntt nl~co. Je crois de mon-à- "Jwdevoir de vous avertir que vous trouverez proba-



bloment chez vous des idées diamétralementoppo-
sées & colles que j'ai t&oM de vous inculque!

~'importe? ma tante, Ica principes que vous
m'avez donnés résisterontaux insinuations et aux
tentp6toa.

E!!e hocha la téta.
Je n'en aaia rien. mon enfant; mais ce que je

mais Mon, c'est qu'on veut vous
marier.

J'eus un battement do ocour, et
jo no parus paa excessivementcon-
tt'Mfioc.

Oui, pouraHivit M'"° de BrouU,
on veut vous tnarior, et j'ai trè~
lieu do craindre que vos parents,

qui donnent dans los idëes du jour, n'aient fait
choix d'un homme plus poli do surface que soHdo
dans te fond.

Je trouvai de bon goût de projeter un geste~t~A t~d'écrasant mépris pour le futur.
époux que je ne connaissaispas.

Ni moi ni vous n'y pouvons rien,
acheva m& digne tante; encore un
coup, manièce,évitez, une fois mariée,
de donner aces chez vous aux jour-
naux actuels qui, sous prétexte de
nous faire entrevoir l'avenir doré vers
lequel nous marchons, propagent des industries
dangereuses, des théories soientitiquos dont on



a'A jamais enteadu parler ~usc~ ec jour, qui
vont jusquenier Dieu.

Oui, ma tante.
HnUn, K~Hoz-voua des inventons modernes.
Je ma mènerai da toutes, ma

tante. Cependant, ajoutai-je avec
componction, ai j'en connaissais
quelques-unes on particulier, jo
saurais an moins ce que j'ai
redouter.

Elle eut un moment d'hésitation
et se décida & mo dire

Le téléphone, par exemple,
dont mon journal a ose parler,
tant les idées nouvelles entrent
malgré noua dans nos cerveaux! !c téléphone peut



eM %!t ie des cunvoi'atuïons coupables. C'est par Je

tetephone qu'on arrive it combter des distances.
qu'on avait, cru vainement. imposnihio franchir.

Mais Mtora, jo uo vois px~ pom'qxM il y !t
ï'a!son do s'en tn(~!er.

Voua uc vuyex pus? Supposer,p(nu* un instant,
quo vous soyc:! nxu'Mo ot <;ue vous nyex des doutes
MU sujot do la fidélité de votre tn«n.

Oh! p)u' exempte!1
Htd!n, ctdtt se yencontt'c, n'ost-eo pas, un nMn

qui trompe 8)t femme ~tma qu'elle s'~n doute? Kh
Meu, soycx sure qu'U y a toujom'ftdu téléphone t&-
dossoua.

M" do BreuH s'M'i'et<t pour respirer et continua
de plus beUo

On toge ce téléphone dans un coin secret de



rappartenMWt.J~ui ne pourrait tHru uu. CuMttoo)~
s'y prend-on? peu importe.
Ce qu'ii y a de certain, c'est
qu'au moment ou vous vous
en doutez le moins, un res-
sort, un houtou pressa aoere-
tetnont d'une ntain mysté-
rieuse fuit agir le téléphone
au moyen duquel ou obtient
dea aveux coupaMes. Que do
parotoa murmurées a Faido de
co conducteur sataniquo! quo
de tromperiez accomptieaavec-ï~ttmtH-pu:f8Mnto ecup~mtton! C'o&t etït'aynnt,

lit vue d'un instrument parcit pcnt conjuh'c <). mtU.



Munie de ces renseignements de ma tante, j'arri-
vai à la maison, ou je trouvai une transformation
complète; depuis le rez-de-chaussée jusqu'aux
mansardes, l'ameublementétait moderne.

Ma mcro donnait donc dans les idées Nouvelles?
Cette pensée me bouleversa. Je
n'osai môme pas me regarder
dans le petit miroir ovale qui
surmontait ma cheminée et,
pourtant, j'avouerai qu'une vivo
curiosité m'otroignait; car, en-
tin, je savais do aourco certaine
qu'unepreaontationdevaitm'etre

Mto, te soir Mémo, da M. Oct~'o d'AvriHy, ot
cottt en vue d'un mariage prohM~te.

Avcx-vous déjà voyage, mademoiseUe? me
donmnda. ta mah'o
do notra petite viUû
en tu'nvant me an-
lucr.

–Jevjtonsdechox
ttm tante, lui dis-je
on ébauchant une
petite r6v<h'cnco
conttne cai!e qnenous
faisionsau couvent devant le maître-autel.

Ce «je viens de chez ma tante M parcourut le
salon on une minute, et je no sais pas ce qu'il peut
y avoir dans ce bout de phrase pour avoir soulevé
tant de rires.



répéter a ia ~airesse qui, à
pe qu'il parAtt, refusait de
fah'û ~n tour de jardin avec
lui

Voyons, Rosé, est-ce
que vous êtes encore chez
«votre tantôt?!t me semble

~n <t[uart d'heureaprès, j'entendais le sous-préfet

que lundi dernier vous m'avez prouvé d'une façon

ce qu'eHes possèdent. est cependant bien sorti
< M



de «chez leur tante M depuis plusieurs années.
A qui le dites-vous, capitaine?. à qui le

dites-vous? Vous comprenez sans doute que.
Le reste se perdit pour moi, car le général acheva

sa phrase a voix basse; mais, en me retournant,
j'entendis distinctement M. Jacques d'Héristal
répéter à M" d'Etissac

Ainsi, c'est votre dernier mot? Vous ne voulez
pas mo chanter Asperges en branches?

–Fi! monsieur! reprit-elle comiquement, ne
savez-vous pas que «je viens de chez ma tante M,

et que. Dieu merci, je n'ai point vu d'asperges?
Ce n'est pourtant pas la première fois que

vous en mangez, grommela M. Jacques en revenant
de mon cote.

Oh moi, fis-je en l'arrêtant ait passage et
pour me venger do M' d'Etissac qui se moquait si
ouvertement de mes paroles, oh! moi, monsieur,
je ne suis pas comme madame; je sais ce que c'est
que des asperges, je vous en reponds, m6me des
asperges en branches. On en servait assez souvent
chez ma tante, tous les matins en otc, a l'huile ot
au vinaigre.

Je m'arrêtai encore une fois en m'apercevant que
M. Jacques et M" d'Etissac paraissaientconfondus.
Et pourtant, qu'avais-je imaginé encore de si
extraordinaire? Heureusement un nouveau sujet
d'attention se présenta, ma mère m'appelait d'un
signe, et une minute âpres, assise auprès d'elle, je
m'entendaisnommer M. Octaved'Avrilly.



Cette fois, je le jure, j'évitai de prononcer aucune
-t- ~A~parole où pût se

trouver la malencon-
treuse phrase pré-
cédente aussi ne
restai-je pae peu éton-
née lorsque M. Oc-
tave ajouta, après
quelques banalités

Vous êtes restéebien longtempschez M' votre
tante, mademoiseUe ?'l
nous vous attendions
plus tôt.

Ainsi, lui-même pro-
nonçait sans aucune dé-
rision les mots dont on
venait de s'égayer une
heure avant. Je n'avais
donc rien dit de trop;
mais connue on prend
vite l'habitude d'êtrefil.écoutée avec intérêt par quelqu'un qui ne vous fait

bavarderainsi que parce qu'il
n'ose pas encore en arriver &

vous déclarer quelque chose
sur quoi vous comptez d'avan-
ce

Je ne sais pas au justequelle
impression j'ai produite sur
M. Octave. Je l'ai vu cependant s'entretenir de



moi avec ma mèro. qui lui répondait & mi-voix
Elle est comme cela; ne vous étonnez de rien.

Si bien que je crus remarquerqu'il avait l'air de
trouver mes réponses assez naturelles, et qu'a la
fin les autres personnessemblaient moins étonnées
de mes reparties.Je repris donc mon aplomb,ma
présence d'esprit, quand les sourires malins de ces
dames cessèrent de souligner chacune de mes

paroles. Je demandai même cer-
tains détails relatifs à M. Octave.

Dame! commença M. Jac-
ques, il a mené une vie assez.
panachée.

Il a des conversations. lé-
gëres?

Des conversationsfort. légères, en effet, ma-
demoiselle.

Son téléphone est donc & sa dispoition par-
tout où il va?

Ah, ah! l'expression est pittoresque! Vrai-
ment on no saurait mieux gazer. ce qu'on
n'oserait dire tout haut. Ah, ah 1 son
téléphone! Oui, parbleu, made-
moiselle, il porte avec lui sou. té-
léphone. qui lui permet de causer
avec beaucoupde femmes.

Ciel! mais je n'épouserai ja-
mais cet homme-là!1

Je ne sais pourquoi il me parut
que M. Jacques interprétait mon expression de



« téléphone d'une façon assez bizarre, et même
différente de celle que j'en-
tendais mais je ne jugeai pas
& propos do discuter long-
temps, étant suffisamment
ëdinée au sujet de la vertu du
comte Octave.

J'allai dans le petit salon;
et, peu d'instants après, je
surprenais M. d'Avrilly s'in-
formantde quoi l'on riait.

Sais-tu, lui demanda
M. Jacques, de quel nom se
servent ces dames pour dé.
signer la procédé de conversationdont il est d'usage

de se servir quanti on
veutleurfaireentendre
qu'on les aime?

Kon.
EUcs prétendent

qu'on appelle ce pro-
c~dt~ faire. manœu-
vrer son téléphone.

Te moques-tu tle moi?'1
Pas le moins du

monde! c'est un moyen
ingénieuxde parlerdes

aventures galantes d'un monsieur. Maintenant,
lorqu'on voudra désigner un homme ayant de nom-
breux succès amoureux, on dira «Le téléphone de



M. X. transmettaitde si éloquents aveux a la ba-
ronne, qu'après ne les avoir écoutés que d'une
oreille, elle finit bientôt par les entendre tout &

fait. Donc, chacune de ces dames voudra voir
installé dans son appartement ce câble persuasif,
ce fil conducteur des plus doux serments.

Alors, M"" Blanche trouve quo j'ai usé trop
fréquemment de l'institution du téléphone?

Précisément, mon très citer, précisément.
Mais pour ceux qui croient au coup de foudre,

on amour, le téléphone est escorté de certains élé-
ments d'électricité qui s'accordent parfaitement
avec une passion bien organisée.

Que voux-tu, M"" Blanche est sans doute
disciple de l'école opposée; elle no rôve peut-atre

elle voyagera jusqu'aux confins du monde sans

qualacriatat-
lisation du son-
timant.

Comment
diantre lui re-
tirer cette idée
deMMe.traa8-
atlantiquo de
la. t6to? répé-
tftit sans cesse
JI.Octave; grAce

à une pareille
prévention
contre ce câMe,



trouver un point stable pour se poser; heureux
ceux qui n'ont jamais rencontré une paille. je
veux dire un câble dans leur chemin1

Te voiia embarrasse comme un huissier qui
trouverait un poète dans sa soupe, s'écria Jacques
d'Héristal. Est-ce que l'on no tranche pas tous les
nœuds gordiens, on amour?

Surtout quand ce nœud gordien est au beau
tniiieu d'une nooHe,

comme le. totophone
en question,poursuivit
Raoul.

-Nousvorrona,nous
verrous.

EtM.d'Avritiyrevint
me trouverdttnalopetit
aaion. J'avoue que ces
mossieursn'tn'aiontpas
tnis assezdo chn'ted~na
iouraphnaanteriespour
que j'aie pu les com-
prendre. Pendant quelques minutes, M. Octave

vous n'oublierez ses conseils?

m'entretint de choses insi-
gnifiantes; mais la nom de
ma. tanto de Drouii surgit
subitement dans lit conver-
sation.

Ainsi, me demanda-t-il
& brute-pourpoint, jamais



Je m'en garderai bien Monbonheur endépend,
elle me l'a jure; et ses idées, ses innocentesmanies
seront respectéespar moi.

Je sais quo M" votre tante a horreur. du
progr&s, et c'est un point sur lequel je ditïert'
d'opinion avec elle.

Monsieur, je dois vous dechu'er quo l'esprit
moderne no Mï'a jamais infestée,
et que si lu moindre invention
inconnue devait être introduite
au milieu dos détail muiti-
p!oa qui ('nconïbrot'ont mou ma
riago.

Pout ~n i voz, tnademoiseUG
poursuive}!

Je preMt'enus rester Hi!e
toute ma vie.

Quoi! vous hHïssM lo progtfs à co point?

Je le hais, torqu'ii sort d'initiateur au mal.



Par exemple, quoi de plus dangereux que cette
criminelle invention du téléphona? Vous installez
un. câble dans un coin de votre maison, et, a
l'aide da ça moyen, les paroles perfides, les aor-
monta trompeura, loa aveux illicites a'ccitangont
entre un mari et «a maîtresse, sans que sa femme
légitime puisse s'en douter.

Ainsi ce moyon do correspondance voua
répugne absottunont?

Oh! certes
Mais a!, cepen-

dant, il ne servait qu'à
un rapprochement ox-
cessiveïnent. étroit.
et fort naturel entre
vouset moi lorsquenous
seronsmaries,que! tnal
y vcrnex-vous?

Dans M ca~ nMis
si vousparUM! en voyage,
jo vous suivraiset nous
n'aurions pas besoin d'un ni électrique pour
correspondre.

Octave voulut m'interrompre, je iui dis vive'
ment:

Si vous disposez d'un tétéphono dans votre
appartemont.

–Ëhbicn?
–Et que vous ayez l'intention de m'ëpoufoi'

Apres?



U faudrait pour cela, monsieur, le couper
immédialement.

Il reçut ma réponse sans bron-
chct', je vis que j'avais frappé juste
et je poursuivis imperturbable-
ment

Ainsi c'est convenu, monsieur, vous couperez
votre. téléphone?

Oui, mademoiselle, puisque voua y voyez une
condition de bonheur st'~e ~Moc non. Seulement.

Seulement.?
Dans 10 eau où, après notre mariage, vous rc-

viondriex & d'autres idées, vous me permettrez
alors de io rétablir? Je ne !o ferai qu'avec votre
consentement.

Cette fois, j'étais prise au dépourvu et je ne
trouvaiaucune réponse; mais, doux minutes après,
je saisis très distinctement ces paroles d'un ami
d'Octave

J'espère pourtant qu'elle n'exigera pas,comme
prouve de ton obéissance,que tu lui en rapportes
les morceaux?

JOURNAL D'UN JEUNE MAMÉ

« De Af. Oc~~c c!i~rtK~ à Af. Jacques d'M~a?.

«Par l'étroite feuille de figuier de notre mère
Eve, qui n'a pas, je le suppose,abrité la millième



partie de son flanc, je ne sais où nous mèneronsces
ingénues. Pas plus tard qu'hier,
j'ai épouséBlanche, et je suis aussi
avancé que la veille. Je ne sais pas
ai Adam ? jamais perdu non son
iatiu, mais son sanscrit,auprès de
ceUe qui fut sa fomme; par une
excellente raison o'eat que, paraît-U, Eve fut

l'initiatrice et non son mari; H est
parla de tout dans lum' histoire,
excepté do la manicro dont ils s'y
prirent pour 80 convaincre. Mon
oncle, qui est de l'école de Littré, pt'ë-
tend qu'ils n'ont pu procéder qu'avec

daa signes onomatopiquea. Vïai, o'~ttut
le bon temps, celui-là.

«Ma. femme a eu d'abord une mono-
manie dont j'capôrtHs la guérir c'était

de croire que notre
tuaison recelait des
téléphones secrets, H
tn'& MIu couper jns-
qu'auxcordons dosonnettes a (in
de lui prouver qu'ils n'abou-
tissaient pas a. des fils mysté-
rieux chargés de transmettre &

l'oreille d'une autre les aveux
de certains amours illicites. Ici
je reconnais que je devrais

écrire « certainesamours M pour être davantage le



neveude mon oncle l'académicien,mais je n'ni dans
la tête que cette fouille
do ilguier de notre
grand'more Èvo qui,
certes, devait, dix fois
par jour, Ootter au
moindre vent, et ht
rendre plus accessible
& son mari que ma

1.fonunct ne F<t été & mes caresses; car enfin, je le
répète je no suis pas encore le mari do ma femme.

« Hn débutant comme nanco, je n'avaispua aongo
~détruire,dans l'espritdeBtan-
elle, l'Utusion gracieuse dont
elle enveloppait, en pensant !t

son futur mari, rhnage du to-
idphone. me scmbtMtt néces-
saire do t'initier pou ~pen~, ce
rôle dudit téléphoneentre doux
<!poux assortis, ot je no dcsesp~raiapas qu'olle com-

prendrait,sa mère me l'ayant assuré.
Mais c'est qu'il n'en a pas été ainsi.
J'imitais très bien pourtant, ce soir-
là, l'attitude d'un homme qui ne me-
rite point le bonhotn' qui l'attend,
quoique s'en croyant absolument cer-
tain. J'en fus pour mon attitude, et
rien ne couronna,on effet, !a modestie

de ma tenue. Du premier instant, elle a prétendu
que je devais l'avoir trompée et que notre mariage



ne pouvait être que te résultat d'une supercherie.
Que veux-tu qu'on
diao une pension-
naire qui persiste &

prendre des vessies
pouf des t<mtemoa?
Toi qui porte le nom
de Pépind'Heriattt!,
trouves-tu, de bonne
foi, que puisse



déconcerté quand il s'aperçut quo le docteur
LaMaohe, un ami de la famille,
n'avait pas perdu un seul de ces
mouvementa.

M. LaMaohe était hors d'Age.

pas H lo mettre au courant.
Le docteur ne parlait que

par sentences; il s'imagi-
nait avoir do l'esprit comme

Trahi dans son
désordre, Oc-
tave na t~fda.

Dumas 11, parce qu'il ~vait la tête do Uumas t.
Il examina gravement la mine

d'Octave.
Voyons, parle, mon B!s, dit-i!

en arrivant subitement au tutoie-
ment. Dis-moi tout.

Mais je vous ai dit tout.
Acheva.Es-tu limite danston.

mouvement humain?
Ah Soigneur Dieu 1 gémit Oc-

tuvo on sa prenant deux poignées de cheveux..
ils me feront perdre la cer-
velle.

Réponds, fit le docteur
d'une voix terrible en prenant
une pose la Mélingue. Pour
la deuxième fois, je te de-
mandesi tu es limité danstonmouvementainPhum



Sacrebleu comment voulez-vous que. je aois
Haute puisque je n'ai
pas encore commencé

Ah! ça change la
thèse.Commence,etpuis
après, si tu es limité.

-Dans mon mouve-
ment humain, n'est-ce
pas? décria le jeune
homme, amoitié enrage.

Oui, dans ton mou-
vement humain.

Ehbien,atOM,qu'est-
ce que je ferai?

Alors. tu la quit-
teras, parbleu! La morale, la phUosophie, la so-

cieté, et, par la-dessus, toutes loa
brochures de Dumas, te le com-
mandent.

Octave lui tourna le dos pour no
pas le battre.

Mais nous avons eu la bonne for-
tune, gr&ce a une indiscrétion de

M. d'Héristal, d'être initié à la relation des événe-
ments qui se passèrent dans la journée qui suivit
cette malencontreusenuit.

SUITE DU JOURNAL D'UN JEUNE MARIÉ

«Ma femme oblige les délicats avantages dont



elle dispose à occuper dans son corset la position
imposée aux fidèles à un
sermon du Père Didon sur
le divorce c'est-à-dire
qu'ils sont serrés à ne pou-
voir absorber le moindre
souffle d'air.

« Lui en ayant présenté
la délicate observation

« Que vous importe?
m'a-t-ello répondu en rou-
gissant; quel intérêt pou-
vez-vous y prendre?

« Mais il m'importe beaucoup, ma chère

peines de cœur, que votre sein bat si fort?



« Mol? oh! pas du tout.
« Tu comprendsque, quand la chute du jour, le

silence du dehors, la voix qui devient moins nette
et le geste moins assure, vous avertissent li peu
près clairement que c'est l'heure où une femme
devrait être a vous, tu comprendsquelle déception
vous mord, s'il faut pressentir, ait lieu d'un liras
qui s'amollit, une porte qui va s'ouvrir pour vous
expulsordansiacham-
bre & côt6. Plus on
soupirepourde justes
motifs, plus, ma foi,
on est tenté de se
mettre en coière. C'est
ce que je tentai ce
soir-lu. Blanche eut
peur et chercha la
poignéede la son nette.

« Impossible, lui
dis-je en accentuant mes .gestes, vous les avcx fait
tous couper.

« La Ycritë est qu'il ne restait aucun cordon
dans la maison.

« Elle vit que je n'étais pas terrible
et se rassura.

« Voyons, chèreamie,parlex. moi
de quelque chose qui ne m'envoie pas
dormir aux antipodes.

« Mais je no vous envoie pas
aux antipodes 1 puisque vous couchez près

i n



de moi, dans ta. pièce qui touche à ceUe-ci.
« Ce n'est pas encore assez près.
« Et je me rapprochai d'elle.
« Je m'aperçus que les loisirs de la vie facile

n'avaient pu briser en moi le grand ressort de la
~ntendresse pour cette jeune fille, qui

ne me repoussait, en somme, que
dans un accès de pruderie com-
préhensible. Je résolus de ne pas
lâcher prise.

« Voyez-vous, Blanche, votre
tante vous a causé un grave préju-
dice sans que vous vous en doutiez.

« Elle ouvrit desyeux grands comme des tunnels.
« Je voudraisbien savoir en quoi,par exemple?
(c J'avais réussi a

l'émotionneren tou-
chant a son fétiche.

« Je vais vous
l'expliquer, si vous
voulez me promettre
de rester assise, là,
sans quittermes ge-
noux.

«Et je la main-
tenais de force entre
mes bras. J'avais devant moi les provocations
émoustiltantes d'un corps qui transparaissait sous
la batiste, et je me demandai si ce tempérament
trop violemment tendu sur les câbles raides de



< la vertu casserait entin une de ses cordes en _U-

< mon honneur dans une nuit fortunée.
« C'estmafemme,après tout,pensai-

) ie. Mais je medisais aussi Pourauoi notree
patience masculine
est-eIlehvNtMesinon
pour nos femmes
légitimes, qui ne
se font pas faute

de la soumettre a. de plus
rudes épreuves que celles
qu'on inflige & l'intelligence

des invités de la Présidence quand on leur sert du
Molière?

« Je continuai
ci Votre tante, ma pauvre Blanche, vous a for-

mule, au sujet du progrès,des préceptes que je crois
infinimentjustes, infinimentsincères,innniment.

« Je bredouillais pour commencer,
et je crus voir poindre un sourire
moqueur. Cela m'enhardit

« Ce qu'elle a oublié, c'est de vous
préciser la véritable physionomie des
objets que vous aviez M. redouter. Ainsi, revenons
une minute à ce. téléphone de; malheur dont
l'idée vous a presque mise en convulsion l'autre
jour.

«Je sentis que la chère petite rcconnacn<ut à
frissonner. Elle donnait des tapesjt sa robe, n'osant
m'en donner a moi.



Soudan e!!e iupm eouraae et me demanda
!t brûle-pour-
point

« -Ainsi, il
est d'usage, main-
tenant,que tou-
tes les femmes

reçoivent. un téléphone parmi leurs cadeaux de
noce?

« C'est même un cadeau. principal,et je puis
vous assurer que si elles ne le recevaient pas, le
mariage serait d'une. fadeur singulière. Avez-

vous déjà observe vos com-
pagnes dans la, quinzaine de
la inné demie!?

« Mtus, oui. Berthe et
JuHcttf', par exomp!e, con-
servaient pt't'a do moi des
airs de mysturo auxquels je ne comprenais r!en.

« Sachez donc qno ces airs de mystaro venaient
do ce qu'eMes avaient trouve dans tours corbeilles.

ce que vous avez si in-
justement proscritde la
vôtre.

« Entin, comment
est-ce fait,un téléphone?
Je n'on ai jamais vu.auUazarduVoyage
qu'onl'acheté?Cela tient-

il beaucoup de place dans une minsnn?.



H Excepté vous et moi, personne ne s'aperce-
vrait de l'emplacement occupé par le votre si vous
le désiriez.

« Cela doit être très disponsieux à établir?
« Pas le moins du monde.
« Cela s'use-t-il rapidement?Faut-il le réparer

chaque année?
«– Une fois pose. cela résiste, croyex-ld.
« Une seulechose m'inquiète,c'est que, n'ayant

jamais usé de ces in voûtions.américaines, il me
faudra commencer une rude école pour apprendre
:t m'en servir.

« Non votre rôle pourra parfaitement con-
sister te m'écouter; je vous parlerai d'abord; vous
me répondrez en usant du mono procédé; et vous
verrez que nous nous entendrons comme si nous
n'avions fait que cola toute notre vie.

« Ainsi, un seul téléphone suffit a l'usage de
deux personnes comme nous?
Vous êtes bien sûr qu'il n'en
faut qu'un?'1

« Je le crois Rentre bien!
un second mettrait, je vous
le jure, le désaccord avec le
premier.

« Ah! oui, je conçois cela;
les fils électriques s'embrouilleraientet créeraient
à nos oreilles une cacophonie épouvantable.

« Justement.
« Il faudra, poursuivit Blanche, dont la peur



s'évanouissait enfin, que je demande & Berthe et à
Juliette de me montrer ~eur téléphone; on pourrait

d'abordenmonterun sur
le même modèle. Qu'en
pensez-vous?

« Et eHesemNaM attendre
une réponse, non sans
anxiété.

« Mon Dieu, chero
amie, il n'est pas abso-
tumont nécessaire que
tous. les tôtëphones
ae ressombiont.

« Enfin, reprit-elle, puisque le vôtre a été
coupe par ma volonté, n'en parlons plus. Demain

nous le réinstallerons. ·

« Que penseriez-vous de la noirceur de mon
caractère si je vous avouais que notre chambre &

couchera échappé aux
mutilationsdo l'appar-
tement ?

« J'auraisdû m'en
douter, r~pMqna Blanche
sansmalice, en me me-
naçant gentiment du
doigt. Alors c'est un
téléphone à demeure
que nous avons ici?
voyons un peu! J'ai
un instant penséqu'on en employaitde portatifs! 1



& volonté. Voulez-vous me mettre au courant?
« Et elle entra dans sa chambre à coucher.
« Sans lui répondre, je ta serrai d'une façon a

faire craquer la solidité d'une dou-
zaino de principes.

« Je ne sais pas si j'eus alors la.
chance qu'une casa s'ouvrit dans
le cerveau de ma femme, je crois
plutôt que 1~ chaleur do mes pa-
roles et l'attraction do mes gestes
l'étourdiront un peu, car elle ne
résista point et consentit à revê-
tir le costume du crime. Il était
vraiment temps, car je ne suis pas un do ces
maris qui se contentent de se mettre sous la

dent les tropes de M. Caro. Une
agonie pareille renouvelée chaque
soir pourrait bien ma porter &

dos excès de naturalisme épou-
vanter un vulgaire zingueur. !t
no me restait alors que quatre
paroles a lui dire, et, puisque
nous en sommes sur le thème
du cabio transattanUquo, ce que
je lui ajoutai était. compté et
pesé. comme les mots dans une

dépêche télégraphique.
« Bientôt je sentis, a la douce extinction do sa

voix, une certaine émotion qui bleuissaitses doigts
et martelait ses reins de petits coups légers. Je ne



trouvai rien de mieux & lui répéter que de lui faire
expérimenter la. monographiedu. téléphone dans
la variété do ses épisodes.

« H a très peu de jours nue j'ai prouve & Blanche
quo Je téléphoneest une
invention excessive-
mentconjugale,et ellea
consenti & laisser notre
maison envahie par
certaines innovations
aussi on~renseaqu'utiles
dans une demeure
exigeant un nombreux
personnel.

« Cependant est-co t
un souvenir trop vif de notre nuit do noces?

1

Lorsque Jacques d'H<t-
ristal est venu lui ren-
dre ses devoirs, j'étais
M. rauh'o bout du jardin,
et, voulant tn'avortir,
elle a. dû appliquer sa
bouche a l'oriSce du
cornet électrique piacé
dans un angle de son
boudoir. Pourquoi, au
momentd'accomplir cette
action si simple, n-t-elle reculé? Pourquoi a-t-elle ) 1



prié Jacques d'aller m'attendre en mon c&binet?
Je le répète, je crois
qu'elle redoutait en
sa présence une allu-
sion à certaine con-
versation qui précéda
notre mariage; car,
en ayant p~senM l'obser-
vation le soir même
:< Blanche

« Jo n'aimerai
jamais, voyez-vous,
qu'onmaregarde télé-
phonor, me répondit en rougissant cotte fomoM
aimable.M





LE CURATEUR

Ce n'éttdt pas une sinécure, que la charge dont
M" Crisabert, notaire rue d'Hau-

toville, se trouvait
investi H la mort
de deux de ses
clients M. de Lou-
vency et M. d'Ap-
tigue!). Il avait, en

effet, accepté bel et bien de veiller sur le sort



do MM. de Lot~vency et d'Artigues, chaque famille
avait facilementcom-
pris que, vu la situa-
tion dM deux femmes,
la fortunedevaitunjour
leur revenir, puisque
M" de Louvency et

d'Artigues conservaient l'espoir de devenir mères.



ôi chaque enfant arrivait a. bon port, il recueillait
à juste titre l'héritage de son
père défunt; sinon, les in-
consolablesveuves perdaient
fatalement cette fortune,qui
retournait a la branche ma-
ritale, faute d'un héritier lé-
gitime.

C'était la première fois que
M" Crisabort avait a remplir
une mission aussi délicate.
Le brave homme prenait au sérieux son r6!e d'obser-

vateur, et il ne se
passait point do jour
oit l'uu des ventres en
jïcstHtion

ne reçût
s:t vi-
site. Il
pnétu-

diait la rot~deur, les progrès de gros-
sissement,avecuna attention scrupu-
leuse. Cehu do la hella Juliette d'Ar-
tigues, surtout, attirait son admira-
tion par sa respectable performance.
U restait parfois songeur devant sa
rotondité, se disant que l'enfant qu'il
enfermaitsentitnnjoafungaillard,et clan
lui, Crisabert, ne pourraitqu'etrctrcs
Qer d'avoir H sauvegarder les intérêtsd'un tel client.



Quant à M" de Louvency, elle se contentait de
recevoir a heure fixe les visites du notaire, mais

iMtns lui témoigner la moindre considération, cu
femme qui sait ce qu'il doit
y avoir de caché derrière des
questions d'une apparenteaffa-

bilité. Aussi, M" Crisabert était-
il fortg6né en sa présence.

Mon
cher notaire, lui déclara un
jourJuliette,je vousavertisque
je suis décidée à ne pas rester
a. Paris. Je veux aller a Nice.

A Nice chcre madame!
Mais c'est que je ne saurais vous y suivre.



Qu'est-ce que cela fait? Est-il si nécessaire
que vous soyez sans cesse attaché à mes pas?2

Mais, dame! repartit
le notaired'un ton modeste-
ment vaniteux, je crois que
oui!1

Juliette croisa ses mains
sur ses genoux et rit de
toutes ses forces.

Allons, allons, Crisabert,
vous ne me ferez jamais
croire que vos devoirs decurateuraUlent jusque-In.

Je vous jure que la loi
exige absolument.

La loi!
Et elle se reprit a rire de

plus belle.
Mon cher monsieur, j'ai

lu l\HM<oM*e t~ea C/tfe~M <!a~«~ les jBcfttt~s d<;
!(N!oM'e (/e France, la Maison
Mo~e.

Je n'en doute nullement,
comtesse.

–C'est bien heureux. Et
je vous atteste que jamais
je n'ai rencontré rien de.
pareil à vos obsessions.

Le notaire se redressa d'un air piqué.
Voyons, continua M"~ d'Artigues, voulant

corriger sa derniure phrase, convenez une bonne



fois de la vérité vous êtes amoureux du ~aui.
Madame!
Mon Dieu, vous n'êtes pas le seul à qui cela

soitarrivé.
Oh! comtesse! je.
Bon, le voilàqui rougit comme une jeune fille!

Maispuisquejovous jure, sur
le Code du parfait notaire,
que je ne m'en fâche pas.

Alors, comtesse, vous
comprenez que je désire. que je veux absolu-
ment vous retenir a. Paris,
parce que.

Je comprendstout. Mais,

mon citer ami, vous com-
prendrez, a. votre tour, que
je désire m'en aller. Ma santé
l'exige.

Comment donc ferons-
nous ? reprit Crisabert de-
venu soucieux. Vous n'ignorez pas que mes devoirs

m'obligent a surveiller un autre
ventre que le vôtre?

Ah! oui! cette fameuse M"'° de
Louvency, qui vous a des airs de
colombe inconsolée, depuis la
mort de M. de Louvency?

Justement! dit le notaire,
radieux de cette ilèche lancée contre son autre
orgueilleusecliente.



~p'eateU6 qui est cause que je ne puis aller&Nioe~
Absolument! Vous comprenez qu'elle ne se

prêtera jamais à ce voyage: elle est trop insociable.
Or, quoique vous
en riiez, chère
madame, la loi
exige que je ne
quitte pas davan-
tage mon poste à
ses côtés qu'aux
vôtres.
–Franche-

ment, pourquoi
nenouspronosez-

S vous pas de nous coucher l'une et l'autre dans le
H même lit, avec vousau milieu? Vous seriez encore

plus sûr d'être maître des abords de
la place.

Cela ne manquerait certes pas de
charme. Mais, plaisantez tant qu'il
vous plaira, c'est M* de Louvency,

seule, qui est l'obstacle. Si elle ne consent point
a venir à Nice, impossible pour moi de quitter
Paris, et, par suite, que vous le quittiez vous-
même.

C'est d'une logique écrasante. Mais je vous
déchue aussi que je ne voudrais pas, pour toute Ja
fortune qui incombera un jour a mon petit Raoul

car, vous savez, il s'appellera Raoul?.
s t <a





st geatea immenaea et des regards à trente-six becs det mz. Peines Derdues. L'aimable M" d'Artiauess-.gardait son mouchoir
collé à son visage, et
semblait même pleurer
de plus belle.

J'y songe, s'écria.
soudainMeCrisabert,ah!
j'y songe, nous sommes
sauvés Celane dépendra
que de vous.

Cette fois, Juliette
consentit à se dévoiler
la face et à lancer un
coup d'œil à l'amoureux curateur qui se dit

–Quel regard! bon Dieu, quel regard! J'aime
encore mieux lui voir son mouchoir sur le nez.
Je vais, c'est sur, faire quelque bêtise. Voyons,

reprit-ilen essayant de retrouverquelque
aplomb, M" de Louvency ne peut pas me
sentir et, par égard pour elle, j'y vais le
moinsque je puis.

En voilà une qui a de la veine!
murmuraJuliette.

Permettez, je n'ai pas entendu,
interrompit doucement M" Crisabert.

Je disais en voila une qui se démené! répéta
M' d'Artigues.

C'est très possible. Je l'ai toujours véhémen-
tementsoupçonnée do n'être point ce qu'elle parait.



Cela n'empêchepas qu'il faut que je remplisse la t
mission qui m'aété confiée près )
d'elle.

Et vous avez songé à moi
pour vous y aider?

Un peu de patience, chère
madame,vous allez comprendre
l'admirable simplicité du pro-

jet. M" de Louvency étant dans la. même position
que vous, rien de plus naturel & ce que vous lui
fassiez une visite à l'effet d'obtenir qu'elle veuille
bien se prêter à ce petit voyage.

Ainsi vous croyez qu'elle consentiraità partir
de suite a Nice et à y rester trois mois pour mon
bon plaisir?

H est certain que si je le lui demande moi-

1

même, elle ne voudra jamais. Mais la
première démarche venant de vous,
elle sera ftattee, et.

C'est-à-dire que vous exigez que
io mette ma dianité de femme, mon
amour-propre aux pieds de la comtesse de Lou-t

vency?. Mais,
quand on est
mère.H n'est
point de bas-
sesses qu'on ne

1

fasse lorsqu'il s'agit d'assurer les joursd'un enfant
chéri! J'irai.

Et Juliette, levant les yeux au ciel, prit une pose



extatique si imposante, que le notaire, saisi de
respect, réfléchit aussitôt

Décidément, ce n'est pas une coquette,comme
je l'avais cru tout d'abord. On doit compter avec
elle. Et si elle a une envie,je suis responsablede ce
qui arrivera si je ne la satisfais pas.

Et, prenant congé de M" d'Artigues, il revint
chez lui et annonça son prochain départ.

Comment, tu quittes ton étude? s'exclamasa
femme interdite.

!1 le faut. Tu sais que je suis curateurde deux
ventres. L'un des deux quittant Paris, je me vois
oblige de le suivre. Sinon, je me mets en faute.



Agënor! interrompit sa femme, tu es le père
de l'un de ces deux enfants?

Et oUo éctata bruyammenton sanglots.
Léocadie! fit la notaire, pâle et majestueux,

Leocadie! si j'étais capable d'être père. –c'est-
à-dire si, j'en suis encore très capable.

–Ah! vous voyez! s'écria la notairesso furieuse.
Agcnor! tu es un monstre1

Un instantl un instant* Si j'étais capable
de vouloir encore être père, ce serait à toi que je
demanderais. que je m'adresserais pour. Léo-
cadie! Ah! Léocadie! vous m'affligez profon-
dément

Ce fut le tour de M" Crisabert de se planter un



Mais notre situation est tellement identique, sous



le rapport du présentet de l'avenir, que j'ai trouvé1

là un motif suffisant pour excuser mon apparente
l

indisorétioa.
Very well,

jeécoutevô,md.
déme, se centenh
de répondre la
jeune veuve.

En voilà

un accueil 8on'
geait Juliette.

t Et tout haut:
Mon Dieu,

maaame, cojnm:

vous je suis enceinte. Cet enfant que j'attends,
comme voua attendez le votre,
ne connattra pas son père. Et
comme vous, ennn, j'ai pour
curateur M" Crisabert.

Ces raisons ne semblèrent sans
doutepas concluantespourlexpli-
cation commencée par Jacomtesse
d'Artigues, car l'Anglaise se
contenta d'incliner la têto et
d'attendre.

Or, poursuivit Juliettesans
avoirl'air de sedéconcerterd'une
pareille attitude, nous sommes,
vousetmoi. sonsladénendance de
MeCrisabert,quine doitpoint nous quitter une mi-



nute jusqu'à la naissance de chacun de nos enfants.
Eh bien, médéme, je savais perfétementcela.
Dans ce cas, madame, verriez-vous un incon-

vénient & passer cet hiver à Nice; M" Crisabert
consentiraitvolontiers às'y transporter deux mois;
mais il faudrait pour cela que nous y allassions
toutes deux, de façon que sa double surveil-
lance puisse s'exercer en même temps.

Aôh! gloussa M" de Louvency, je comprenais
votre démarcne de mieux en mieux, mddeme, et je
avais le regret de ne pouvoir répondre & vô d'une
façonaMrmëtiveaux inductions que vô faitesà moa.

Odieuse femme! pensa Juliette.
Et avec un sourire
Vous redoutez sans doute, je le vois, la fa-

-Ltiguo d'un déplacement?'1
Mes miousures elles

étaient prises pour gar-
der le chambre toute cette
hiver.

Le climatde Nice con-
vient &M. douleurs comme
les nôtres. J'ai beaucoup
entendu parler de M. de
Louvency, et je sens mieux
qu'un autre ce que sa perte
doitvous inspirerde regrets.

Oh! se h&ta. d'interrompre la veuve de M. de
Louvency, ce n'était pas loui que je regrettais. Oh
nô! ce n'était pas loui.



Mais alors.
Ce était le posicheune, médéme, le posicheune

que loui faisait à môa.
Ah! Eh bien, à la

bonne heure! dit M"d'Ar-
tigues, presque désarçon-
née sous la franchise d'un
tel aveu.

Et huit jours après
que loui il a mouru, je
allai voir le danse des Dé-
cavés et le pas que c'est
vô qui l'avez inventé.
de la Grenouille orageuse.

Mais aturs, je no puis saisir pourquoi.
,n-u),n'" vnmo ~o-comment vous re-

fusez ce petit voyage.
Cette petite

voyage, si l'enfant
il était né, je 10

ferais volontiers.
Mais, après que je
aurais eu l'incon-
vénient de épouser
le mari, je vôdrais
pas être privée de le fortioune, si l'enfant il venait
à môrir avant le terme.

Êtes-vous donc si délicate, si peu robuste, que
vous redoutiezune si mince fatigue?

–Oh! mua uas délicate, môa robuste, au con-



traire. Mais môa redouter le accident, et prendre
bôcoup de précaucheunes
pour pas perdre le argent.

Jamais nous n'en sor-
tirons, se répétait Juliette.

Et, essayantd'unenouvelle
reprise

Voyons, chère ma-
dame, laissez-moi espérer
que vous reviendrez sur cette détermination.

Oh! jamais je ai dit oui, quand je avais com-
mencé par dire nô. M. de Louvency il en savait

quelque chose. Et
vô, moderne, votre
motif pour. filer,
il est sérieuse?

–Mais, madame,
balbutia M~ d'Ar-ha,lbatia illm° d'Ar-
tiguesdécontenan-
cée, je ne file pas.
)u partirais, si.

Je avais cru
que ce était pareil,
do filer ou de par-

tir. Alors, vô pas pouvoir partir si môa pas vou-
loir. filer, hein?

En effet, c'est cela..
Alors, vô rester, médéme, parce que môa pas

consentir à suivre vô?
j~me ~'Artiguesallait so lever pour sortir, lorsque



l'intraitable Anglaise poursuivit, sans la moindre
cérémonie

Restez, médéme, j'ai encore une questionne
à adresser à vô.

Ce fut au tour de Juliette de s'incliner et
d'écouter.

N'est-ce pas, fit son interlocutrice, & brûle-
pourpoint, vu recevoir avec plaisir, oh! beaucoup
de plaisir, les soins de M. Crisabert?

Madame, je ne sais, en vérité, où vous voulez
en venir.

Môa, pas être allée chez vô pour le dire. Môa
profiter de la présencede vô ici pour demander si
v6 êtes le maîtresse de.

Madame, ceci dépasse les bornes de.
Wery well. Je fâchais v6, je le vois. Il est

dommage, car je aurais donné bons conseils & v6*



Juliette, outrée de colère, tournait le bouton de
la porte et gagnait l'antichambre.

Ce était très natiourel, ce que
je demandais, continua l'impertur-
bable veuve. ni. Crisabert il était très
fin, mais, môa, très prudente. Je
soupçonnais loui de tenter quelque
chqse après le vertu do nous, pour se
rendrecomptesi l'enfant qui va venir
il serait pas le frouit d'un commerce ilMgitimo

du vivant de môossieursa nos
époux. Mais.

Parlez pour vous, inter-
rompit la comtesse, furieuse. Nul
no s'est jamais permis sur mon
compte une injure.

Allright! vô être très chan-
ceuse. Mais M. Crisabert avoir fait

expertiser le ventre de môa, huit jours après que
M. de Louvency il a morru, parcequ'il soupçonnait
mua.

Si j'en juge d'après vos regrets, il avait ses
raisons en agissant ainsi?

AU right! vô prendreson parti, parce que tout
être un allie a vô. Mais môs pas pouvoir passer un
jour sans voir un ami. Alors, môa, recevoir tô les
jours, tô les jours ami môa. Seulement, jamais
accueillir M. Crisabert. Oh! nô, jamais, et taire
exprès recevoir loui très mal. Ce est bôcoup adroit.

Mais eniin, ne put s'empêcher d'observer



–M" d'Artigw~ au seuil de is parte, tout ceci ne
me regarde pas. Que vous
ayez les relations qui vous
semblent.agréables.M" Cri.
sabert. n'a rien à y voir.
Ses prétentions no peuvent
et ne doivent s'étendra qu'à
surveiller la venue de l'en-
fant de M. do Louvency,
et à vous mettre en posses-
sion do sa fortune, quand
il sera né. VotM passé et
votre présont lui sont, je
crois, assez égal.

Oh! je savais fort bien
que si loui tentait une en-
quête, loui susciterait à m6a
une infinité de désagréments.
Je gagneraismon procès, il est

certaine;
mais môa
me verrais
inquiétée
par le fé-
mille à mon

époux, et
môaretardéebûcoup pourtou-
cher le argent. Voila!

Je constate, madame,
que l'intérêt est votre seul guide.



Wery W8U. AuasitûtM.Crisabert aura apporté
& môa les titres, môaépouser une gentil garçonne
qui a promis donner sa main quand ïo baby il aura
venu. Vô consentir à signer au contrat? Mon
retenir vô d'avance, et vô

amener M. Crisabert, M

sera bien reçu, a!ora, très
bien reçu. AU right! mé-
détne, il est convenu,
n'eat-copas?

Étourdie par la sin-
gutante do coa aveux, M" d'Artiguea retourna
morteUemo~t ennuyéo chez elle, où l'attendait
une visite un peu plus agréttMe que celle du vieux
notaire.

Enfin! s'écria, dès qu'elle apparut, un jeune
homme d'une trentaine d'années. Partons-nous
pour Nice?

Pas plus pour NicequepourPéter~hourg,g'nit-
elle en se renversant-toutedépitée dansson fauteuil.

Voua n'avez
donc pus r~uast,tchat' ange? dit le
nouvel arrivé en
voulantlui prendre
ta. main.

L'affaire est
manqu<5o. Ce n'était
guère la peine de

mo fugoter ainsi depuis de longues semaines, on



–!B'«ppH(!M"H<: ïa moitié d'un oreiUeysî! le Tentro,i
de corrompreune sage-
femmequi nous appor
t~it, juste pour le der-
tuor jour du iieuvièrne
mois, l'ontaut ai impa.-
tiemmont attendu.

Le fait eat que
rexpdtHent est infatUihto. Votre doattnëo, toujours
heureuso, vout justemontqu'une très grande dame
ait fait une faute dont le résultat a pour
couronncnMnt la naissunee d'un enfant
qui, soton toute probabilité, doit arriver
emuento totnpa que celui dont vous de-
vez vons-m6tne acooucjter. On n'tt paa
Bouvent uno pareiitc chance, avoncz-!o.

Je ravouo d'autant nuoux, mon
chef Saint-Yves, que, do la part de cette more
anonyme, jo n'aurais & craindre ni chantage ni
persécution. Htio no désira qu'une chose, soustraire
sa faute <t son Mari on accouchant oiandestino-
mont, ot 80 débarrasser de ce qu'cUe regarda
comme une honto, en abandonnant M jamais l'en-
fant dont jo devions la vraie mcro. H est entendu
que lit fortune qui me reviendra on ce moment
(tpparticnt à mon nta ou & ma HUo, et que je jouis
des revenus d'un million jusque sa majorité.

Oui, oui, cela est des mieux imagine, ma foi.
Et vous ne connaissez mémo pas cotte femme?

Je ne soupçonne guére, je vous assure, quelle



elte~eut Atr~/je eaia cependant qu'elle porto un
oom~ï~~t~ Voua comprenez alors qn'un ogat
intérêt nous engage {t nous dérober l'une l'autre.
Et si j'avais combiné ce voyagea Nice, c'est que ia
personne de qui mon sort dépend ira là mettre au
monde le petit mortel en question.

Oui, je comprends. Voua vouliez être a proxi-
mité de votre. coopératriocinconnue?

Précisément. Et voH& qu'au lieu de rencontrer
uno fcnftnM du monde dans M" da
Louvoney, je tombo sur une An"
g!<t!ao ontôMo qui mo déchn'e gaU"
tardomont qu'oMo n'ira paa Nico,
dans ta crainteque lo voyage no lui

t faaae Mra wno fttuaso couoho. Non
B pas qu'oUo ttonna le Moina du mon<!<' a t nufant
B attendu~ !~tia A ~c position d'argent, commo eUo
B dît. ?<! noaition nui dd-

_a_ dé-pond do son heureuse de-
livrance.

No aoupçonnox-vous
pas qu'aUo joue, da son
côté, M" Critmbart?2

Oh je no crois pas.
Elle est d'un embonpoint
qui n'a rien de factice,
quoique longue et maigre.'-` ` C'est çtt qui serait

drûto si ïa grossesse do M' de Louvency couvait
sous. un oroiUer,comme ht vôtreAh!ah!on

< t3



rirais oomma une simple b~ïoino, on songeant & 1

~& této du digne Cri-
eabert.
–Taisez* voua donc!
Je le crois sana cesse
denMro moi. Vous
narlez d'une force.

C'est votre faute, voua no
voutex pas que j'approche ma
bouche tout près. tout Pas do
votre oreille. On entend bien
mieux comme oe~.

Et, joignant la procédé aux
paroles, le jeune homme voulut
a'emnuror do M" d'ArUauca.–Ah! mon Dieu1 quelmfdadroit vous ~tea! 1

a'exoïam~ tout & t
coup Juliette.

–Qu'y~-t-n?
Voua venez

do Mr& casser
un doa cordons.

SacroNeu
te cordon qui
tient l'enfant?

1

Eh! non, farceur, le cordon qui tient roreiuer.
–Oh! 1 alors, laissez-moi réparer ma butiso; jo

vais le rattacher mieux que si optaitvotre femme
do chambre.

La situation devenait critique. On pouvait venir.

1



t sures, nnn <!e ramettra ie coussin & mon aise.

i Aaaez, monsieur!a'ccria.JuMctto, essayant une
fointo cot6re. Vous n'y êtes pas d~ tout:

t JuMette cpnaantt~ Le jeune honïOM r&Ieva preate-
ment le devant de ta jupe. Pour
mieux rajuster l'objet dérange, il
commença par le déplacer complè-
tement.

Qu'eat-oo que vous faites donc?
dit-elle impatientée.

Dame ie prends mes me-

Mais, balbu-
ti~-t-oUe, voua
6tcs bien ton~.
Vous nx! ditun <juo
voua att~ renouer
to cor<ton que voua
avexat')'acht!ot
.te crois que vous
les dcnouei; tous.

C'est quo je
ne trouvo nas.

!es bouts. Laissez-moi approcher plus prea, je par-
viondrai mieux.

Quand il eut. t&tonno & gauche et. bitm'qu~ !t
droite, il arr~a on~n en ligne dit'octa. Il no hti
fallut paalongtampspour avoir raison du moelleux
oroiner qu'il avait eu tant de peine a onsorrordans
M« doux mains.

Mais si, cher annoup' Je vaisM~irc deux nœuds



Mt<H~f(M<MHMntMaMwtt'nMatntimtx qu'H n'ét&it
ttuparavaut.

Au moment
où Saint-Yves
alla!t reprendre
cette délicate
foncttoude re.
boutourde!aMt
et de t'ajustcur
d'oreiUer, un
coup de timbre
Ht sursauter te:
doux cttusoura.

C'est lui! Prenda ton chapeau sur ton gonou
pour ta donner una contenance,mur-
mura précipitamment Juliette, en
maintenant de son mieux le coussin
cous sa roho.

M. Crisabertt annonça le valet
de chambre.

Etcommentva-t-onaujourd'hui,
madame demanda le notaire d'un ton patelin.

Mai dit nonchalamment Ju-
liette, en essayant de s'ëtircr. Je
me sons absolument idiote. Mais,à

propos, cher monsieur, pormottos!-
moi de vous présenter mon cou-
sin, M. de Saint-Yves, officier au
87° d'artiHorie.

Moneieur, enchante de l'honneur.



C'extmoi, monsieur, qui.
C'e;t lui qui. nt Juliette, pe-



Madame se sera épuisée à faire cette coursa!
gémit la foubrette, plus ou moins dupe du malaise
Mtbit de sa maîtresse.

C'cat hi~n! taissox-moiavec monsieur, ba!but!a
faiMon~nt l'intërosstmta mutndc.

La notait c, tavi, sa tenait dans Mt)o poao ctnphtt-
thiquo et tondra, attendant le

moment favoraMe pour parler.
Voyez-vous, romarqua-t-i)

on prenant un ton d'int<h'~<
paternel, c'oat l'enfant qui aura
remuô trop vite et vous aura
causa cette syncope.

C'est probable,conclut Ju-
Hetto.

Et de quel côté soMtTrez-
vous ?

–Ut, dit-elle on posant sa ma!n sur le c6M
gauch".

M° Crisubort a'cnhardU et tâta des protubérances
eharuuoa.



Prenezgarde, s'écria-t-eUe tout à coup. Vous
allez trop fort. voua lui ferez mal.

Voita un gaillard qui pèsera an moins neuf
livres en venant au monde.
Tndiou! quel omplaoement il
occupe!1

N'eat-M pas? Ct-cUa sans
ae troubler. U me prend toutes
mes torcea, allezl

Pauvreenfant! 11 oaturgent
do vous soigner. Je m'en charge.

Non, soupira Juliette, ça no sont pM des aoina
qu'il me faut. J'ai un désir
fou que je nopuis satif faire.

–Noua y voilà. KUo va.
<no parler de Nice, songea.
to notaire; et Lcocadie que
j'at ïaissëo en tarmes.

Et il poursuivit d'un
accent catin

Et quel eat ce <Ma!r? Voyons: on !e eaUafera.
–Oh! je n'oserai ja-

mais vous l'avoue! C'cst
pourtant oo qu'il y a de
moins coûteux.

Ah! continua le no-
taire rassura qu'importe
io prix, quand 11 s'agit
de vous piairo!

Eh bien! jevoudraismanger de la colle de p&to.



Criaabcrt fit un bond.
Ma femme, en pareil état,

voulait
NQMger
dMM'ai-
gnëea;
mais je dois direqu'tt la pre-
Ktière eUe on était ddgoût~e.

Voua compronoz,ajouta
Juiiette. au'~ux veux de mes

cona ie no voudrais oaa me sinauhu'taer. Allez
voua-memo on chercher, mon ami.

J'y cours s'ex~iama. l'tuaou-
roux nohtire on prenant son cha-
po&u.

Deux secondes après. Saint-Yvca
rentrait.

Je l'ai vu sortir, enfin
Oui, j'ai trouve un prétexte

pour l'éloigner. Écoutez, Saint-
Yves. je veux 6tro nartio & Nice
dans huit jours. D'ici 1&, no venez
que si je vous fais appâter par lui, et, encore,
affectez do la. répugnance. Vous comprenez qu'il
y va de mon. de notre avenir. C'est convenu,
n'eat-ee pas?

Convenu.
Alors, partez vite.

Saint-Yves disparut de nouveau. Dix minutes
après, M" Crlsabert rentrait oasouMd.



Voilà, chèro beUo, voilà. Mais, franchement,
je ne sais pas comment
vous avalerezça.

Et il offrit le papier
à chandelle qui ren-
fermait la colle.

Quel bonheur!1
s'écria M" d'Artiguea,
affectant une joie d'af-
famée.

Elle ouvrit le pa-
pier et l'approcha de ses lèvres d'un air ravi.

Voua allez en goûter avec moi?
Cela, non, par exemple!
Comment, vous me refusez? murmura-t-eUe

d'un air boudeur. Quel vilain homme voua êtes!1
Mais c'est que.
Rien que ceci seulement.

Et elle en mit repatasour d'une noix dans une
une petite cuiller en ver-
UMU qu'eUo prit aur la
cheminée.

Le notaire, soupirant,
ferma les yeux, ouvrit la
bouche, et reçut la cuille-
rée fatttto qui s'attacha

aux parois do son palais.
–Pouah! quelle horreur! gëmiasait-ii, atteint

de nausées.
Quant & Juliette, elle avait fait disparattre la



moitié du contenu dans son mouchoir, grâce a une
prestesse de mouvement qu'aurait enviée un
prestidigitateur.

Regardez, moi, j'ai déjà mangé tout ça, dit-elle =

en affeotant une délectation suprême; mais il faut
être raisonnable. Je veux garder le reste pour ce
soir. Quoi vous me quittez?

Oui, je suis. légèrementaoujEfrant.

i

–Et moi qm
avais commantM
un petit piat auo<*d

pour vous. C'est
aimaMe!

EUe affecta une
attitude de reine
ttffauaëe.

-Vous êtes ii-
brc. monsieur Cri-

1

sabort. Oh! voua êtes libre. moi, je ne suis qu'une
faible femme.

GrandDieu! s'écria le notaire, prêt à se jeter
à ses genoux.

Un haut-le-cœur l'en empocha.
Que je souffre! bon Dieu, que je souSro!1 se

rëpetait-il mentalement.
Avouezque vous me sacrifiez à une donzelle.
Commentpouvez-vous avoir une pareille opi-

nion de moi!i
H porta la main a son front, prêt à se trouver

mal.



Décidément il faut que je parte, dëelan~t-il
en bruiant la poétesse a
M" d'Artigues.

Et il quitta le salon avec la
rapidité d'un z&bre.

Le soir, Juliette s'endormit
.caresace en esprit par les
aots bleus do la Méditerranée.

–Vots-tn, Ag~nor, rëp~ttut pour la mUhomo fols
M" Crisabot't, on of-
frant M. son mari une
douzième tasse de ti!-
leul, voU~ ce que c'est
que d~ner déjeuner en
tn~u~Mûcompagnie.

Mais, Laoeadie, je
te ~<tré

Ne jure donc pas, tu es encore tout p&le; tiens,
avale ça. Commentferuis-tu sans ta femme?

Ah! que je serais. heureux'
Hein.? plaît-il?

–J'ai dit que je serais malheureux Tu en-
tends toujours de travers.

Ne t'endors pas, J'ai ordonne qu'on appol&t le
docteur.

Tu es folle! je ne suis pas malade.
Je crainsbienque si, Bon! le voici justement.

Entrez, docteur! Je vous laisse.
Le docteurs'avançasur la pointe du pied.

Eh, eh! mon gaillard, il parait que noue



nous sommes amusé. Voyons la langue? Bon Et le
t

pouls? Très bien!1
Demain vouspren-
drez médecine.

Mais je vous
jure, docteur, que
Lëoeadie se trompe.

Est-ce que
je vous demande
votre confession ?
Nous avons tous été
jeune, n'est-cepas?

Cette fois io notaire fut Natte.
Écoutez-moi. Mon indisposition n'a rien de

commun avec la mince liaison que. ma femme
soupçonneet.

–Eh! sacrebleu! je vous répète qu'orne vous

1

interrogepas. Mais, purgez-vous,
c'est plus prudent.

Le docteur jeta au milieu de la
table l'ordonnance qu'il venait
de griffonner en parlant et
secoua la main de Crisabert.

–Je reviendrai demain dans l'après-midi.
Croyez-moi, snivez mon conseil.

Et il sortit en fredonnant.
Est-ce que je serais vraiment malade? se de-

1

mandait le notaire en se retournant dans ses
draps, pour une forte cuillerée de colle de, pâte?
Et elle va m'attendretoute la soirée! Est-ce assez



embêtant? Quel métier que celui de curateur!
Ce ïnême jour M'°~ d'ATtiguesentendait annoncer

chez eUe, non sans un vif étonnement, M' de Lou-
vency.

Je venais direavôque je consentaisa le départ
Redoutant un piège, Juliette so taisait, lorsque

l'Anglaise reprit
Je croyais que nous sommes trahies par le

accoucheuse,!e femme-sage,
comme on dit.

Juliette tressaillit.
-Je ne comprends pas,

madame! répliqua-t-oUo, af-
fectant une grande dignité.

Bon,bon, vô fairesem-
blant maismôa. toutsavoir.
Le accoucheuse a promis & môa le même pctno
garçonne qu'il doit procurer a vô. Nous sommes
deux mères pour une seule baby.

Allons donct
Et Juliette se mordit les lèvres, furieuse do s'être

trahie.
Alors, poursuivit l'Anglaise sans s'émouvoir,

je venais proposer vô de noua
entendre. Je renoncerai & l'en-
fant, et vô donner argent à
môa.Je assurerai & M. Crisabort
que j'ai eu le accident, et v«

prendre la petite et donner deux cente mille francs
à môa sur le m!Uionne.



Madtuaô~ jo no sata paa où voua votUazen we~ip
"ttvef! vos racontars. Si je Berna yeten~ia.

Oh! n6,nô, vô pas chassermôa, parce que môa
ai le secret de vô. Et môa toute révéicr le histoire
& M. Crisabert, ai nô pas partir cnaemMa pour Nice
et nô entendre pour io argent.

Juliette aa tevi~it furieuse.
Adieu, moderne! poursuivit l'Angt~isa. De-

main môa ïe'vonir. JI est
entendu, n'eat-co pas?
Good-by!

EHo travers !o aaton,
sans attendra la réponse;
maia, arrivée A la porte, elle
ao retourna

Le pottif oreiUcp it
ost mal po~~ apv&a te ven-
tre M. vu. Oh! ~ory-bad!

very-bad! vô prendre attont!on.
Elle sortit, laissantM" d'Art!gucsd<!ac8p<!n!a.

Lo surtcndoM!HH, M" Cr!8abortfa!aa!tson entrée
dans le boudoir do M"d'A~'tiguae,q~ ta reçut d'un
air cMnpasad.

Vous avex e<t peur que Jane vous donna encore
do ia collo do pAte?

Non, un travaila<!rleux.
–Oh! soyez tranquille, jo n'oxigo rien; sou-

lomont.
Quoi donc? demanda-t-H' en sa rapprochant.
Jo soutïro hofdMcuMnt, et j'ai un boaoin de



tdtetmctioM. J'ai tMap de mettre au monda un
enfant raohitique.t –Si cetui-ot est jamais rachitique!romaroua
M"Crisaborten jet&nt uncoupd'œU
expressifait ven~Mde t~beMe JuHctto.

Bah! ~n ne pronvcrien. Aïo!
voH~qu'il yamue.J'nt des dtm!atu';< )
atroces.

Que pourrait-onoasayer pont'
voua diatndro?
–Jo n'oao voua to dh'o, h~-

tbutitt-t-cUe on souriant, tolite confuse, et en lui
jan~ant un coup d'oatt lu Judto.

) Le notah'o sentit sas reins tt'a8«tti!!ir.
Doutox-voMa quo jo

no sois tout. pr6t voua
ûtro Kgr~aMa?

H essaya do lui prondra
hi t~me et prcpatt amou-
t'auaomont ies oontoura
de rcFoHten'.

–ContnM on dormi-
ra!t voluptueusement at
Fon poaa<!da!t dans son

lit co que jo touche! oongenit-Uavec iyrosao.
Julietto se débattait ÛMMoment.

Laiascz-moi, monsieur, ïaiaaez-moi! D'alUeura
vous ne m'ttimez pas.

Je ne vous aime pas!1
M'abandonnertrois joura!1



J'<d (!tô vtotoma~Hadtapoat!.
–Tout& l'heurec'était

un travail importantqui
vous en avait empêché,

Voilà la vérité. Je
ne voulais pas t'onstavouer
quo la colle de pato m'a
fcndu tnalado.

Si c'est pour nto
reprochervotro complai-
aanco do Fautro iour.

Ht M" d'Arûguos fondit on i&rmca, pondant quo
le notaire sa frappait te front on «a t~p~tnt mon-
tatcmont

Quand nM fotnmo était enceinte, elle <!t:tit très
ncrvcnso, )nui~ paa co p0tnt"!«.

M reprit tr.~ tondrctnent, an voyantJuliotto s'ca-
auycr trittto
ment tes yeux

Voyons,
)fn<t ch~t'e on-
ffmt, vous
m'aviox avoue
que voua d~i-
<m'!o}{ quetqne
chose; at c'est.
posai b!a, c'est,
fait.

A!oM. M
vaia encore abuser do votre comp!a!eanoe. Mais je



J
euta ~i tristo qaej ne pouvant aortir, ~e voudrais
cependant e~ten~tre de la
musique. L~

Rien n'est plua fttoUe.
Vous cotnpt oncx que

ao suis pus d'tmtHeur
rëoittntet' <tca cotuptal-

MMtfiea do tout io monde,
et pas ttsscx rictto pum'
toH ttttVOt*t «)t C'est donnnago quo je no sois pas musicien.

t –Oit! U n'y tt gn~ro bosom d'être musicien.
Tcno}!, j'ai aehet<! un potit ot'gno de Jhn'bMric

que j'a! ttnfcftu~ ta, (tana
cette Ht'ntou'<Vuu)cx-vous
tn'on totu'nt'r qu'quo~
ah-s?

–Un potit or~uo do
U:n'b:u'ie?'f

–Om.
K(. d<m~ cette m'-

mo!t'«?
–Mats e~t'tinnt'tn'tnt?

Qu'y tt-t-it d'étonnant n
ocl~?

Kt Jnt!<'ttc dt'si~u:t uu
Mt'Mtut phtcxnl ~n notan'o,

qui aUtt ouvra' lu battantet dccouvnt un ot'~no <!<i

Barhttt'io juch~ sur une <'ui«so.
Interdit, uhm' ne suchttttt si M' d'At'U~ucs

t t&



perdait l'esprit, le notaire regardait tour à tour



soignais au bord do ma fenêtre. Ah que ne suis-je
piu'tie avec mon mari! quelle triste chose que do
vivre seule!

Bon, songea Crisabort, voila le sentimentit
prisant. Ah! j'ai vu dos femmes enceintes, mais pas
comme co!te-Ia.

Rt pour éviter qu'on lui reparlât de jouer do
t'M'gue, il ajouta avec Lonhonuo

Je crois qu'il vous soraitnécessairede changer
(Tatmosphero; on étouffe ici.

Je vous ai demanded'aUcr a Nico, lit-ollod'une
voix quasi brisée.
–Aïe! pensa Crisahort, q'tone hetise j'ai faite!
–Comme ou y aérait bien! reprit Juliette on

t'enveloppant d'un regard brûlant. Oit je n'insiste
pas, mon ami; je sais que vos fonctions de cura-
<cup extgcnt que
vous t'esUox pr~'a
<to M' do Lou-
voncy. AHons,
jouex-moi encore
)a~cMe~/t)nc,pour
forcerM!~ & jouer.

M"Crl8abortoMt<.
Mais, toutttcoup,ht
fommede chaMbre©
entt')t eMar<!e.

Madame, mn-
dame! tes voisina
M plaignant, le concierge a <!crit son rapport; il



i'a porté au commissaire de police, qui devra
1

signifier & madame de cesser ce bruit assour.
dissaut. J'ai dit que c'était M. Crisabertqui.

Est-il possible Vous m'avez nomme? QueUo

1

imprudence! ~crittionotaire.
Tiena! o'to bûtiao. J'ai

dcoiara quo o'ct~H une envie
de fom<Me g~sao, et que
tMonslou! qm est te cura-
tour du ventre de nMtdttme,
tournait lu n~nivono pom
do huns mutifa.

Je vais an'anger co!<t, reprit lo Motairo on sui- j1
ttissant son chtt-
;jM!m.

(hu, mont.rtri, rrum
ann; :tUpx-y et
faites ~anr lo toieux.

rt~(!<a nfttK'htthnu-
tncnt JnUotto. Je
p)ty<'nu ça (pt'U
f<m<h'a.<jtu<'t<!om.
tna~n! Mh(~'<M~tt
tui8ontnm).Ç<t
v<ttf contnu'io~.

Pendontco temps,
In c(Mtcic)'{;o, nn-
q~~e~ !K rus<!o c~-
tMth'istoavaitduntx!
le tuut, cutt~na:< une sc&no efft'oyttbie; il tc-



prochait & M" Criaabert de jeter le trouble dans une
maison honnête, do complicité avec .M* d'Ar-
tiguea. Il répétait que si toutes les femmes en-
ceintes s'avisaient d'avoir do pareilles fantaisies,
it faudrait fuir, et ajouta qu'il pouaaorait l'affaire
tr&a loin, ce qui causa un tremblement a Ma Cri-
i'abort.
–Je vais être la fab!o do beaucoup do gona,

t~Mchissait-it on remontant vora Juliotto. Los
~(rnaux s'empareront do l'incident; je serai
tidiculise.

Hn rentrant citox M' d'Artigues, il paraissait
grave et décide.

Voyox-voua, cMre madame, commonça-t-H, je
croia qu'il vaut mieux que voua partiex a Nico suns
désemparer.

Tiens! qu'eat-ce qui vous prond?
Vous comprenezque je suis connudans la rue,

<!a«a !& tnaison. On se
r<Sp6tt) d<~& mon notn
avoc matagntt~. Domuin
on ~joutemd'ttutrcscan-
otns. Vous aUei< 6trc
contpromiHO.

Grand Dieu, somit-
il possible 1 Quoi on
oserait suspecter vos vi-
sttca ohex tuoi?

~arfaagctai tes choses
en votre absence. Je dh'tM que j'ai ccdo ptu' com-



plaisance; je corromprai le concierge. ça me coû-
ce

tera gros, par exemple.
Mon ami, je partirai. Du moment que votre

sécurité l'exige.
COVous comprenez. un notaire auquel on fait
=

manger do la colle de pâte et tourner un orgue de =_

Harba rie obéit, on accomplissant tous ces actes, il =

des sentimentsd'une. violence peu ordinaire.
M" Ct'isabort se iat'ourait ia poitrine.

!<on Dieu! pensait Juliette, pourvu que toutil =:

l'heure il ne se jette pas encoresur. mon oreiitet
KUo lui tondit la main pour empêcher uno nou.

voiie secousse.
Ah ) monsieurCrisabert, je no vous ouMieriti C.

pas, et dus que je serai accouchée, je veux que vou!
soyex parram.

!!um! je no sais si Leooadio.
Qu'cst-coque !<(!ocadic?

0Ma femme.
Vous t'roycxqu'o!ip8'opposorait.N'onparlons ;c

plus. Mais j« vous attends quand mon petit Raou)

sera ne.
Quoiio voiue j'ai ouo d'accepter les fonctions

do curateur! grondait Criaahert en rodoacendant
quatre a quatre, et de doux ventres & !a foi:'

encore!
Cinq jours apr&s, M. do Saint-Yves, instaii~ a

Nice prettde M" d'Artiguea,déficelait momcntan<
mont des t'eins do JuHatto l'oreiller qui symbolisait
sa grossesse.



M. de Soint-Yvea réussit, assure-t-on, à mettre,
au lieu dudit oreiller,
quelquo chose d'inn-
niuMut réaUsteetqui
!o remplaça! t avants-
~eusetnent.Ce quolquo
chose apparut, il est
vrat, six 88<nMh..)ap'M
tard qu'au uo i'atteu-
<tatt, sous ta fortuo
d'uuMhdq)n))'ava!t.
t'icu defaoticectqu'on
inscrivit potupeuso-
htont avec Jcs noms do Raou! Sigismond, i!ls de

feu François d'Artigncs et do demuist'Uc
Jntictto do Prddigny.

n y eut certes do mauvaise tangues
qui, soudoycco par certaine An~taiso aux
yeux ~tauquon, e~ayorcnt do donner
tnitio int~rpr~tatif'na fabnionse~ a ia
uaissanco de l'enfant.

Quc!quc8-nne8aUM'ent jusqu'à prétendre que la
tn&ro ttva!t dt~ accoMchcr en laullon
pour op~t'er mh'fHtentont ta snbatt-
tton dit nonve~u-nM tt !'M'e!t!<!t'.
Mais !<t vonue de M" Cfisabert lit
cesser do pM'eits bru~s.

En vott!<- un g<n'~on qui m'a
donn~ du mul! i~p~taM-ii orgnei!-
tousemcnt. Je l'ai port~! quand il était encore



dans le ventre maternel.On ne pourra pas insinuer r
que je n'ai point rempli mes fonctions
de curateuren conscience. La preuve,
c'est que j'ai découvert que M* de
Louvency mo dupait; aussi, avants
hier, elle est repartie pour la Grande-

1

Bretagne, me-
nacée, de mtt

part, d'une plainte au pro-
cureur de la République.

Et, baisant triomphalement
les mains de M" d'Artigues,
l'ex-curateur ajoutait, radieux

C'est bien joue, n'est-ce pas? Voyez-vous, il
serait rudement fin cetui qui arriverait &. metromper..



LE NÉCESSAIRE ET LE SUPERFLU

/i la RévérendeAMfe Marie de ~< C~ota?, au oouvent
des t/TSM~nes

Voua m'avezpriée, ma chère Mère, de vous tenir
au courant des plus futiles événements de mon
nouveau genre d'existence. Vous avez eu la bonté
d'ajouter que tout vous intéressait dans ma vie.
Voici, heure par heure, ce qui s'est passé depuis le
jour de ma sortie de notre pieuse maison.

Je ne sais pour quel motif ma cousine, la mar-
quise de Sainte-Espérance, le lendemain de mon



arrivée, m'ayant conduite au Luxembourg, avait
consenti à marcher quelques
instants avec moi devant les
statues.

Voici Blanche do'CastiUe,

monenfant,flt-elle tout à coup.
Regardez-la bien, et souvenez-
vous que c'est elle qui disait
nréferer son fils mort aue

de le voir commettre un seul pêche morte!. )1
Oh! ma cousine,m'écriai-

je, croyez-vous que la reine
Blanche ait pensé ce qu'elle
assurait !a?

Comment! si elle l'a
pense, grand Dieu! mais
l'histoire le raconte, et
l'histoire ne ment jamais.

–Oh! non, jamais! répliquai-je avec une con-
viction c~e je crus sincère.

Nous arrivions alors en face de l'Apollon du Bel-
védère.

Venez, venez, ma petite balbutia M" de
Saintc-Espcrancc, devenue très rouge.

1

Un instant, ma. cousine.je vous

en prie. Voudriez-vous m'expliquer
ce qu'il y a souscette feuillede vigne?

-Mon enfant, je vous répète
qu'il ne faut pas regarder. D'ail-

1

ieurs, cela n'a aucune importance, a



C'est ce que je pense, car j'~i dessiné i'ApoUon
du Belvédère au couvent, et
jamais je n'ai dessiné. ça. Si
c'eût été important, certaine-
ment on me l'aurait fait copier.

Sans aucun doute, mon en-
fant. Mais, je vous l'assure, ce
qui estcaché sous cette feuille do
vigne ne vous intéresse nullement, et une jeune

fille bien née doit écarter de sa
pensée l'image de coa. vieux
vestiges du paganisme.

Alors, ma cousine, ce sont
de ces objets qu'on no retrouve
pas aujourd'hui?

Assurément, ma fille!
Comment ces monstruosités-Mt
peuvent-elles un aoui instant
arrêter vos regards?

Dame, je voudrais seule-
ment savoir commentça s'appeUe.

Si vous y tenez absolument. cola s'appelle
le. superflu.

Tiens, c'est drôle! Je ne l'aurais jamais soup-
çonné. Ainsi on le nomme le superflu, parce que
cela ne sert a~ rien?

Justement!
Je ne comprends pas pourquoi il y a dos êtres

ainsi doués de chose superflues. C'est comme si
j'avais six doigts a la main, au lieu de cinq?



Très bien raisonné, chère enfant!
Mais,ajoutai-je, j'aimertHa ce-

pendant encore mieux que ce que
j'auraia on trop fut placé ia. où
est cette feuiUo, qu'aitteufa.

Et pourquoi, mon enfant?
C'est que la on no s'en a'apo~

Mvrait pao. Tandts qn'u ne serait
gu&re facUo do caohof &mQm'& un stxMmc doigt de
ht KUtin cotmno on hnag!nedc cacher lo. auporftn
de t'Apotton du Jjoh'<M~t'«.

Mon enfant, nous n'avonspas la certitude que
l'Apoiion du Belvédèreaitete ainsi faitpar les Grecs.



Mais, ma cousine, puisque l'histoire Fafnrme,
et que vous venez de me répéter que l'histoire ne
mentait jamais.

Cette fois, M" de ëainto-Eapér~nco no répandit
pas. Nous arrivions devant Diane chaaaereat-'e.

Ah mu cousine, m'ccritti-jo, iui {mrait-on mif
dot<jups8 pMtr cacher sou.
auparnu?

Que voua ôtos toUo, mon
cnfttnt! Les fentmos n'~nt pxo
do. aupot'nu. ct!o)-t n'Wtt
que le. n~coMHth'e.

Nous Hût'ttons du jtn'tUn;¡
KM bout d~ ta t'uu, noua tftt-
vettttontt lit ptace Saint-Sut-
pice et noua enh'iona il t'~U"
«a pour cntcmh'o le t<sru)on
d« chtn'H~ do t'aM)'! i~intOM.

Jo ne mo souviens pas dos tct'n'cs oxt~to tto la
pt~dicitt~n..ta Httia sontc-
tnont qn'H y t~vt~t h<'tm-

cMtp d'homtwset. qui! !'nbh6
Simo)),âpres :t\'oh' exhorta
t'onwmbto
ttt)8 MctfS,

ftjoutu « Ah! Mf's fr~t'ca! vous <;m
Mtoa ndi* richca, vouM Km'tottt,jounos
KMM q«t m'~couto)!, <'t qu! fait'M
ptn'tto <h< <:erc!o cuthottquode tu ru'!
do Mmhuue, souvcncx-vuus que !ca ~ohloa fotMmcs



chrétiennes saorUMent une cheve~ro qui les
rendait agt'eablea et aeduiaantea & leurs époux, et

lit suspendaient aux pieds do ht Vierge Mario. Ne
poun'i<*}!-vt)us, uno fois par Itasard, saorinor votre
supernu au ëuignom'? M«u vous le fondrait, non
dontex pas, cent foia phta consid~t'aMo qu'au
montentdu aactinco. «

Je compyis atota que, do mëmo <jue tcN picMsca
fcmnM8qui ftusaiontain~i le do:< de iour choveturo,
cette parure nutureno, dans lit pen~o do pta!ro
Dieu, l'abbé Simon rëchnnaK,des honnuosun autre
~cnra do. sacrincc.

ëcu!('nMnt, nM dtaais-jc on moi-mûmo, t'aM)6
prétend que ces meNsieursretrouveront au centup't)
co qu'ils auront donu<ï; cstrccquole suporftueot'ait
capaMe da repoussor une fois qu'on s'en est d<!bar-
rasat~?



Très préoccupée de ce prob~mo, je n'osai pas en
ptu'ier & nm cousine qui mo
ramenait la maison; et je
medomanda!a sit '&bb6Simon
am'aitconvaincuitesnuditaut's
ntasouMua; <'m',e))th),it fallait
vrahntmt uno foi vivo pour
conaeuth' & ao t~pnt'or d'une
chose voua tenantd'au~ai pt'&a.

Le aoh', A<h'Mmno. mon atnto de couvent, vint
nounvoh',accumpagneo
do Htt M~'t't'. Pcudtmt
qno ces datttos Jttuch)
au MUon, je t'otmnHMKi
dans xm chtu'd'ro, et jo
hu tact~ta! ntH pt'onx)"
ttMdf ttvcc nm coustuc
dans t(HM Kft< d~htUs.

Jo voudrai pom'ttmtbien sttvoh', ajunt~t-joen
eonduant, co'ntnent, chax Fhmnma, il
est peMnia dod~atgnt'r,d~na te hut~'go

t'<'Ug~ux, coa
doux hémi-
sphot'os oppo-
sdsttco que
tn& cousine
appaUe io t)H-
pHt'nu?

Ath'icnncré-
tMehit une mhtute, pu!a cHc prit <!ans ma bib!io-



theque ta Bible de la jeunesse et me montra le
passage suivant

« Moïao dit & l'Éternel

« Jo t'en prie, fais-moivoir ta gioiro. M

–Ah!HytHwta?
Tiens, rej~rdo tot-m~Mto.

–C'Mst vra!! c'est dct'it.. Et que répond
r~'t-n<'i?

Adm'<nt<'chercha do nouveau, et ayrtv~o aM pas-
aa~o, o< mn ta motttt'Mnt

écoute, vt~tà lu t'~tonse

« L't~tot ne! dit tmsst

« Voici un Ucu pr~s de tnot, et tu <tM't'6teMSsur
ce t'ocht't'.

« Ht H y at'rivct'ttquu, quand ma gloire passera,



je te mettrai dans l'ouverturedu rooher. Et je reti-
rerai ma main, et tu mo verras par derrière. M

Tu comprends ntatntcnant~ ro-
prit Adrtcnno, ce quo Moïse tt vu pm'
den'i~t'c.

Quoi donc, <m nonn du état!
Kh biHUt c'étaitpt'<!otse<nent ce

qu'on appoUo. !M gloire.
Tu convtoudvt~ nvec nwt, n'est-

co pus, (pt'on no ponn'nK dovinot'
ondroK. fo notmno t~ H!?

qu'un piu'oitt

Ajoute, intM't'ompit m~ cmnpagno d'étude, que
c'est & vous t'ondt'e assez parptexf; cat', cnttn, ~t co
<~u est ptn' dovant so nM~mo lu sMpornH.

Otu) Apr~a?
Apt'~s! jo tt'oMvo tt~f Mtonnant quo ce qut

Battons pas ptus avancëos.
L'heure do mo couohûf atTiva.
C~Mûtto Mu chtnnbt'o est tout pt'cs du Ctthmet do

papa, M aut'prcndi!assez ~citomontce qui s'y passe.

lui c~t oppfMt! soit le cûtu<
giot'ieux de rhtdividu.

L& y~ncxittn <Ha!t sf'naëa
et noua !)t!asn fort })Mn-
ah'as. Mais, tna!gt'<! tout,
il fanait ao rendre t'~vi-
deRco. Adt'ienno n'dcsoon-
dit <m aa!on où sa m~'o
r~ttendait, et lorsque nous
noua soHMnesquitMosnous





N t Mgretterez

d'avoir refusé ce que je vous propose.
BLes jeunes temmea orotent posaible de se mettre en

mdnago avec ïa strict
~aeaa&iro mata,plus
(ard,eUeavoient tours
tmies qui ont ptua, et
ratgreut' arrtvo vite
dans tcamoMteura me'
KnHea.

Mt~ts copondant,
mon ami. observa
tmman, il ma nombio que noua sommes i'oxompio
du contr<tïfo.

~dessus mon p<!M et !n& m~'o Borth'eut,et ja
voua prte de c~tro que jo no dom)~ pas do ta nuit.

n <!t<dt évident, que tnca ehora p<trcntsdifféraient.
d'avis. Mam~n sa rangt'Hit j'on suis tnh't! &

Miui da Ma coufine, in. piouso marquis do S)tint~-
Eap~nce, et p~ptt n'eût pus été eonYet'ti p~' les
exhortationa de !'abb<! Simon, 0'cst probahio. Co
qu'il y tt do certaint c'est que ce fut matUMn qut

c<!dtt; cm', le IcndetuaiM
mtttht, elle !no dit has &

rorMme:
Co soh', C<!cHo, fais

attentioa ttt cuitïuro.
Nous aurona dn monde.

No m'e~t-cHo nus pr<
venue, qu'on voyant entrer M. do !n Jnasicnno, un
joune homme d'une trentaine d'&nnccs, quo nous





j
–C'est que, dis-je, devenue très rouge, mon

!MUs!n Jules, j'en suis presque
~wt~ine,

t
n'a. pas de. supet'ftu.

t *)*t~t.t~*t i <m ) i
ttt petite co-
quioo,ft)enoM
écout&it ht0!'
aoh'. Voyez-
vous ces nUottoa <Mtur<~8,
qu'on ct'ottondonn!setqu!
onttoujoursI'oroiUoaaguot!1

Mtt!a.tu parlais
~rfa haut, ja t-'M~sure. Co n'cat pus mit. faute.

Kt. j'avais envie do picurer.t AUons, aU~ts, il n'y <t pna do mat, mon anfant,
tept'tt ïntunnK en m'etnbyassttnt.
A!ns!, tu tthncs )nioux ton couf<!n
Jutca ptu'ca qu'il n'!t rien. que
Mh~-ci qui & quotquo chose.

0"H-i, tnaman 1

Écoute,C<!ioHc,F<~chlspouy-
tant. Nous no te forcerons jamais. Mais toi, tu n'as
Cttsotmnoquo.

–Oui. nmntan, je lo sais, puisque je t'ai en-
tendue hier. Je n')d que lo nécessaire, et lui a.
le, ~upM'Hu A'oiU<. tes propres ptn'otes. Ht c'est
p~ci~HnK'nt pour cela que je n'en veux pas.
Je ro~truc un h~mna, en do pareilles cunditions,
comme un ctre. unormal, et (lui no saurait tno
convenir.



Quelle tête romanesque! murmura papa

Elle n'est
nuHemant roma-
nesque répliqua
maman & son tour.
C'est de la fierté
exagérée, mais il
n'y pas a la
M&mer d'un sentiment aussi naturel.

maîtresse de piano, qui venait de terminer

d'un ton vexé. On envoie ses
filles au couvent, et voilà comment
elles
vous
re-

~v!en-
n~n( 1

Comme vous le
voyez, ma Révérende
Mère, maman m'ap-
prouvait, et je oomp-
tais bien être enfin
débarrassée du parti
en question.

En effet, l'on n'en
parla plus.

Mais, jugez de mm
surprise, lorsque
hier, au moment où
je disais adieu à ma



sa leçon, on m'annonça M. de la Jussienue.
Très troublée, je lui

faisais une profonde
révérence sans trouver
une parole, lorsque lui
commença, très douce-
ment

Mademoiselle,
soutirez qu'avec l'au-
torisation de M' votre
mère, je plaide ma
cause auprès de vous
pour que, lorsque vous
M'aurez entendu, je puisse emporter l'espoir que

bientôt vous serez
mit femme.

Vous comprenez,
sans aucun doute,
combien j'~Msprise
au dépourvu.

Écoutez,mon-
sieur, répliquai-je
en m'e~forçantd'a.f-
fermir ma voix, je
ne voudraispas vous
repéter des choses pé-
nibles d'aiHea~, ce
n'est pas votrefaute

si j'ai de la répugnance a. Epouserquelqu'unqui. ne
sera jamais pareil à ceux qui m'ont déjà demandée.



Je comprendsTotrc délicatesse, maJe~u!seHe.
Mais sachez que je m'estime trop heureux de
pouvoir mettre à vos pieds ce que ne possédaient
pas les jeunes gens qui ont déjà sollic~ votre
main.

Grand Dieu! grand Dieu! que voulait-il déposer
& mes pieds? J'en étais pourpre. L'image de cette

difformité de L'Apollon du Bel-
védère m'apparut terrinante.
Soudain, une pensée me vint en
le regardant attentivement

Monsieur, n'étiez-vous pas,
hier, au sermon do charité do
l'abbé Simon?

J'y étais justement, made-
moiselle, et je vous y ai vue.

Bien Alors vous avez com-
pris ce qu'il a insinue, en s'adressant aux hommes
et en leur conseillant
da sacrifier leur su-
perflu?

–J'ai pM'Mtement
compris.

Et vous seriezdis-
posé, pour m'épouser,
à faire don de. cette
chose. inutile. aux
pauvres?

Non pas aux paû-
wes, mademoiselle,mais & vous, vous seule; et,



le jour du contrat, je vous demande il. deux genoux
de me permettre de vous l'apporter. Je ne veux rien
garder. C'est & vous que je donnerai ce que vous
considérez a tort comme un obstacle a notre union.

Ecoutez, monsieur,j'aimeraismieux que vous
N'attendissiezpas au jour du contrat pour faire une
action aussi louable, car vous comprenez que cola
ne passera entre mes mains quo pour allpr a une
destination plus. méritoire. Ce sacrinco que vous
ferez. & Dieu ira \ers Dieu.

Soit, mademoiselle! Si je peux, par lit, mériter
votre affection, vous n'attendrezpas longtemps.

Mais, monsieur, n'en adviendra-t-il aucun.
inconvénient pour
vous?

Aucun. Je suis
libre de MM vio
comme de ma. for-
tune. Jo ne relevé
que do moi.

Etvousôtessûr
que nulle souffrance
n'en résultera pour
vous?

Est-ce que l'on
ne so ferait pas tuer pour ia femme que l'on aima?

Je remarquai qu'il raisonnait comme les héros
de mon Histoire de France. C'était toujours cela.

C'est égal, repris-je en ~levant les yeux sur
son visage, que je trouvais fort beau; c'est éga!,



monsieur, si un pureU aacrittce jetait Je tt'ouHu
dans votre. personne; si la perte du. suparftn

auquct vous 6t<'s habitua do-
pu!s vot~'c onhuK'o dovait voua
Huh~

Uh! tnadotnoim'tto, !o an-
pet'nn ttent st pou do ptaco
ohex tn<M.

Jo pensa! aussttôt
11 pandt. qn'it no F<t pas fait cftmntc tes antt'cs!

–D&tMxoh', paursmvitM. do ht Jussionno,d~s
co foh' vons t'<'covr<~ ce quo vo<tH avcy. «u assox do
conttanco ou moi nout' !n<' dettumdet'; et je vous
tUttorisH <t oit ftth'o don it n'hn"
porte quoUc ct)mntun<tut<! ou
ai !« d~tosct' on n'impM'~
queUas mainM.

A cen pm'otos oucc~dn. un
rcspcchMnxMt!ut, of. il ttM'tit.

En ft!g:u<tant pttt'th' M. de
ia.u8s!cnne, jo mo d~ttitt

Mon Mou, queUc.
gloire voItunhK'uxe! Comnu'
ello tient do lit p!nco <:hcx
lui! Je Momi sxns donto hou-
MUM M\'<-<} lui; cm'. cuHn.
tout ce qui est ooofot'tneaux Livras saints eat d'un
bon augure pouc l'avenir.

On no mo pm'ttt pas do cette viaite le yoato de h
journée; mais, !o soir, on m'appoftn dana ma



8~ M. do ïaJut~cnno & tenu ptt-
rote. Jo voua expédia to cotït'ct.
avec ce qu'il contient, ot Ct'tta
trop tonguo tottro dont ioa d<
taUft, jo rc~p~t'c, voua Kufnront.
M<tta dain"ox, ttUt !~v<!t'ond()
M<h'< d~igncx mo t'~pondt'f) hn-
m~dtatotnottt st vous svc'x con<

<ttat<! l'identité du. snpernu que je venu Kdms~o;
car ja SMta d~oM<!a nttcndt'o votre r~pon~c pour
mo mayiof. Que voMtox-vona?. on ost t~i trompa
aujourd'hui 1

Votre nt!o en J.~C.,
C~cït<E nR t.A Tot'n.

ha JMttf'e Jtfaf'te < da C'rut'A',
«<p<~«'MF<} ~M t'UHt~K~ </<?a
t/~«Knea, Jt/ tic J'« Turar.

MA CttÈRE EKt-ANT,

Vous pouvez, en ptcino con-
Sanoe, épouser M. do la Jus-
sienne. Lo petit coffre dont
vous noua avez fait don n'a pa<~ trompa vos espd-



yanoea, ot rco~ait paîfaitement ce quo ce toyat
jeuno homme & eu. la gëné-
MsM d'y placer à vptro
intout~n.

Croycx, ma ch~re enfant.
ht vt<~Ue atïectton que

vous consct'vo

Votro M~ro en J.-C.,
SoRfM MAMtE OK t.A CttOtX.

A~ </<' ~< 7~f<r /i<7t't'<'t(n<t </o /~<'<'<'t~.

Ku vt~t(!, jo ct'ois que hettuooup de gonM
d<tU<«ttt< Io tuidht ~!<tit<h' do
t'h~dctjnoi. Mtds, tt'MH~o
oottono j" i'ni ~t(~ .(o n« tn'<'u
t'M}<tt<JH't<U')dphtS <t<~M'm<tiM &

pct'~onue.
VfttRt !('s ftUta dans !om'

f«!chot'fH80
La suit' <!<* Kotro nu!< do

nocos, jjn n'avais p!un p«m'
du tout d<' M. d<' ht Jussit'xno.
Jo mo d<~<mhU!)<ind<utsm)<t'«
ch<nt)bt'o ~vc<' nn cxhno tt'fs
cont;M'~h<~s!ht< t!n<' fom dxn~tnon tit, et. sc<t!apn-
aant & Ht; nHn'wt' & tncN côMa, Honri nM dotn<tm!<t

8Mtt) pf~MMtbM~



Eh bien ma~ petite femme, est-ce que voua~o
mo panncttt'cx point do
xia reposer près do vous?'?
Est-ce <tuo voua avox pom'
que je vous touche? Lo U(f;
cstnMoxg~utd pom'dt~x,
U tno sonblH

Mon ~n'u, r<~p!Kjjt«t!-
jo eu t« t'e~tn'dnut, j<' v«ux
bieH,monsiout', htiMM't'OH"
tt'er votre. ~!oin~, )n)Htn-
tcmmt qtto Mutt ~<<w <btu'-
fM8h~ d« voh'c nup"t'nu.

Quo vontox-YttUM t!n'<'?hitth«ti<t <-H t~wm~.
C'est que ht. ë!<' <t' h<M)t)~<' <*st ccnMK'~c

pm' !<' trc~ t.niut <'<tH<{!n<')'t<'n< <!« ht )t!)b!< Ht, d'tt"
pt'Ms co ~ucj't'n ftda, on tx' d<<~<) ~«htt nnx cnnvn-

t)Htt('<'a on <<wchK))( t'a qnn
r~t<}m«t u')t ~as cn'int do
tn«ntt'<t'~Moïxo.

Ah! j<' t'ompt'ond~, yt~"?t<t

M. dft ta .htxxtcnu~, t«ut otMt-

t«tUt'<U. C'<'st. tm~' qno cc!)t H«

pMss« dtms ht !Uh!o? .!« tto ttM
!c raptXthus ptna.

~<!n!ctncnt, voy<'x-v<ms,
ctmttnuai-jc, <'nchtmt<<(! <!c h)!

monh'er H quoi po:ntj'e<!);simhuc<!<'prhx'ipcsn'H-
gtcnx, t'tomol <<. prin <to ttonthrcnaes pt'contHons
pour que Moïse ue mourutpt«} de ce. spectacle.



Diabte c'est qua chose a. dû être terriMe, r

alors ?
Hourcusomcnt, monsieur, voua n'êtes pas

l'Éternel et ja n'ai pM &

craindre de mourir ai cela
m'arrivait de. voir la
vûtro.

M y avait tant de bonne
foidMsmesparolos,qu'après

tn'<n'o!r !'og<tr<Mo d'une fa~'on extraordinatre, M. de
ht .tnMtdontMne put retonh' cette exctamatton

Nom do nom ptM'tox-MMi de Fdducutton doit
couvents t

Qw~ nMMa;onf, K'~cx-vous pohtt ycçu tes
m6n)ca pieux cn~otëHomonta?

Si fait, ai fait Seulement, c'est unpeu loin do
moi.

Jo votts las MtppoUorai do tenipa en tampa, si
vous vouloz.

ii n'est pas n~cesanh'e, nm chère amie.
Quoi monsieur, vous seriez un indiKerenten

matière religieuse?



Je voua avoue qu'en maHero d'enseignements
t'eUgioux, jo proférerais que vous tes prissiezttiUeuM

que dana ta Uibto.
Il tH nn Mouvement pour so rapprocuor do tMot.

Et, ator~, je poussai un cri,
cm' je reconnus a l'instant
qu'H n'avait t'it'n envier &

aucune dos statues do dieux
ou do h~MM que j'avais p~"
c~domment rogardMoa avec
M"~ do 8ai)ttG-t':s)J~rance.

Ainsi, lui din-jc en mo
redt'esnant fm'iousc, ainni,
monsieur, io fa<nonx cotït'ct
envoyé d~ votre part tto t'en"
fonuait tu<cuu objet, puisque vous venez do tno
prouver quf. vous l'~viox «nooro?

Quo j'<d oncoro. qnot? s'~crht-t.-H.
Co qu'on. voit aux statues du Luxembourg,

dorriôre iasfoumest-tculpt~oa,t'~pHtptMi-je, pteunmt.
it chaudes hn'ntos. Vott'o.
supct'ftu, cnt!n!1

Cotmno je picuvats ton"
jom'M, il t'ept'it

Mst-t'o tt ht mûme
som'co htht!<tue qw vous
avex puis~ ct'ttc. dcnonn-
tudioH. !ux:)t't'c?

Non, monsieur, c'est
ma. cousine qm me 1'~ apprts.



–A la bonne heut'e! Je comprends maintenant
quel sact'inco vous m'ttvicx demandé. M~is, ai co
n'est pas dans ht Hibte que vous avox t'onvo cotto.
quatincation, vous m'accot'dot'cx, jo auppoao, quo
votru cou~ino vous M tf0mp<!c, non Httna intention?

Oh! mon~ur, c'oat impossib!e.
Ht qu'enfin, co que voua Mppotcx !o. ~upornM

oufMnco, & ht~Uitor sur. la ~<M'o (/o D<oM.



LA NRURMCE SÈCHE!N'\u~

thms ht ruo Chtmvonu-Ln~t'dedonton'att, il y &
qneiqnos ann<!cH, M" do Rutchah'. (!<)ttnnu c'c~!t
uno vi«iUc coquine, une vieille gn~uso, nno vieille
entramottousc,on <!pu!aai<. toMtea les ntwtcM on cKM
pour depa!n<!ro cct~ Mto do procurousa, ot cet cnt-

honpoint norntand sentant le
lard rancc <t une ticue & la rondo.
Dn reste, on n'usMit <tc !<t don:!<~to
que ïoraqu'on n<! pouvait s'en

dispenser.
t~toexer~aitcottcignoble professiondepuis htHMM't



do Fiorontino, le critique musioal, son amant, qui
n'eut jtuntHs tant d'esprit quo le jour oùit disptu'ut

anna lui Itdsaor{tutro ~hosc quo
!a gt'aieae ~g<!c qu! bouraouOttit
son ignoblepeMounu et qut tuc-

n~ttK-do Mro cra-
quer sa potut. Bon
cKtbonpomt. nUtut. en

tmtJiO~ntMnt, ctn' ses
upp~Uts no conttis-
~t~~ttpusscutetnaut

se nont'rh' <tu p&m
&. cttcht'tor c~tfate.

Commo i'~tttt. de

dame do charité, auquel elle s'é-
tait récemment v<))t<!c, nerapportaM pf
nasoz. M" de Rutohaif, viciUf
j~NUttosfe, venait do 80 tnontct
un btt)Wtm de noun'iceN, où tt

no manquait qu'une seule tnKt'
cJM<ndtsc tes nttun'!ces.

Désespéréede voit* que !{t c!i«n-
t~'io la fuyait,fautede l'tunot'ce u)!-
cesaait'e, M" do Rutchah' avi~
de a& détresse le vicomte Fourchy
do Caiie, qui possédait une

concubhtu MSMoz pamsabh), et qui~ commo attache



!t i'artnéo territoriale, avait a sa dévotion cinq
ou six soldats supérieure-
ment constitua.

Voi!& ja, tmiti~wa fois
qn'outuodetMWttooae Hour"

rico sccho, ~tniasitH.-
cito & fondt'o l'thno, oct-
tain tnatht, on exhalant
nno ttdetu', oncot'M ptus
forte qu'à rodtnah'o, do
viande potn'rie.

j U m'eat. \cnu une i<Mo, v~j~tUqnn ta \n'omtM ent
essuyant de ao former une dos souptqMH do t'odon~

t'i! no s'agit que tFuno nourrice scchc, j'ni vutrc
atïairc, un sujet oxeoUcttt.



Parlez vite, mou cher vicomte. Je vous devrai
mon pain de cette année.

Il s'agit de DouMe-Six, vous savez bien, mon
ndeio Double-Six, ainsi nommé a cause de sa rage
pour les dominos ? Il a justement obtenu un oong<S

hier au soir.
Plaisantox-vous?Ce n'est pas un

valet qu'on me demande, c'est une
nout'nce scche.

LatssM-moï donc achever. Ce

{~tu'con n'a pas un poil de barbe il a
mûmc une physionomie assez peu ca-

-1 ractcnsco, et. une voix qui n est pas1
d'un volumûconsidéraMe.Sa taille seuleest ëlovce; j
mais li ce!a près vous pouvez parfaitement le faire <

Le Ytcomta Fourchy qaUt~ M"" de Rutchaif.

passer pour une fille robuste qui rendrait a une ac-
couchée tous les services possibles.

1



Votre idée est, je l'avoue, bizarre.
Bah vous ne trompezpas sur la. marchandise

vous offrez un su-
jet qui tient mer-
veilleusement la
placequ'il est ap-
poléaremplir,
qu'importe le sexe?f
Double-Six n'est
point obligé de
donner & tëtor a
l'enfant.

–Maisalors, il
faudra l'habiller
pour la circon-
stance ?

–C'est mon af-
faire, vous ne le
verrez d'ailleurs
que soussa trans-
formation on qui la <tt suMautef.
femme, et je veux que le diable m'emporte si vous
n'y êtes pas prise toute la première.

Sur ce, le vicomte Fourchy quitta M' do
Rutchair.

Au boutde quatre jours, l'ex-maitresse de Fioren-
tino, n'entendantplus parler de M. Fourchy, restait
convaincue qu'il l'avait mystiuëe et gémissait qui
mieux mieux do s'entendre réclamer, a chaque
courrier du ~matin, la nourrice sèche qu'elle s'était



engagée da trouver. A la fin de la semaine, son cœur
so prit à battre en entendant un violent coup de
sonnette qui la fit sursauter. Elle alla ouvrir et se
trouva en présence d'une franchepaysanne, sentant
les choux a quinze pas, et qui lui dit sans cérA.
monie I

J'ai vu on bas, à vot'porte, qu'y voua fallait
une fille robuste j'suia montée si je vous vas, ré.
pondez vite combien qu'v ous donnezpour remploi?

C'est quarante-cinq francs, répliqua M" de
Rutchair, seulement il est entendu que le premier
mois m'appartient.

Topez 1&, c'est arrangé. Ons'ep'y faut M
rendre ?



A Quimper. Mais, un instant, je réclame un
engagementécritde votre main avantde désigner la
maison.

Écrit ? Est-ce qu'il faudra qu'j'écrive quand je
serai Nourrice sèche ? J'vous prévions que j'ne sais
faire que dos bâtons.

Non, non, ce ne sera pas nécessaire.
A la bonne heure Eh bon, octroyez-moi un

bout de papier, j'vas y mettre ma croix.
M" de Rutchair rédigea elle-même un engage-

ment par lequel la
femme Pitanohard
devait lui verser la
somme de quarante.
cinq francsde son
premier mois de
service échu. La
nouvelle arrivée
griffonnaunecroix
aubasdes quelques

lignes et partit, en saluant à
reculons, âpres qu'on lui eut
remisl'argent do son voyage
pour Quimper, rue des Réser-
voirs, as.

Quel bonheur, sot~gca la
procurouse je n'ai plus besoin

du ttoMpier de M. Fourchy.



Comme elle prononçatt ce nom mentalement,
M. Fourchy arrivât.

M' de Rutohni)f en av~it trompa b!cn d'autt'c~,
.nt-squ'eHo <tonua!tà jouerehcx elle, t'no Chauveau-

Lagtn'do et hou!ovat'd dos It~-
Hons~ dans un dos itMmeuMes
df Richard WaHacp, et qn't'H<t
payait les dépensesdo 80& soh'~es
a.vcc8ongtt!n du baccarat. Aussi

no s'inquiëta-t-eUo MuUcHMnt de t'M'riv~e de ta
fausse noun'icc vue des R~sM'voh's.

On f!< Double-Six un accneil ft&tteur, et on
rintt'odutsit de suite près do !a nouvcHenccfmch~e,





ta fomnMdu notaire, ~gdodo vingt-huitA trenteans.
Ainsi, lui demanda ht jouno fcmm~, vous

pOUtTCX !MO 80t'-
vit' en in~me
tetnpadogtu'de-
m<t!M<tec<.do
honnod'onhtnt?

–Ontntva!t-
h't'MdoMmaieo!,
t~p<!ttt Douh!c-
Six.

Il fau<h'K)t

mo poser ft~ !a
on)tt<'Hurtos

M'ius, jttMp~ co qno ht Mvi'o do tait soit pa'<~<
ëont-Ua btcn ~ntMs, vos seins?

–Jocrftis <{)t<'oui.

Jo t'<!pon<!H < les t'ondro li tour ~t'oHacur pri-
tnitivo. Voyooo un pen oomotf y fifmt.?

L)t notKh'caaa no t~tnoigu~ aucune répugnance <!<<

dcvnUf'r uu<t gorge ptanturauao qui
lit citgnor dn l'œU & Doubio-Six. Il
prit thms a<~ Itu'gcs tna!na les doux
h~nisph~t'os (to M"~ S'otnbreva!,et,
les patp~ ttvoo tont (t'ttrdour quelle
poussa, un cri.

Ah ~&, nourrice, voua n'avox
pas !!t main M~ro.

Sub~quemment, bourgooifto, c'off. qu'y faut





Cotte fois, nous y sommes, hein! la p'tite
mère? Pouah it est un peu saM, vot'iatt.

S'H ne se dossato pas, je donnerai le biberon
A mon enfant.

Ah au fait, c'est
juste,y a un enfant, pnts-
que j'auia ict pouf tu!
Maintenant qne j'voua ai
MM(),VOUSM'ttU-

riez patt qu<!qu'
chose point nn'hu-
mectoy!etuYau?7

On a bc~u être uno noun'tca f&chc

co qui t!!gt<it!e, j'i)Ha~!ne, que tes m~-
m~tcxvous ont a~cM sur l'estomac on
n'~imo pas nvoit'tc Goa!ct' pju'eUau reste.

C'ûa(. bon, nm Hito, c'est bon. AUox t'oMep,.
on vous donnera A boire tant ~no
vous voudra
MeaMe-Shne

su !o laissa
pasr<!p6tot';

> c:
il courut l'oiidroitdésigné
ot 8'abronva hn'gcment. La
cuisinière profita de l'ooca-
sion pour lui demander da
monter l'eau du bain de tua-
damo. Cet exercice echaufïa
& te! point ta nourrice improviste, qu'elle suait &

grosses gouttes quand la besogne fut, faite.



A présent, nourrice, il faudrait mo porter
dans la baignoire, dit la notah'esse.

En avant,
Attrapex-

moi par le cou.
Une, dcusso
vlan!1

EtM'8ombt'e-
val, un pou ahu-
rio, sovitptou~or
dans reau ~ans
c~t'~monic.

rendant que
V0\18 l'O})OS01'CZ UI1vous veposot'cx on
bt'ïn, continua
Doubte-Mx, jj'vas voir si le p'tit n'a paa b'soin d'un

coup d'épongé,on atten-
dant qu'y «ut/f en tnc-
suvo d'so yendpo tui-tHc-
tno dans un quinze cen-
times.

–CcttofiUcoatddctdc-
mcnt<rtsconvenable, ob-
set'vaittanotah'eaac,sf'u-
!cment, il y a une chose
que }? no m'cxptiquopas
tantôte)!ejm'o comme un
soldat, tantôt ello a une
recherche d'expt'css!on)

f
pour ne pas dire le mot propre, qui est étonnante.



Faut-U vous repiquerdans vos draps ? inter-
ïtunpit la nourriceau bout de dix minutes; voua
ttvez p't~tre boaoin do roupiller un hou aomme ?'t
AUons, houp! v'~A io peignoir qu'oat ûtsié.

rSans aucune d~ncuit~, M" 8o)nbrav{tt onïeva If
castuiuo do HanoUa, co!M & sps chustca Hunca, qui
lui a.v<tit aorvt danawMigHoiro, et ao montraaussi
dopouitMe do vains ornomonta que les discours
de M. Grovy.

En nno minute, elle sotrouvin'ou~od<mt< 1~ toile
do UoUttnde do fm aort!o do h<dn, «t fr!otion<)~o it

poigno que vaux-tu par lo zélé Houbt«-Six.
Y &-<<-U comuM <a un endroit oua'-quo m~-

dMnc voudratt 6trc frottée plus p!u'Hcuit<cmcnt?
dom~Mdtt-t-i! ?'1

Non, mcrcL Oui, pourttmt. Tonox, ici, je
soutïre beaucoup.

Kt otte lui HMatMune certaine
partie do sa persontMt o& !a don

change do nota, et qu'oa l'hit-
bitude dodéaigner, dans ïo gHmd
moude, avec foMe métaphores.

quand toutefois on se décide & y faire allusion.
J'y suis, parbleu!a'ccrïaîeptanton.J'vaavoua

h'ictionnor au point culminant des. institutions
nëcoaaan'es.

Et il N'engagea a fond do train dans la d~licatt)
mission dont l'honorait ia notairesse.

C'est rougo, remarqua lu, fausse nourrico; j'ai





paco d'une seconde.
Ah! nUe cocher subitementea!me, je n'au-

rais pas cru ça. l'oncz, !{t voici.
Et it donn<t sa pipe, t~s déconcerté.

Quel r6ve, mes amis, quel r~ve 1 murmurait
Double-Six en rotnettant l'enfant au cocher e<. on
bourrant l'objet avec fureur.

Nous convenons donc, reprit la cocher en ber-
çant Je bebo, que voua viendrez m'attendrece soif
~OUt! !a tonnc!!e.

J'ai pas dit ça, j'suis-t~unc femme honnête,
déc!ara la fausse Pitanchard.

Sans doute, sans doute; mais cela n'empêche
pas que vous m'aimiex déjàun pou 1

Et ïe cocher voulut lui prendre la taille, maia il
reçut une poussée.



Etqu'e~<que~vou8me donnerezsi je viens?
demanda Mariette Pitanchard.

Diable songea le galant, ces paysannes c'est
toujours pratique.

Et il reprit avec fatuité
Nous verrous ça, ma. belle, quand voua aurez

été aimable pour votre serviteur.
En ce cas,

t'oas pouvez m'at-
tendre, riposta
Double-Six en ae
levant. AHons,
rendex-tMoi t'en-
tt.nt.

Un instant, un instant, jarnidieu On n'est
pas byutt~e

comme ~a. instant,

jal'uidieu! Ou n'est

Rendez-moil'enfant,ou
je cric.

Tenez, fit le cocher ef-
fraye en se levant pour par-
tir.

Et il maugréaiten s'en al-
lant

Quelles brutes que ces
villageoises C'est honnête.

je ne dis pas le contraire, mais <a sent le terroir
d'nne lieue.

En ce montent, M"" Louise, la fenunede chambre,
arriva droit a Double-i~ix.

) n



Mademoiselle, commença la nouvelle arrivée,
vous n'êtes ici que depuis ce matinet vous m'avez
déjà pris monSauce.

Moi? quelle
abomination!

La prouve,
c'est que vous
avez sa pipe en-
tre les mains. Je
la reconnais, ne
niez pas.

C'est vrai.
c'est sa pipe. Eh!

mon Dieu tenez, la v'la, si vous
désirez vous en servir.

Quelle horreur! est-ce que je
fume, moi? est-ce que j'ai des ma-
nières comme celles-là.?

Alors, si vous ne voulez pas
en user, qu'est-ce que ça vous fait
que je fume dedans? Si c'est une_1_querelle que vous me cherchez, j'vas prévenir les

patrons et lâcher la place.
Mais non, maisnon, s'é-

cria M"" Louise tremblante,
c'était une plaisanterie; ve-
nez plutôt à l'office manger une tranche de pâté et
boire un verre de vin.



Ça, je ne refusa pas. C'est des honnêtetésque
vous me faites, d'autantque la route m'a creusée;
et dès l'instant que vous êtes gentille, on peut
s'entendre. Sans vous commander, si vous portiez
Je gosse ? Je me sens fatiguée.

Et Double-Six lui mit l'enfant entre les bras.
Vous avez pourtant un aspect robuste, remar-

qua M"~ Louise on s'exécutantd'assezbonne grâce.
Je ne dis pas non, estimable chambrtcre, mais

les émotionsm'indisposent. Y sommes-nousbien-
tôt a vot'usine ?

Voila, voilà. Ap-
puyez-voussurmonépaula.

Et les deux femmesron-
trèrent dans la maison.

venir mangerune tranche de p&té.1
Indisposée. une fille qui m'a. donne une pa-

reille poussée toutà. l'heure! remarqua le cocher
ne se frottant les reins.

Qu'est-ce qu'il y a donc? de-
manda. le cocher en les voyant
ensemble.

H y a que Mariette était in-
disposée, et que je l'ai engagée a



Ah vous voyez bien que voua lui faites la
cour, s'écria. Louise sortant de sa réserve et posant

l'enfant sur le
buffet. `

Le cocher se
mordit les lè-

vres.
–SU'MMpMtt

plus dire à une
femme qu'elle
estaimaMesMs
être accusé de
mMvaisM inten-
tiens. maht-
tenant ?'1

Minute, reprit DouMe-Six en avalant les bou-Minute, reprit Double-Six. en avalant les bou.
chées doubles nenous querellonspas, mesagneaux;
je ne veux point mettre le trouble ici.

Ah Louise, tu né sais pas que je n'aime que
toi murmura sentimentalement le cocher en lui
baisnnt la main, ainsi qu'il l'avait vu faire dans le

monde.
Un coup de sonnette interrompit cet épanche-

ment.
On est l'enfant? s'écria Mariette Pitanchnrd

d'une voix de tonnerre.
Parbleu c'est n vous qu'on l'a confié, riposta

le cocher qui sentait revenir sa rancune contre
Double-~ix.

Blaguez pas. Où est le môme?interjeta le jeune



1 soldat en
s'avançant le poingtlèveversl'automédon.

B

Il doit être resté sur le banc, s'exclama.Louise

perdant complète~
ment la'mémoiro~

Un vagissementre-
ttatM heureusement,
-et l'on découvrit le
baby au milieu du
buffet, derrière'une
pile d'assiettes.

Les émotions
me sont décidément
malsaines, répéta
r~«~i~ C~w AM ottt~î~~
sant de nouveau aller contre le mur. Une autre



fois, mademoiselle, dites-moi que vous ne voulez
pas me rendre service en tenant le petit.

Lampez-moi donc ça, interrompit le cocher en =
lui versant un verre de sauterne, et en s'en adju-
geantun lui-même.

A la vôtre St Double-Six absolument raase-
rêne.

Drelin din din, drelin din din, dine..
Quelle maison 1 grommelaMariette Pitanchard

emportant le bébé. Si les maîtres sont toujours
après vous comme ça?

Et Double-Six quitta
l'office aupas do charge.

C'est une fille de =

la force do dix chevaux,
rëpet!uUe8o!F M~ Som-
bravat a son mari, qui =

n'avait jamais pu por-
ter sa femme d'un lit à =

un canapé.
Il faut lui donner

quatre-vingtsfrancs et qu'ellenous reste, répliqua r
le notaire.

Comme il s'approchait de
la fenêtre pour appeler Ma-
riette Pit ancliard, il poussa
une exclamation.

Mais elle fume comme
un sapeur, ta nourrice, s'ëcrîart-ilen reculant. 1



Elle fume! pas possible?
Et lapipe, encore, remarqua M. Sombreval,un

vrai brûle-gueule.
Quelle horreur une fille douée do tant de

qualités
Ecoute, ma chère amie, poraonne n'est par-

fait, et si elle nous rend de réels services.
Tout ce que tu voudras mais une nourrice

sèche qui fume!
Qu'importe ce détail, pourvu que ce ne soit

pas quand tu es lit?
Mais lorsque je sortirai avec l'enfant?'1

Le notaire évita de répondre. Il courut au-devant
de la bobonne qui lançait des bouffées pareilles
aux jets de fumée d'un bateaua vapeur. Dixminutes
apr~s il rentrait.

ici, dans ma chambre.



J'peux pas me déshabiller en présence d'i~
société.

Quece motif ne vous retienneooint. monsieur&va partir,si vous voulez.
–Sacré nom' c'est

pas le bourgeois qui me
gêne. J'veux dire que
j'ai fait un vccu de ne
pas ôter un seul do mes

vêtements jusqu'au jour où j'aurai tenu la parole
que j'ai donnée & la Sainte Vierge.

Ciel voua ne vous déshabiUet'az jamais?
–Nom d'un tounerM: puisqu'on vous dit que

c'est un vœu. J'ai peut-être le droit de faire des
vœuxPC'cst-y parce que j'suis pas riche que j'ai
point le droit de faire des vœux?

Calmox-vous. interrompit M" Sombrevai
eiïrttyéo; je verrai monseigneur
qui voua fera dégagerde.

Y a point do monseigneur
ou de tremblement qui tienne.
J'ai promis de ne point me dés-
habiller nendantun an.

Mais, en conscience, s'ëcri& le notaire & son
tour, il n'est pas possible que vous conserviez ta

même chemise et les mômes t
dessouspendantun an? Vous

nous mettriez î& vermine j

1

chcznous. t
Si l'on peut insulter une brave femme conune j

1



ça, gronda le troupier prétendreque je suis une
vermine!

Je n'ai pas prétendu ça, répliqua vivement le
notaire.

Cette femme oatbornéa,
fit M" Sombreval & aon mari;
et eUe ajouta

Voyons, nourrice, ne voua
Mchoz pas. Puisque je vous as-
sure que monseigneur a le droit do vous relever
de vos voeux en écrivant a Rome.

Sufncit, murmura Double-Six, on verra ça

en attendant, je ne me déshabille pas.
Mais, poursuivit doucement M" Sombrcvat,

il faudrait cependant m'expliquer la nature du
vœu que vous avez formule?

C'est Indiscret, <~a, grommela la nourrice, qui
ajouta d'un ton de mauvaise humour

J'ai eu un abcès sous les mamelles, et on me
les a coupées toutes les
deussos; à la place
qu'elles occupaient, la
peau est lisse comme
del'ivoire,sansl'ombre
d'une cicatrice,

J
uni-

quement parce que j'ai
invoqué Notre-Dame-



de Lourdes. On n'oublie pas des services de ce
genre, nom de nom,
de nom!

Et l'on dit qu'il
n'y plusdo miracles,
romarquadévotoment
la notairesse. Je suis
heureuse d'être soi-
gnée par une pieuse
cr~ture comme vous.

Pendanthuit jours,
Fenvoye do M" de

Rutchah' tava. et poudra sa maitt'ease dans les coins
lesplus intimes;
on ne lui parla
pas d'ûtcr ses vê-
temonts; en re-
vanche. M"Som-
hrevat se montra
plus souvent
sans chemise
qu'autrement,

aux yeux de sa
garde !:uprovi-'
aee. Cette situa-
tion finissait

même par être assez périlleuse
pour Double-Six,qui se retour-
nait comme une carpe sur la
chaise qu'il occupait, d'autant



mieux que le notaire venait rarement s'asseoir
près de sa femme depuis que la nourrice y demeu-
rait la journée complète. A la première sortie de
M" Sombreval, Double-Six, très ëmu, se demanda
s'il ne lui déclarerait pas sa flamme; mais, quand
elle revint, il demeura atterré.

Nourrice, luidéclara lanotairessesans préam-
bule, j'ai enfin rencontré monseigneur; tout est
arrangé; vous pourrez ôter votre robe et vos jupons
d'ici deux jours. En attendant, on m'a demandé à
ce que vous voua rendiez, ici près, au couvent des
sœurs de la. Miséricorde,
pour soigner une excellente
personne, soeur Sainte-Op-
portune, dont la vie est me-
nacée. Je vousai peintesous
un jour si favorable& mon-
seigneur, qu'il ne doute pas
que voua n'ayez raison des
scrunulos do cette pieuse fille

Ah bah 1 fit Double-Six,. qui manqua de laisser
tomber l'enfant.

Scour Sainte-Opportuneest af-
fectée d'une constipation perpé-
tuelle, etnovoutrienentendre pour
changer son état. Or, j'ai assure
monseigneur que si vous étiez au-
près d'elle, vous la décideriez. 11 no
s'agit que de passer une demi-

journée au couvent.



M" Sombreval régalait la nourrice avec des
yeux si éloquentsque le soldat faillit se trahir.

Aurait-elle deviné que j'appartiens au sexe
créé pour damner le s~en? rénéchiasait-il, pria
d'une certaine fatuité. Veut elle m'éloignor? re-
doute-t-oUela puissance des aveux que j'aurais a
lui adressera

Je vous on supplie, nourrice, faites cela pour
moi, insista M" Sombreval. Je n'aurai rien à vous

refuser, si vous me rendezla service que j'ai promis
à notre digne évêque. Je vais me déshabiller, me
mettre au lit et vous partirez après.

Infortuné DouMe-Six! qui donc aurait résisté à
sa place? Il commença par déboutonner les bottines
de la dame, dégrafa lentement les jarretières,afin



de rester quelque temps les mains posées sur le
genou de M" Sombreval,caressa la peau satinée et
finit par s'arrêter en extase.

Non, on ne peut pas demander plusd'un enfau
de la balle, s'écria. ennn le planton, rendu & son
caractère naturel puisque vous exigez que je me
déshabille en votre présence, autant que je le fasse
immédiatement. Je ne suis pasMariette Pitanchard;
je suis tout bonnement Jurassec, dit Double-Six,
fusilier au ~t7".

Pour être femme de notaire on n'en aime pas
moins l'imprévu.

M" Sombrevalétaittellementsecouéepar l'abru-
tissementdevant une telle révélation, qu'elle se se-
rait laisséedécouperen morceaux. Il est des femmes
qui revent les baisers parfumés au gratinage du



Jockey-Club; d'autres, au contraire, qui se laissent
volontiers pétrir entre les bras robustes d'un sa-
peur, et cherchent le plaisir dans la brusquerie i

d'une tendresse de corps de
garde.

M"Sombrovai,qui trouvait
son mari coulé dans le moule
sentimentaldos avoués et des
notaires d'Augier et de Pon-
sard, M"~ Sombrevalfut, sans
doute, bien aise do sentir suc-
céder sous ses doigts, à uc
habit moelleux,quelque chose

qui ressemblait a du poil & gratter.
L'occasion, l'herbe tondre, et certain larron la

tentant, l'amenèrent a ne se défendre que médio-
crement et, comme Double-Six rocélait un volcan
sous une jupe, il euvolcanisa
le second paquetd'étoffequ'il
tenait étt'oitement serré contM
lui. Il est juste de remarquer

aussi aue.de-
puis huit jours, il avait soulevé un

un tous les pans mystérieux que
renfermait le corps delà Dianedont
'1 se constituait l'Actéon, depuis le
poil de chèvre de la tunique mo-
derne, qu'on a jugé a propos d'ap-
peler une robe. iusau'à la simple

batiste de la dernière tunique, qu'on a trouvé



Le soir de ce jour, la nourrice du petit Sombre-
val se présentait au couvent des Sœurs de la
Miséricorde, sur la recommandation expresse de
M* Sombreval,et se voyait introduite dans la col-
Iule de sœur Sainte-
Opportune. Elle por-
tait entre ses bras ce
qui sert d'attribut, a
la Comédie-Française,
aux médecins de Mo-
lière.

Ma soeur, dit tu tourière, je vous amène cette



pieuse femmedont vous a parlé M" Sombreval,qui
a été si miraculeusementsauvée parNotre-Dame de
Lourdes, et quenotre brave évêque a relevée duvœu
qu'elle a adressé au ciel de ne point ôter ses vête-
ments avant un an. En vertu des circonstancesex-
ceptionnelles et de la situation qu'elle occupe chez
le notaire de la rue des Réservoirs, cette mesure
d'hygifne était nécessaire.

Amen 1 fit pieusement Double-Six. Et vous



j
La

~iticière
dirigea aa. lanterne, et DouMe-Six

recula de surprise.
En effet, les mem-

brMde sœur Sainte.
Opportune étaient
littéralement cou-
verts de morceaux
dedrap,sur lesquels
«o tt'nnvaientHottes

orceaux avaient la.

forma de scapu-
laires la. digne
religieuse
en possc- ~r
d:ut bien 4 M

Mptcuhait
cents par tout le
corps. En vain on
lui avait retire sa
chemise do grosse
toHe,Mmudite?&-
tintauM<tn~meHtt~-

ralement tapissée de parcelles d'étoffésdécoupées.
Ce que voyant, la nourrice s~chc, ne sachanto&

diriger lu canule de l'instrument qu'elle tenait, se
prit à dire aussi mélodieusemeut que possible

Allons, ma sainte sœur, présentez-moi vos
saintes fesses et votre sacre. le reste se perdit
dans un murmure.

is



Double-Six s'approcha du lit et voulut écarter
les saintes rondelles.

Non, non, interrompit la sœur Sainte-Oppor-
tune, vous n'y êtes pas par ici, c'est saint Roch

par là, le bienheureux Denis de ce côté, la très
sainte Trinité; à droite, saint Ignace; à gauche,

saint Grégoire. Ah! no touchez
pasaupieux Bonaventure, ou v ous
péririez de matemort.

Alors, où diable faut-il vi-
ser ?

Miséricorde! elle a invoqué
le diable quelle abomination 1

Voyons, une fois, deux fois, où faut-il aller ?
Sœur Sainte-Opportune proféra un dernier gé-

missement et murmura faiblement
Levez saint Joseph. et vous trouverez.

Et sous le carré d'étoffé dont l'écartementsym-
bolisait la pudeur expirante de la digne religieuse,
l'envoyé de M" de Rutchair, la nourrice sèche de
M" Sombreval, introduisit le salut de la révé-
rende.



Deux heures après, éclatait un concert d'éloges
autour de Double-Six. Les jeunesreligieuses étaient
conviées à venir admirer la femme sur laquelle
Notre-Dame de Lourdes avait opéré ses miracles,
en permettant que l'extraction de ses deux seins
ne laissât pas plus de traces qu'à la surface d'une
assietteblanche.

De grâce, demandait la su-
périeure, permettez-nousde voir
l'endroit favorisé du concoursde la, mitico céleste.

Saperlotte, grommelait tout bas le soldat.
j'peux pourtant pas.

Nous vous en supplions, répétait une novice.
Vous ne pouvez nous refuser, vous êtes si

bonne chrétienne reprenait la touriére.
La pensée de Dieu excu-

sera ce déshabille, poursuivait
le chœur des novices.

Je voudrais glisser mon
pouce sur la pluie consacrée,
ajoutait sœur Sainte-Oppor-
tune.

Double-Six consentit a dé-
grafer son corsage.

Figurez-vous, eommença-
t-il, que je ne fus pas plutôt
opérée que je sentis absolument

commedes doigts de chérubin quipansaientiables-
surefaiteparlesinstrumentsdechirurgie;on aurait



dit des mains mignonnes qui me faisaient des
i

chatouilles. Ah! mais, dea
chatouiMoa.

Laissez-nous voir, lais-
sez-Mous voir criaient les

soeurs.

Force advint à Double-Six
d'exhiber une vigoureusepoi-
trine, Ijombee, que lu trace
d'aucun instrument n'avait
siHounëo depuis sa naissance.

Quelle mcyveiUo quel
miracle C'est a. croire qu'on
ne l'a jamais opérée Il fau-
drait vous montrer aux incré-
dules.

Eh bien vous
ne Tenez pas y pro-
mener vos petits
dci~ts? demtmdtt !a
fattsse Mourrico H la
jolie novieequiavait
recituné do se con-
vaincre.

La jeune RUo pas-
sa su m&in Man-
chette !e !ung du

tnt~c un pou voju du troupier, qui on trcsstuttit
d'aise; ~pr's, ce fut to tour de la aupcnuurc, celui



de la tourière les autres arrivèrent n leur tour par
rang d'âge et de dignité. Aux unes, Double-Sixsou-
riait paternellement; aux autres, il faisait une lé-
gère grimace.

Deux jours après, Double-Sixpossédait, dans la
vii!e de Quimper, une popularité qui faillit l'enle-
ver à ses modestes fonctions de nourrice sèche chez
la complaisante M" Sombrerai. Volage comme un
soldat, il consentit, hélas à garder
plusieurs femmes malades, et a
leur faire. de pieuses lectures;
mais il choisissait ses clientes la
complicitédo lanotairessene pou-
vait lui manquer, puisqu'elleétait
principale intéressée. Toutes exi-
goa!ent do toucher ses plaies, ot quand fU<'a los
avaient touchées, uuo vëritaMe onction cctostc

inondait leurs veines.
Avant qu'il ne partît,

Fevûnue 1m ticmnnjn la.

phctegraphi)'

dcsesst'ins
cica.tnscs,c)
Icsd6vutcs<h'
Itt viUo Yh)-
rentsopros~'t'ncrdt'vaut
Icspieusespla tesfcnuccs
si tuh'acnteus~uK'ut H tu
Gangr<nR, graco au c!ta-

touillement des doigts séraphiqucs.



Quant a. M" de Rutchair, elle profita de la repu*
tation que lui valut ce placement chez des geus
bien pensants, d'une nourrice sèche aussi considé-
rée en cour cléricale, pour monter une agence ma-
trimoniale.



PAR PROCURATION

Voyons, voûtez-vous avoir des enfants, oui ou
non?

Mais je ne demande que cota.
Est-ce ma faute si.

C'est précisé-
ment parce que co
n'est pas votre faute
que je vous réitère
la proposition de tout tt l'heure.
Vous ne pouvez y remédier. Auto-
risez-moi tdora !t suppléer tt ce qui

vous manque.
Mais, docteur, ma femme.
Eh bien, quoi votre femme?
Ne consentirajam&is.
Consentez seulement.
Eh je vous Rvouo que si elle

acceptait, sans trop d'hésitation.
Vous seriez furieux ?



Je vous h'ouvû Hnntense, mon cher Sagace
oui, je vous trouve hnmensc. Si vous étiez & m~
place.



Permettez. C'est le monsieur en question qui
se met à la vôtre, et pour une demi-minute seule-
ment. le temps de souffler. do tracer le signe de
la croix. d'éternuer sept ou huit fois, et encore.
Vous conviendrezmême qu'il faut une rude com-<
plaisance pour consentir à se prêter à un acte.
que l'on sait d'avance ne pou-
voir être réitéré, à moins que
vous ne dcsiriez une suite de
bambins. En pareil cas, il gé-
rait toujoursnécessaire de re-
venir au même moyen prati-
que mais si un vous snfut?.

Oh! mon Dieu, je pense. je crois. AHon~, jo
ne sais plus ce que je dis. A propos, est-ce qu'il
n'y aurait pas moyen que je sois dans unf piccc a

côté. pendant que la chose se pas-
ser?

Mais vous ôtes fou

Je connais ma femme elle ne
consenth'a.& rien si icne i'encom'asc

pas par ma présence.
Ah'ç~, plaisantez-

vous, oui ou lion ?
Je ne plaisante nul-

lement.Alice est d'une ti-
midité. Dernièrement,
chez le dentiste, elle a.
exigéque je restasse tout
pr~s pour pouvoir mo pincer si eltc souffrait trop.



De faire pousser un rejeton sur une branche
stérile. Je vous entends de reste, parbleu! Mais

vous comprenez quelle mission pour un mari.

1
Nom d'un petit bonhomme il ne s'agit pas

d'un dentiste ou de l'extirpation d'une racine ma-
lade, il s'agit, au contraire.

d'offrir à. ce qu'il a de plus cher.
Puisque je vous en épargnerai

ta peine 1

N'importe, je voudrais voir la
~gured'Alicequandvous lui. pro-
poserez d'allers'enfermer aveccelui
qui doit tenir ma place pour un.
ins-tant. car vous me jurez que
cela ne durera pas trois quarts
d'heure ?

Pas une demi-heure. Seulement,
vous admettrex bien qu'il faut le temps
de les présenter l'un a. l'autre. de les
aider a. engager la conversation. Mon
client ne va pas arriver comme cela,
ôter son chapeau, saluer, s'asseoir et.
& mon tour vous me forceriez à diredes

bêtises. Tenez, réglons les choses comme 1

elles doivent l'être.
Confiez-moi M" de
Vignis pour une soi-
rée. Vous avez coM-
ti&nca en moi, j'es- <

~re?



Ah docteur, ce que vous allez essayer pour
nous être agréable vous a conquis mon dévouement
& jamais.

Alors, cessez dona do résister, et, demain, je
viens chercher madame. C'est convenu?

-Convenu. Paavrebichette 1

aUez-voua l'avertir?. l'en-
courager?

Prenez votre chapeau et
sortez faire un tour. Quand
voua reviendrez, tout sera
termine.

Tout ? non. Alice sera seulement prévenue. Et
si elle no voulaitpas?.

Si elle ne voulaitpas? alora.
Et le docteurse mordit la lèvre.

Allons, allons, partez.
Jo m'en vais. je descends.

Dieu quel sacrifice

Cetteconversa-
tion se tenait dans
le cabinet d'un
des jeunes mcde-

fins de la genttem:mio parisienne,
entre le docteur Sagace et M. Léo-
pold de V!gnts, man6 depuis deux
ans. La stcrUtM do son union avec
M"" Alice Celdovcxe emplissuit d'a-
mertumo des jours, voiro tucmo des nuits, qu'ils



avaient espérél'unet l'autrelesconduire doucement
vers la naissanced'un fils. Cette légitimitéde désirss
ne s'était pas vue couronnéede succès, et M. de Vi-
gnis, désespéré, s'entendait répéter chaque se.

maine, par le docteur Sagace, qu'il
devaitrenoncer a son futur héritier.
Un matin, pourtant, après une affec-
tation de timidité qui lui compta.
tonguement dans l'estime de la fa-
miUe, le docteur aborda carrément
la question, et proposaà M. do Vignis

d'amener it sa jeune femme un de ses clients qui
se chargerait de rendre féconde la jolie M" do
Vignis.

C'estun moyen extrême, avait-il conclu. Mais,
8t vous voniM un enianr,
un héritier du nom, ne
vous y attendez jamais en
refusant ma proposition.
Selon moi, c'est toisé. Vous
no pouvez être pO'o, mon
cher de Vignis. qu'à ht
condition d'un sacrifice de
votre part, et d'un acte de
courage de celle de votre
femme. Consentez-vous &

co que Mon ami passe une heure avec madame?
Si oui, ce sera fait et bien fait. Si non?.

De Vignis gémitpendantdix jours, 8'an'acha.une
poignée de cheveux pendant quinze; et se trans-



porta chez le docteur au bout de dix-sept. C'est là



mon mari étais. déjà effarouchée la première
nuit. que sera-ce au contact d'un étranger?

Bah! qui sait? c'est justement parce que c'est
un étranger.

Faudra-t-ii faire beaucoup de frais?
Soyez simplement ce que vous êtes; causez

trois quarts d'heure, une heure. le reste vous re-
garde.

Alice se voila la nauro.
Non, vrai, jamais je

ne pourrai.
Songez que votre mari

le permet.
Il M manquerait plus

que cela que je la fasse
sans son autorisation

Le docteur faillit écla-
ter dû rire, en présence de cette toute-puissante
naïveté, mais il se retint.

Vous voyez par la combien M. de Vignis vous
sera reconnaissantde vous prê-
ter a un acte qui n'a rien que
d'ordinaire,sanctionné par lui.

Docteur, je tremble. Ce
monsieur est-il brun?

Je. n'en sais rien. Je.
ne l'ai pas suffisammentremar-
~fU~.

Comment vous me donuez n un homme
1



dont vous ne soupçonnez même pas le physique?
C'est qu'il vaut mieux que vous ne soyez

avertie de rien. De cette façon sa figure disparaîtra
de votre mémoire.

Ah oui car ce ne serait pas amusant si l'en-
fant ressemblaita. son père. Voyez-vous, je t&-
cherai de songer à mon mari pendant ce temps-là.

Diable! mais si vous songez à votre mari?.
Enfin, ce sont vos affaires. Pensez à qui vous vou-
drez mon rôle consiste a vous installer l'un près
de l'autre; quant au reste.

C'est ce reste qui. est terrible.
Quevousêtes en-

fant, chère madame
On vousconduit dou-
cement au seuil du
bonheur. on vous
trouve un galant homme

qui oubliera la fa-
veurdont vous l'aurez
comblé.

Comment,il l'ou-
bliera Mais ce serait
affreux de sa part. Oublier que j'ai consenti. que
j'ai accepté.

Ah ça, voyons, vous ne vous contentez pas
qu'il vous rende mère, vous voulez encore qu'il
vous pleure? Franchement, ce n'est pas juste.

Si nous allions nous retrouver. plus tard,
dans le monde?



Après?
Et que mon mari vintà en être jaloux?
Allons donc je suis témoin qu'il est incapa-

ble d'ingratitude.
Vous lovez mes derniers scrupules. Ainsi il

faudra, demain soir, me rendre chez vous, seule?
Absolument aeuïo. c'est moi

qui vous ouvrirai, et j'aurai,renvoya6
mca gens.

J'y serai. J'aime mieux que ce
soit demain que dans huit jours.

A demain, alors.
Etiodoctom'

Sagace baisa
les doigtsdo stt

cliente et se retira.
Lorsque M" de Vignis

revit son mari, elle évita
toute allusion & au eonver-
Stttion avec ïo docteur. Sou.
lement il la. baisa au front
er murmurant

Ennn, nous allons donc avoir un MM? Mais
pourvu que, cette fois-oi, lo docteur ne se trompe
pas? Il y a plusieurs joursqu'il cherche, je le sais;
c'est seulement quand il a. eu trouvé qu'il est venu
a moi triomphant, en me disant Enfin, nous en
ténona un, et vous avez de la chance, mon cherde
Vignis, car jamais sujet pareil ne s'était prëaoutë



à mes yeux.JMoi~entoMUiblo.Monhonneurmédicaî

Enfin. nous <t))enw <<one avoir un MM.

y est engage. Je vousgaranteun iUa dansneufMoi~.
Le front do M* do Vignis a'<

claircit.
Puîaao.t.itprophétiser j juste )1

flt-elle simplement. A ta ptutor
franc, je ma tn~Hais un peu du
docteur Sagace.

Tu avais tort, ma citera au-
fant. C'est un ami, un vrai; et
puis, que veux-tu? Ces médecins sont dca philo-
sophes qui n'envisagent pas corttuns préjuges et
no s'arrêtent point à des conaidomtions sociales
qui nous épouvantent. D'ailleurs, il a souci que



uncchoso très ot'dhmtro.
Un ~ih'nco h!cn gtu'd~ Ht
l'autoctsatXtndosonttun'i
~tax'ut MB)' H)u'aMtK'p"m'

8tt COttSfh'ttCO.
Us en Mn'iv&t'onttn~tno

te p!ai8Mnt«t' douectnont
!cpot'snnt)!'notny8t~t'ioux
qui se priait & un acte
dontil ne t(~n<!t!ciaitpas.

–VH, noushn fHisona
jouer le r61o d'un dtaton,
8'exctamMitahtHndQVi-
gntscnseh'ottttnttc~matns.
C'est cncftt'o nous qu*
sotnntos los favorisda.

Le !oud<'tuM!nHuit, M. ituit uouros et demie, un



jeune femme, très voilée, vêtue de satin noir, son-
nait à la porte du docteur Sagace, qui vint lui-
môme, ainsi qu'il l'avait promis, introduire sa
cliente dans une salle a manger artistement meu-
blée.

Deux couverts étaient mis <t chaque hout d'une
tabla ohtn'g<!o de httntotHoso< do cristaux.

No vous ëmotionnox donc pMs cotnnM ca!a
murmura ta doct<'nron 80 ponno«~n< d'attirer en-
tra ses braa ttt trontMante viaitcusc.

Quel bonhour qu'il ne soit pa<! encoro arrive
Jo frissonne.

Asscycx-vous ici. La, tr&a bien Otcz ce voiic.



Bon Donnez-moi vos ganta. Parfaitement. Ouvrez
votre paletot. comme ceci. Posez donc vos pieds
&ur ce coussin. Ennn 1. A présent, buvez un doigt
de malaga.

Et M. Sagaoo porta aux iôvrea d'AUoc un petit
verre do vin d'Espagne qui amena une chaude ex-
pansion do vitalité dans i'ostomao do M" de Vi-
guis.

Serons-nous seuls encore un quart d'heure?
demanda-t-oMo.

Aussi longtemps que vous voudrez. U n'en-
trera que quand vous io lui ordonnerez.

–Ah!8oignam'!1
U est donc chez
vous1

Eh oui 1 jo no
voulais pas vous
r~vouot'. N'otttit-co
pas nKtut'et qn'!t
s'ontprosstH ?

Vous ~voxyai.
son, ba!bn<!ft M" do

Vignis, qui reperdit ses coutama.
Encore ce petit vot'ro, ~a h'a miou:

EHo Lut do nouveau,eUebut d<!sas'
p<!r~*nont, oUc but trois ou quatre
foin, no fâchant co qu'cUe f<ds<tit.

J'ai oublia do voua !~ten'ogor
sur un pnint délicat, dectaur.

Voyoun?



Voua m'avez assuré qu'U ne me oonn~asait
pas. Je n'en ort~s rien.

Vous avez raison sans cela.
A!ora, qui donc peut otre ce bizarre porson-

nage?
Voua ne dev~et! pas?P
Jechorohe. M. da R<!nnoy? Oh! non, il ost

chauve; M. dErmon? il oat as-
sez fat pour. Non, ea n'est pas
M. d'Ermon. M. do Ff~micourt?
Non ptus, ii connaîtmon mari 11

n'osent jarnaïa.
Vous ou oubliez nn, fit le

docteur se rapprochant d'AMce.
Je vous on prie, d<!gra<ez co cor-
sage-là 1 Quelle manie ont los fammea de ao serrer
ainsi1

Maia, docteur, voua allez me doxhttbiUor.
Ce aéra autant de fait, ma ch~ro enfant. Je

voua servirai do femme do chambre. Oui, jo vous
io répète, voua oubliezun ami dans iea nombrausen
citations que voua énumëriox.

Jo voua aaaure que je no trouve pas.
En ce cas, voua profères que jo vous nomme

!o personnage qui est l'objet
do votM inquiétude?

Mais, sans doute. Jo suis
surtegrit.

Alors, ne cherchezp*a. 0'eat moi.



Et le docteur se caressa le menton.
Vous? a'ëoria M" de Vignis. vous? Est-il

possible Mais je n'ai pas de<u&ndé & mon mari
s'il oonHontirait avca vous C'eat recommen-
cer.

Puisqu'il consent avec un &utre D'aUtoura,
vous compronox qu'il y vtt de ma deiicatesao do no
mo nor qu'tt moi pour une chose do cetto impor-
ttmco. Si je vous avais offorto & un inconnu, et quo
l'enfant qui roaultorat do cot ap<u't~ sitenoiouxfût

un idiot ? Voua dovex sentir
que, pour avoir répondu do vo-
tro porsonno it et. do Vignis
comme jj'on ai répondu, il ftd-
!a!t connaîh'o cotui auquel jo
vous conHais. Or, qui connut-
on mieux quo aoi-m6tno? Moi

acut je savais pouvoir m'acquitter d'une mission
aussi délicate; moi seul je pouvais ttfth'nMf que
mapat'th'ipMtiondevonait n<!cosaa!M pour qua ï'ai-
guiUon tuordît, et étuis ausueptibto d'apprécier
ia valeur de celui dont je me constituais io rdpon-
dant. Sans < o!a je n'aurais pas jurd
solonnoUctnent.qaovocB ao~ex tnëro.
en sortant de chez moi.

Il n'y avait pas moyen do se sau-
ver d'un têt dttemme. Une heure
apt'MS, M" do Vignis voyait transformer ses osp<
rancoa on certitudes, car le docteur avait dévora



à beUea dents plusieurs tranchesdu quartier de la
lune de miel de son ami.

Au boutde neuf mois,
M. do Vignis saluait, par
des transporta qui tou-
chaientau délire, ta vo-
nue d'un vigoureux gar-
çon.

Je voua <n'<ds bien dit qu'U aoratt yAb!< co-
lui-lit appuya!t ta c~i6-
bre pratto!on qno toute
lu ftunitta MccMb!tn(. do
félioitationsot do t<
moignngosdareconnaif-
sanco.

Jo voua td <!« gt'an-
dos obUgations. r~p(!taH
îo ht'<t\'o do Vignis. Oui,

jo no anis en vdrttd comment m'acqntttct' onvot'ft
voua.

Que ne fait-on pas pouf son tnc!Hc<u* <mu t'<
pôtatt cohd auqnot s'a.
dressait cet hymne do
rcoonnaiasttnco.

Ah!tonttonondo
nepMtiqMc paa FatMi-
tié oomnM vous, doc-
teuf! Non, toottemondo
no pratique pas i'amitM oommovoua. Jo stds.



Le docteur rcoul.t.
Quoi? balbutia-t-il, vous

êtes instruit de?.
Eh oui! ma femme m'a

avoue la chose, et votre dévoue-
ment, et votre délicatesse, et
votre soin de nome rien dévoiler
d'avance pour m'oMigor, et la
façon disorète dont voua on avez
use envers moi, et ie soin que
vous avez pria de détourner un

~trangcy de a'inittcy mes fonctions patornoUes;
car, voua io comprenez,un
étranger, c'étaitdur; tan-
dts quo voua, qui êtes do !a.
mataon. Ah! tonax, je
suis. oui, je auift.

Et M. do Vignis n'acheva
pas ht phrase, et broy& ht
main do son coopcratouy
entre loa siennes.

Et dire, songcaittieg-
matiquemont ie docteur
en prenant congé, et dire
qu'il y en a encore pas mai
comme cela 1



CE PAUVRE M. DUCLAMEL

n n'y avait pas & diro, Ducitunot voulait 6tro dd.
putd; la gtoiro do son patron Pouasc-JM-Qnouono
suffisait plus & la atonno, et cotto mûmo gtoh'o
qui retenait Pousaa-ia-
Quouo à ea queue, comme
Lnuia XIV au rivage, ne
lui pet'tnottait pas d'M-
compagnorson ami jus-
que Boutogno.

Ecoutez, (Ut-H un
jour à Ductamaï en tcr-
minant son oxordo) défaites-vous,monami, de cette
locution que vous prononcez en vos moindres pro-
pos « !i no Fa pas vote M S'il s'agitd'un banquier
ayant fait foïtune dana dos opet'ationa qui l\)nt
conduitdevant la X!" oitambra~ la pht'aaoest bonne;
mais quand la formuib en question tombe sur un
journaliste, quo diantre cela nous vaut une foule
d'épithètesmalsonnantes.

Soyez tranquille, répliqua Duclamol, je ma
sens capable do tous les dévouements, de tous les



-lours d<~ f~t'c~, NaêtBc de paraîtra b!~ ~vt!. Ainsi
attendez-vous à me voir sortir vainqueur de la
lutte.

Pou9se.l&-Queueet Du-
c~mel tombèrent dans
loabvaaFun de Feutre;
onauito te futur député
partît, ït an'h'& & Bou-
!ogne ta tendamatn~d!x
itcures, et commença ses
viaitei).

AhMt qn'H i'avatt jun!
& son patron, UnctatMel essaya do M débarrasser
de son air da gtU'de-chîonrnM muta
aua~tût qu'il ptn'atssidt dans uno
réunion qnotconfjuo, on chorchait
invotontuirenMnt SK cointnt'o nn
tronssetUt de ctefn uba~nt. Lo pt'<
fct, (m 10 voyant entrer un nmt!n
dans son cabinet, crut reconnaître
MU agent do poUen qnt vonait rappr<!hendeï'. H no
se trompât que sur le )not!f de la visito ot non
en ce qui coneo)'na!t les toncttons de DuchunoL

VoU&, acheva-t-U do an gt'oaso voix, il faut
qu'on mf nonune, ontondcx-voua, pt'~fot? P<n' tous
les moyens posantes, d~barrMacx-tMoi do Fintrutt
qu! se poftnot. do vouloir couper t'horbo sous le
p!od au seor~tah'o do Pouaao-ta-Qucuo.

Lo préfet faillit s'aMtnot' la front dans la pous-
NMre, matait se rasséréna aasoz vite.



Monsteur, me permettez-vous un conseil?de-
manda-t-11 d'un air aimable.

Je vous le permets, dit bru-
talement Duclamel quoique ce
ne soit pas mon habitude.

Eh bien, monsieur, si voua
parvenez it voua faire admettre
chez la chanoinesse do Sparti-
vonio, vous aurez juste iea deux
cents voix que votre oomp~titour
se disposa a vous enlever.

DuciMxol partit d'un éclat de
rire.

Vous moquez-vous?. 8l ja parviens. Hat-co
que I<t donxetle no sera point
trop Hattce que jo lui fasse
Sttvotr que jo mo pr~aenterat
che:! e!te?

Pat'donnez-tno! do vous
cnlovpr une !Uu8!(m ~ce sujet,
tnonsteut', t'cprit. te préfet en
rougtssant. La chanotnesae do

Spartivcntono recevra pas si tacitement que vous
la croyez un habitue do i'Eiyséc.

M ma semble qu'on lui intimant dos ordres.
Malheureusement, interrompit io fonction-

naire, voyantà quel personnageil avait affaire, les
choses ne sauraient se passer ainsi; je no puis for-
cor la porto d'un domicile privé.



Ah 1 oui, c'est juste; la ïoi est la loi. Mais sï
je pouvais envoyer cette femme à Saint-Lazare,
vous m'avouerezqu'elle
ne l'aurait pas vole.
Allons, bon, pensa Du-
ctanïel, voUa encore que
je me sofa de la locution
qu'on m'a défendue.

Ecoutez, monsieur,
poursuivit le préfet,
croyez-moi, essaye!; do
moyens persuasifs; la
chauoincase me rend quelquefois visite.

Ah:~h!
Une ou deux eeitl~des, trois ou quatre soupirs,

et puis aprca. forme. et
la place est enlevée.

Ah ç~, voyons. j'ai
bien compris. Vous mo coa
soHIez?.

Toutce qui rentredans
la corruption électorale, in-

torrompitl'autre en riant.
Alors cette chanoinesse du diable n'est pas

Imprenable?
Non, mais il faut cependant qu'eMopuisse être

convaincuequ'on Fa prise. de force.
Sacré nom de D. j'aurai alors des cordes

dans mes poches. Du reste, je ne voyage jamais sans



un agent qui porte dans sa. malle des menottes et
autres instruments de ce genre.

Mon Dieu, ob-
serva le préfet un
peu ému, je necrois
pas que de pareilles
rigueurs oonvien-
draient àune femme.
du monde.

Vous m'avoue-
rez entre nous.
qu'elle ne les aurait pas volées. Sacrebleu, son-
gea encore Duolamol, je ne me déban'asaorai donc
jamais da cette locution ? Oui, reprit-H & voix
haute, puisqu'elle ne consentiraitpas do bonne vo-
lonté. elle n'aurait pas volô des mesures.
Jour do Dieu, je ne me dépêtreraidonc jamais do

parler de la aorte?
Je crois, monsieur,que vous

pourriez trouver moyen d'obtenir
les faveurs de la chanoinesse
sans lui mettre les menottes.

C'ost bon, c'est bon. !1 est
possible que vous ayez raison.
Ainsi vous me jurez que cette
M" de Spartivcnto tient dans
sa main les deux cents voix
qui me manquent?

Je vous le jure.
Satané sexegronda Ducituuel.



Ah monsieur,si vous connaissiez la ohanoi-
nesse, vous ne diriez pas satané sexe.

Nom d'un petit bonhomme! auriez-vous été
sur mes brisées, que vous la connaissez si bien ?

Oh! monsieur!1
Si vous l'aviez fait, c'est que vous ignoriez

qu'un jour je pourrais avoir des vues à l'endroit de
cette femme. En conséquence, je vous pardonne-

tous. L&-dessus, montrez-moi maohtunbreque je



me couche, parce que je suis éreinté. Bien des
choses à madame, n'est-co-pas? acheva Duolamel
en se levant.

Le préfetde Boulogne, voyant quel singulier au-
vergnat lui tombait de t'Etysëe, se conduisit en
homme d'esprit. Il emmena son hôte, lui donna
l'appartement de sa femme
absente en ce moment. Le len-
demain, il l'introduisit dans
différents groupes qui péro-
raient en pleins cafés, et réus-
sit a dérider le grossier per-
sonnage. Il parvint môme a ce
qu'il nettoyât ses ongles et lavât sa bouche, en
sorte que Duclamel avait une baleine presque sup-
portable. Enfin, il se trouvait a pou près en état de
débiter des aveux a la chanoinesse de Spartivcnto.

Ecoutez, dit le préfet, dou6 do plus de xde
que de bon sons, j'ai imaginé cette nuit un truo qui
me paraitexcellent.

Voyons.
Je vais écrire a la chanoinesse que j'ai & la

consulter au sujet d'une bonne oeuvre, et que mon
caractère de fonctionnaire publicne me permettant
pas, au moment des élections,de me présenterdans
un camp réactionnaire comme celui qu'elle re-
présente. pour y entendre injurier le gouverne-
ment.

Tiens, on injurie le gouvernement chez elle ?'1



faitea-tea donc tous f. au clou. Ua ne l'auront
pas voté.

Quand vous serez élu, mon
aieur Dnoiamot. Je vous racon.
tais donc que j'~Uata tui deman-
der do venir chex moi, dans mon
«tUon, pom' causaf du projet do
btonfaiennoo on q~e~Hon.

Et, naturenemcnt, oc sera
moi qui mo tfouvorai dans votre

suton ot qui ht reoovr~ on votre U«u ot phtco ? Co
M'est pas )nttt imag!n< ot voua ûtca moina aot que
voua on :n't<x l'ah'. Kh, ch pmu'suivM lo score-
tah'o inthno de Pousso-t~QMeuo, jo suis joviat,
Monteur io préfet, ja suia joviat no vous Mcttcx
point.

La préfet ro~ut ta cotnpUmentsuna broncher
a'atistt son bureau
et. y~<Us<<n un pcttt
bU~t ou t~n 8tyto
tKlro8!<!<tM"~tttcha-
HMnosso.

–CtttntKent, s'6-
ct'inDuohunoionti-
s<mt r~pîtro, cottt-
tn~nt- ~n HontnftMtmt.
tca StJL-wouches (pu déctdcront une fommo fa sfd~r, <ttumd tues ordres no l'y eohh'ahidt'aiontdél'i\' 1', <1"nmt mos ol'ch'ca no J'y coub'uindl'alout
pua? Vrai, on apprend toua ioa jours 1

Vous verrez, rophqua jUnotuont le préfet.



.–t., t).–\Quand }e pense qu'un tmssi chëttf adveranire
poutm0vaMr<ïeux cents volx,U mo prend dea
envies d'ordonner une viatte domiciMaire chez eUe
pour savotr da quels moyonaoUe d!8poao. Vous con-
viendro:! qu'oUo no t'auruM pMa.

Cotte fo! Duottunot a'an'&ttt. court. H eo formait
d~oidonMnt.

Los doux liositiitoii ttnront unodeuxtontofota con
8eH pendant qu'on portât MUet. U fut d<!ctdd

quo ta pr~fft quitterait la tntttaon, ot qu'on n'y
ttttaaoratt qu'un seut douMaUquo sourd, dofa~on
que tes cris de !tt viothuo uo
pm'vint~antpas it son ot'cUte.

Mais 11 n'y aura ni et is ni
iojjtu'ca, !f~p~tnpom'!)nn!!ti~nt)
fois le pt'<!fot avec uno <!ne''g!e
do oonviotion qui itnpos~ ~!)n.
cttunaL Kt, ajouta-t-i!, uno
fols lachanoincusocotnpt'otniao,
voMa toncxvos doux coutt) voix, jovona!aj<u'o; sen'
Ictuent, arMngox-vous M~n do gtn'dot' un objet lui

<tyMn(.app:u'tonn una pnh'c do ganta,
un ruban, un bout d'~(oM<\ ont!)*,
qnotquo chnxo dont, on ~ni~f) nont-
tnor ofMotcttctncnt to p<~aeMt!Ut',et.
atoranoua Itt tcuons.

rat'h!e)t, tt'~ct'ia le St'ct'~tah'a de
Pou8so-!a-Qucuo,je hn <n't'M<'hund nue p"i{~o d«
cheveux, s'it te faut: ce Mt'tt !noh lo <abtH si oUo
nie.

M



–ï.~ p!*4M ~W!< !t Ma!n 4~ son !)~t<* c<: a~ sauva.
=

Une heure aprea,
Duotampi aux agaets
voyait une voitur~
annortco f'<n't~to
a la pot'tc, et une
fcHuno en descen-
dre.

Sacreh!on!t
l'animal a dit vrai,

Ja tu) tfMf))efMonepp!gB<ed* ohtMMt. go f<!p<!tt~'t-i! en 80
1

<Ut')~ftntvot'a !o ftdon.
An n~mo instant !o domes.

t!qua !n(!'0t!uiwit. la nouvollo
Mt't'h<?G.

Mon«!<'<u' le pr~fat n'y
est pns?j'x!'t'!votrop tût? de-
tnH<x!K r~~tttg&re aasez t!n'

demont.
-Non, Madame,

v~Uqunhri&vctnon
!)Mf!!a)nct; aua~i.on
non absoneo, mo p~r'
tnattrat-jf) do vous
antrotonh'

noqno~a'ttwB~
p!M!t,ntonai('m'?i)t-
tct'Mgca la Mf)uvo!!o

vt-nuc.



Mais d'un certainpetit projet. H parait qu'on
n'aime pas te gouvernement chez vous? continua
Duciamoi d'un ton menaçant.

J'avoue, monsieur, qu'il n'a pas prooi~mont
uoa aympattties.

Kh bien, madame, ii faut qu'on Faimc Kn-
t9BtdM!OUO? il fttUt
(~'onï'ahno!t

Mon niou, on ne
dfMttmd~'Mit. paa Mtcujt,

riposta cctto <t qui
ttMHe~~nt ces ptnotoa,
tntda qu'il se MMdo di-
Hua do cotto fm'cm'.

Tiens, Uena, c'est d~jtt uno euncosah'n, n'-
mtn'qua thtchn~et. AUonx, tn;nhunt~, p~m-sut-
\it"U, vous no tn'cn voMdt'ox pat) do wun t~puit'r
qn<tjOtMah'(!<n'oit'Mtt cntt'o~cn tt'oa. ~u'tinuUot'

ce vous.
PoMt'qut~?
i't~'eo fjju'U m'est M<!to qn'on sache quo j'at

~M votre amunt. d'uno houro. Je suis Fami JM<hua
ttn chef do i'Ktttt, ot, j'ose vous pxMucKM co que
voutt tt'oht~ndt'iox pM~ & pt'oMtM)fe ~({M~itiou, f<tMS

quo je m'en ntûio.
Ah, ah vous ~t<ft) nt0t!s!ûurUuohmtet?
K<: prêt <t t'econnttîtro, an MtnoigttHga d'une va-

!<'Mf hicontcstaMt', !? f<ncur que vous <dlcz m'oc-
ttoyor.



DHcÏMMeï, par une évolution savante, enlaça la
1

taille de la dame.

1

Ainai reprit-
elle résolument en
le regardanten face,
vous m'accorderez
t'avanoomont d'une
personne qui me
touche de tr&a prôa,
a!?..

Jo vous accor.
dorai tout co quo
vous voudrez. Mais,

on cas où vous me refuseriez, je
voua avertis que j'agirai do force &

rendrait de votre personne, ~oua
dovcx ptn'b!eu cotnprcndreqMo moi,
Morotaire do X. dit Pouaao-t~-
QHOue, it faut quo j'aie un intérêt
majeur & vous avoir pour me da-
monar comme je le faia; car, au
fond, voua no m'inspirez rien du
tout. Ainsi donc, jevous donnecinq
minutes afin do vouspréparer. Je
vais attendre que vous soyez prato,
icï, & côM.

Et Duotame!, au coûtantde l'appartement,donna
1



un tour de otef a la porte et entra dans une potite
pièce attenante <m salon.

Voilà, pensa-t-il, qui s'appelle mener ronde-
ment les ohoaea.Dn reste, si elle daubait à mon
sujet apr&a, jo prandraia des meauraapour ontp6-
aher lea cancans.

jLoraqno la peraonno qui allait 6tro l'objot dea
viotenoeado Duolameï ao trouva soulo, cMa se pt<
oipita sur ta guéridon ot y ohoroha un encrier. Au-

tour do'cet objet H y avait une éponge noircie par
des coulées d'encre. Elle prit l'épongo, et il no
m'appM'Uent pas de d<Scrh'c las ch'convohtttona
qu'eMe trouva, en cinq minutes, moyen d'opérer&

l'aide de cet accessoire bureaucratique.SoutoKtent,
une seconde après, on aurait pu l'entendremur-
murer

Comme cela,Oscar sera nommé, et je ne couw~
M*



ïes uh<tt«jfa tï'uMM ~tuaaua~o, ootnpFometttmte.
M. Duclamet se montrait alors au seuil de la pe-tHepiéoe'.

Vous &toa prête, madame? de.manda-t-il & sa
viot!nao d'un ton do vo!x qu!
ttUt'a!t pRffattcment forvi & un
grcMor Usant un arr~tdo mM't.

Out, ï'~pafUt )f<!8oIu!Mont
t'intrëpide visiteuse.

Pucttunet,cnv~rttttbte auvor-
gnst do mcouM ot da ntun~roH,
ne se donna pas ttt putno d«
c~nscr davantaigo.U M jot~boa'
Hatemont aur oeUa qu'H avait

contra!nto d'accéder Ma brntaHMa et ta fo~a &

connMÏtMiapuiMtMMed'«n at.
t'tch~ iapoMonnedePouaso-
la-QMcuo.

Doux houros s'dootd&rcnt &

la suite do cet incident ïo
préfet rentra.

J'ai bien dea regrets
vouaexprimer,a'tSoritt-t-i! d<~8

qu'il vit venir son hôte; ta
chanoincsao, que j'ai roncon-
tr~o N0 promenant en viHe,
ft'oot oxeuaao de n'avoirpu ve-
nir.

Ah, aht heureusement que j'at garde son
gant.



L'otnmeMt!voua avez gard~?.
Eh oui mon cher o!!ese défend sans doute

de s'être montrée ici, parce que j'ai t'huas! a la
ootnpt'omottre.

Kt !o H''oa honttno p!rou8tta!omoins tourdomant
qu'U put.

C'cat; oinRuUor, elle pr<!tond m'avoir envoya
an dcmo!sotto do co<np)<gn!e, d~tttraut a'oxcnspt'd«
no pas so tfottdre <t m~n Invitation.

Ce tut an tour do Ductamet a p)Uir.
Q)t'P9t"co(pM <'<}ta«ign!)[io? b)tU'nt!a-t" Jo

v~Ut) Mfsm'c <?<« j'a! vx ia ch<m<th«'t<Mo.
La pK~Mt. testa an<!a«t!. Dno!am<'t le t'fgarda et

comptât que ta hasavd, «n ht! rofnaaht ta pr~sonfo
do ta pormmnn attondxo, t'avatt gratHt~ du Mc'Ha

d'uoe nutt'o feunnM mms impottnnco aucnno.
L'état de tm'cu*' d~na le-

nttot il M <t~voH~ cansu un
tM!n!'t<wcnt.Mssoz tatiotttx't
au die"!tMh'ado la K~mt~
(jMo. Mats ses tct'roMt'a a'~e-
ct'm'ont tot'fqn'an moment
do ao couchpï' maistm rf-
t~nUt. des cris forc0tx<s do
Ductamet.

Je ttuitt perdu, complb-
tonMnt. perdu hMfIait-i! en
envoyant dos coups de pied
Mn fonctionnn!reejfTar<cette
<!He est gangrenée;je !a fera! enfermer, mais co!a



ne. me guerh'a pas. Quant & voua, monsieur !e
préfet, vous me payerez ce tour inf&me.

ture dMns k'a os.
L'exprèschtn'~ <l'<tvet'.

tir to dootem' nf fo ~ntt
pas pour ptM'tcr, et pou-
dant clue le pmttcion do
UoMtognc hn~tdt son ap-
paritionehait tt'pn~ot, ht
eit<! onttct'Ms'chtmdtsstut
aur !o compto dn scct'c-
tah'e de Poussu-ht-Qttcuo.
La chose dovif~ oxhU!t-
yanto lorsque lo incdcciu, on se tenant les côtcs,
eut cxpltqu<! & t)0:t ptctoudu mahtde qu'il avait



été simplement dupe d'une. précaution légitime.
C'est abominable de se f. des gens comme

cela 1 beuglait la victime do l'incident. Je me ven-
gerai. A-t-on jamais vu ? choisir un pareil moyen
dans la crainte de garder dos traces. d'un entre-
tien particulier avec moi?

Monsieur, assura le docteurredevenu grave,
dans les hautes administrationsoo n'est pas pour
autre chose quo les éponges sont mises dans les
encriers.

La-dessus il partit.
Quatre jours après, Duoia'

me!, ancien commanditaire
do la maison donHeaqui porto
le numéro 6~ do la rue Tait-
boni, Mahbouie do quolques

centaines do
voix, revenaitt
{t son poste oit
l'attendait Peaase-

ta-Queue.
Ah répliqua tmnquiUamant

le patron après avoir entendu la
réolt de son serviteur, que vou-
lez-vous, mon pauvre Ductamo!,
vous 6t08 taillé à coups de serpe
comme une botte d'horloge vous
ctos unbraiUard, pas autre chose.

Que ne vouscontentez-vous do pousser dos billes,



comme moi, de boire frais et de manger ohtmd Au
bout du compte, vous m'avouerez que « vous ne
l'avez pas volé M.

-.?/
OMn~ebnpitimette, tOt Me du CtehMnt. J.

CnMet,~m.pt l\)i~
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