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~SMt~de MontifMd

LE JUGEMENT DE PARIS

On venait <to vot't'cr lit dcrni&t'f tnw <tc <h~ ch~
la hin'onn'* d« Ft'uidt'vittc, f't
quelques ituhnf'a tnt'dnicnt f'n"
curp parth', Df c<' nnuthn' so
tt'uuvM)) M" Chtin' <tt< Jtutty,
qui p!qnait df'M p(t!ntM )t Ka ta-
p!f<s('ri<' oran~o, iursqnp ta p«t't<'
du MdtMt, s'étant dou<'<'tttt'nt <'n.
tro-hAiU<!f, to VHh't <t« chHtnhrf
jota lu nott) du cu!ut<t Hn;'tn(Htd
d" Sivrac, rettttnt il t'<!h'a))g<)t'
d<'pnis phtM dit dt'ux ans.

y nttt atot'ti un ht'nK de
chaist'K otdotabtest'onux~'s; on
s't'tnnroHStt antour du nouveau
venu sans t'onat'quct' la pah'm'
d<' Ctah'c de JuiUy, te trctnhh'-
mont norveux qui a~ita!t 8«M
nMUts et i<*s vtu<t8 cuorts qn cuo tentmt p<nu* <tt!



simulor sa présence. Cette émotion pouvait paraî-
tre d'autant plus singulièreque !o nom du comte
de bivrac n'avait reettemcnt produit aucun oCfot

sur ette, mais aeutement sa présence torequ'otte
eut analyse sa personne.

t'ondant que te comte t.'insta!!ait au coin du feu,

-que le dotnestique rapportait une théière pleine,
Ctairo trouva le moyeu de quitter !e saton; mais «

~eine en disparain~it-eue qu'un bruit sourd re-
tentit dans lit pièce voisine nu bruit aomhtabte ù
a celui do ta chu<e d'un corps. Mue par nn secret
pressentiment, ta baronne y courut et demeura

tam'ttc ou vttyaut
<t(')tduc!ttatï'f
M' de JniUy en-
ti~t'ont~ntprh'<!o dp

cuntM~stmco.
HMvenue hiontôt

do cet ~vanouiase-
tnent, tuaisftOM<!ttt<

<t« malaise lu Mn-
daxt !))capab!o d<'
t'ct<'urnct'chcxot!<
la baFttnttodHFroi-

-A__L_~~oviUc Itt fit d~shaMHcr, lui donna f& chambre,
et, la supposant & pou pr~s calme, revint au saton
rejohtdre to comte de Sh'rac, qui hc ao rottr~ <?«'
vora minuit.

Lu tond'*tnain,Claire, instaH~o au coin du feu de
M" d« FfuidcviUc,apfs avoir tounucntë maintes



fois la chaîne de son aumonieroet aspiré les sels do

son flacon, se. décidait il parler.
Ma chère belle, lui dit M" do Froidoviiie en

lui.aouriaut avec une malicieuse honte, vous vous
croyez obligée, je le vois, a dos explicationsdont
notre mutuelle amitié devrait vous dispenser, et
quo je n'accepte qu'autant que vos confidences au-
ront un but, celui de voua soulagerd'une peine se-
croie.Votre évanouissement,
hier, M'& eu pour témoin
que moi soute. Veuves l'une
et t'outre, vous & vingt-cinq
ans, moi it quarante-cinq,
nous s&vons ce que l'exist ence
des femmes de notre monde
rocete quelquefois de souffrances intimes. Donc,
no vous croyez pas obti~ee, je vous lu répète, a me
faire une communication que je nevouadenmut)''
pas, en ra!8«n du rhctapitalite que je serais heu-
reuse do vous offrir encore, sans qu'ilme soit besoin
do scruter les causes de votre étatde soufît'anco.

Tout en parlant, ht chère baronne essayait en
vain de dissimuler le plaisir qu'eiie so promettait
des révélations qu'eUe invitait, son amie tt taire,
pour la forme. Au fond elle lui en eût grandement
voulu de parti sans rien dire, et sa curiositése tra-
hissait dans son geste et son coup d'<cii encoura-
geant.
–Ma très chère, répliqua M" de JuU!y, qui se
voyait de plus en plus dans l'obligation de s'cxe-



cnier, je vous avoue que si cela ne vous importune
pas, je profère vous mettre tout de suite au courant
des événements antérieursqui ont motivé le petit
incident d'hier, ne serait-ce que pour vous empê-
cher d'imaginer quelque chose d'autrement grave
que ce qui existe réoiiement.

La baronneayant fait poliment un gestede déné-
gation, comme pour répéter « Oh ma chère,
pouvez-vous supposerque. tout on s'apprêtant
il écouter, traire rapprocha t<on fanteuU et com-
mença en ces termes

Vous vous souvenez, chère amie, dea jalousies
incurables que M. de
JuiUy,tnon très affec-
tionne et tr~s intrai-
tab!<~ <~pnnx, nourris-
sait contre votre ser"
vante icipr'~seutt'.Cpia
«'a ét~ un tnyatfrf
pour personne.

n m'ox souvient,
<Ut la baronne en l'in-
terrompant et en ho-1-1~ %-las aaar-

<-hant la tête. Et ce défaut était, il me semble, io
a''nt <tt' ('et Itntnnte aimahto; !nnis il a suffi, il
est vrai, :t vous rcndro amers les dernifrs tnois
d'une union qno le monde jalousait fort.

Je vous avouerai, poursuivit Claire en baissant
légèrement tes yeux, que si mon mariavait des au9-
piciuna fort ma! appHquëoaamonëgard,et toujours



profondément injustes, ces suspicions lui furent
inspiréespar un ëvenomontquijustinaitenquelque
sorte toutes colles qu'il conçutà la suite. En un mot,
ma pauvre baronne, j'ai dû payer par des querelles
impardonnables et dos défiances passionndoa non
pas une faute, mais une minute d'etourderio, que
mon inexpériencedu monde manquatransformeron
une catastrophe irréparable.

La baronne lança un regard de côte qui signifiait
qu'elleacceptaitdifncilement qu'une,mince etnur-
derie de jeune femme eût soute con-
tribue <t changer M. do Juitty on un
vt!('itab!ot!at'be-Btpuf'. Mais C'tairf
n'y prit pas {.tarde.

ëachcx donc, poursuivit m" de
Juilly, qu'au bout de sept a huitmoi
d<* mariagp,nous avions fait connais-
sance d'unjeunehonnnodetr~8 grande
aUm'e, d'une bravoure incontestée,
venant de visiter l'Afrique centrate,
et se disposant a écrireses restions df voyage dans
une forme sévère et châtia' que n'ont pus en g<<-
nérat las ~ena du monde loraqu'its prennent lit
plume. Stt conversation, d~hart'xss~f dos tnMVt'ct'ion
parisiennes, des d~taita oiseux qui abondentdan~
celle dpa enrages turfistes, nous causait un chanuc
inenan'aNe. ti arrivait souvent que, subissant !«
channo de so9r<!cits étranges, nous passions une
partie de la nuit & l'écouter, et le ptus emotionné·
n'était pas moi, mais bien M. da .hu!ty, qui ou-



bliait parfois de se coucher, tandis que moi je me
retirais vers deuxheures, pour aller rêverde chasse
au tigre et au boa, de sacrifices humains, de ta-
touagea que sais-je, enfin? Bref, au bout do quel-
ques semaines, nous étions intimes et nous emme-

nions M. do Sivrac & notre terre do la Creuse, ou
mon mari lui avait persuade qu'ils reviseraienten-
semble ses manuscrits. Ah j'oubliais un fait assez
singulier. M. de Sivrac nous priait alors, pour des
motifs de famille, de consentir a l'accepter chez
nous sous un autre nom que le sien ajoutantqu'il
était fils naturelet que samère vivantencore, il de-
vait garder le secret do sa naissancependant le pou



d'annéesqu'il lui restait à vivre. Vous saurez tout
lorsque je vous aurai avoue qu'il se faisait appeler
EdgardPelleport.

C'est singulier, remarqua M' de Froideville,
je connais M. de Sivrac depuis deux ans, mais je ne
l'ai jamais entendu appeler autrement,et j'ignorais
encore mieux sa naissance.

J'ai lieu de supposer, reprit Claire, que puis-
qu'il le porto maintenant, c'est que l'obstacle dont
il nous parlait a disparu. Quoi qu'il en soit, le comte
ne se contentait pas seulement de nous parler de
l'Afrique centrale, et je dois vous avouerque si la
nuit était consacréeau récit de ses voyages, ses ma-

tintes se passaient & cote de moi & exptorord'auh'f'x
sujets de conversation. Un jour, par une apr~s-
tnidi pluvieuse, il resta dan:! tnon petit salon d«
nudi à cinq heures, quoique ayant jur~ a mon tnari
de le rejoindre a la chasse. J'ignorait} cette pro-
messe,et, pourquoine l'avout'rais-jcpas?j'éprouvais



un vif ptaisir il m'entendre répéter dans un tangage
<t<'tcu q):f,sije n'étais pas bientôt il lui, il ne
lui restait d'autre t'cssuut't'e que do t'epartir. Un
hunnne qui a ~te dans t'Ah'ique t'ent)'a!e.

Cet itommo-itt, je le oompt'enda, interrompit
encore M" do Froidovillo, a on vue d'autrea cc~pt'
d'exploration.

Justement, poursuivitClaire sans aernouvoir,
<-), ou je me trompe fort, si jamais passion a eteain-
c~rc, ~a été la sienne. H m'ebranta ma!gre mon
amour pour M. de JniU; H me dépeignit en traits
itnt'~CH eo qu'it aHait. endurer si je t'ohtigoais it

partir; il pteura et se jeta it mes genoux, se retova,
-1. 11t)t'<'nht<;tt (hms fos bt'as, et

tétant qn'U tn'omhMsstt
ia cou roapaccdot'htstcurf
«t'oundcs. J!titMs! n))t ch~
bMfonnc, (tuand jn t)to d(!t"

tgageait .t

perdus M. t~
deJuiHy )

!o h'ont
coH~ & t~
vitro do ht,'itrodo 11'

portt'-fotOrf i

comme je
chet'ctm!s

une contenance, it dtaparut. prëcipttamment.
Bnr. s'exclama la baronne qut se crut oMi-

g~c de ft'tssontMt'.



Je me concertai alors avec Edgard; tantôt je
prenaia la réautution de me sauver, tantôt d'~ttor
bravomcnt au-devant do M. do Juitty, lui rep~tot*
qu'il ao ttompait. Uana cca cruelles alternatives,
voua penapx bien qM'Hdgtn'd )to tue quitta pas. Lo
soir an'iva. Jo restai scuto. Lui regagna aa oitambrc,
dt'oid~ a mo prot~Mc'' t~ar sa pr~sonco dans lit )nai-
Mon. Nouf n'avionn rt'vu tnon mari ni run ni t'a*t"
tt'c; noux ~ouviunodono io croiro parti. Nous ncus
tro)npion'tran}{t'ntont. M. de .tuiity, dans taquet
jo n'avait) jamais soup<;f'nn<~ t'~tt'f~'o d'un monstre,
~tait est train d'inan~m'or ia ptus bixarroet ta ptus
atruot' des ven8<'anooa.

Attonadun' dit taharonno incr~dutu.
.)<' YOUtt to donnoraia te dovinor en trentejuurs

~ua vous n'y <n'-
rivot'ic}!p«s;au"
<)t)tt\m<.(tMCJQ
vunsitMdtsotcMt
(!esM~.M.Hhbion,
aMMM)U(tn< tt)t
M.dto~htaont-
lait so<nct<,t'<}tm
lit, qntttte MtH-
dcx p~yxtmn en'
tt'Mt'unt <ta<t8 M)t )
chutuht'o ot lui S
ptts~rott u n o
catnitjtttcdofmcc. Une fuisqu'Ua routent Uu ot, ctn
ptiquot~,Ha ictutxsct'cnt ot dispMt'm'cnt. C'est a!of!



quo mon mari entra, ntrougiraufeuunetigede for,
et se donna le barbare phdsh' do tatouor la ou!ase
gauche d'tMgard d'une insortpHenqui devait à ja-
mais consacrer sa doiMte et la honte qui r<!autta!t
pour moi do cet incident.

Quel tatouage?demanda M' de FroideviHt).

A.
Le for rou~t avait trac~

tatttut iMaaerunperpotuetsou-
venir de la femme aimée, on
lui inscrivant oon no<n dans
tes chairs. Il est juste d'ajouter
que, dix jours apraa, il cédait
aux tetMotntt quo lui envoyait
Kd~ard Peiioport, et qu'il so
rendit & Bruxottea pour lui
donner réparation. Mais !a en'
~n.. 0 f..tt. t.core il fut heureux, car 80n adveraaire attrapa un

pt~ hoaoin do a'~Hgnet avec tui, MtMis qu'it voM.

mon nom en majuaoutea tncf-
fa';abtoa aur ht peau nuo de
M. do Sivrac, r~p6t<tlotttoxMMt
ft à voix b)t880 M"~ do JnUty.

–i'esto'a'<!ori)t!&bMonn<
il n'y allaitpas do main mot'tt',
10 tt~a haut ot tt~a pu~afutt
aoignaur do Juitty. En voUa
un yafnnoment dH ot-uauM 1

!t déclara ironiquomcnt
a Kd~ard quo, pntMtuo .jo no
lui ava:H pas ohM, it n'avatt



coup d'ép<!o qui atteignit te poumon droit, et lui
s'en revint sain et sauf. Depuis, je n'a! jamata revu
M. de Sivrac. Vous savez qu'un long séjour t'hex ma
tante, qui eut pour prétexte une tnattKuo, ma rethtt t
sept ou huit mala on province. Le moUf véritable
n'était autre que notre brouiUe momontando entre
Contran "t moi; je lui en voulais do m'avotr un
instant crue conpabte, et je lac rentrât dana notr"
ma~on que grAce aux inatancoa d'anus cutnnmns.

Voi!a (lui m'oxpt!qno votre nta!a<tto t't votre
totntaine retraite dans ta Croua' rept!ht M" do
t''r<~devUto turaque Ctah'e 6e8s«. do parier. Ont, jt.
comprondH tout it présent. Mn Morte que cet infor-
tune do Sivrac porto aur lit cui~f gauche.

Unnotnqu'it ttparfN!temontouh!ie, reprMon
soup~ant M" da .htUty.
OHbUcï eat, te propre do
rhonme.

Kh tnata, mon cher Ji

ccour, tOM en parlez eomme
at voua aviex pour Edgard
ou plutôtpourHaymond.
ce qu« votre muri vous
peproohait de rosaontir. n\J'avoue, balbutia
Claire, que rétrangetd <ïa cetto rcpr~saiHc, !os
aouCfrancea que ce jeune homme endura pour
moi, en urent a tues yeux autre chose qu'un Atrc
ordinaire; d'autant que, plus tard, Contran m'a-



voua que A!. PeUeport avait supporté ce mtn'tyt'o

on gontUhomtue, aana pt'oMt'or une ptamte.1~fBt M{~H, ~U
t!oMnetaiahuxuooup
pHur vcir tes trucca
d'une pm'oine t)!ea-

tam'o. Maia connne
~eUo<'t)t,d'Hpt'~oe

que voutt xt'aasm'cx,
&ht cu~so gaucho.

–C'est vj'ai,tM<
nopoutlui pfu'tot'

d'una chuso tmssi.
Aussi recut~o dans. ht nuit d«a tf'tnpa? do-

tntfndtt t'aiUcnsemcnt ht htu'cnne. Potu'qttot no pat<
dha ttusa! voisino do rinatt'umt'ntquicoutotetias
ct'huea. tjuc vons on ~t~'xpt'ttchfvftus~tncmohtra-
<~t'U vous enia~it?'f

Uat'(M«tM, ttvoMex-te nmhttetmnt <tuo vonn
avox mon aecrot.

Jo vais tAt'hut' d'en pjt'otttof ~cur vouit unhm-
~er un second mat taso.

Que xm contex-voMo t&? murmut'tt Claire ou
rouH~Knt jusqu'à Itt rxcme des cheveux.

Que vous n'en sM'iox puint Mch~o si je r~us-
siaiMda.

Mais, nm c!t~'c, Rnymonddoit avait' ~our tnoi

uno do ces hot'rcuto.
Vous no le pcnscxpas ~oyex ît'tmcitc.
En tout cas, ii n'<t pas paru tue t'econnattt'e.



/)!l'1I1\
C*B-~MTf!t encore nno rniaon pouf le sondor.

Mais je ponse une chose, ponauhtt lit baronno
très perptexc. Vous 6tea tt'6s oot'ttuxo do !')donttt<!
de !!ayn)ondde ShMc avec t'~dgxt'd t't'Ut'port?

St j'en suis ccWahn* <'t
)Hon<~)m('tusst't)tt)nt<rhx't'?

Cnht !«' {n'cnvf fit')). Uu<<

ftmMSt't'<<sGtu))t)Utr<<Jn<'st
!<tfttf'ih')tt<'ut<thu'<<<t'.S!tv'
v<)nM)tqu<ttj<'pt'))S)'?Ahtt
t'!Ut't'<{)tht")'s<n)p.«))ah't).

–\<msYttn)<'xvousjt)Ut')'
detuui!

–h<.)),v<'ynns!t<t('()tx'(:)ttpas
tni,ptn' httsm'd'VcusH~UK'x-vt'us
voh'" sit)tMth'u,<'r«y)mt~)ntU)«'t' un
hf'tt)))tc qm pfM'tt' vutt'o nom «n~
sm'MK'nis~7.ctn't'tni<hi''HYt'tt'
nf'ht, n'est "<'f't)n'<?'f

f!o)ttran t)t<' ra h'up d<' ft'tK )'
p~t<!pt'tn'<tucj'<'t)<h)nt<

–Vt)u~f)~m'<'x-Y<')tn,di~<Y<'<r''
<t~npp"!)tt''t)t<'ttt,<tna))<), crn}!)))t v<")"

allier il un tuonsnxn' qui doit ~xntt'r a pt't ~tn!t'~
vos initiatot ~t'av<?U!< dans t<'M r<'piis tes ptus p)*')-
tonds dM. Xt's chnh's, si Ynun \c)nMX <t~«UYth'
on entnmt danx i<! lit noptiuL.. <{))« Mt cniss)' t'xt
vierge de tnntM htSft'iptKtn?. C'c~t <'<& qui m'
s<*t'tu(. nas drôle, tnn pauvre C!ah'<: 1



Haruuuo.jt'ct'ttis cnouru uno fuis que vousvuus
)M<)({u~dMtnui.

.ttUMai~i ju n'a! <'t" )~us ~doMo. Au~i, je vuux
tf)~pt''tM,U faut qu" unus tonnions nu pré-
texte pum- ruttti~'r :t <intt<< "u" puntMton. et
at«M.

Vuh'c pt'~tcxte "st inh'f'uvahie. Kt, d un tmtn'
c6<<<, jo ~«t)M ({no vos doutes !<t« p<h~tt'<)ut. t~! c<'
n'~ittMst~~tn'tt?̀!

(tui, mats xi cVtMit tui?
Le )«'nt utoyon <r<'n sfu'th', c'Mt de dcmamh't'~il

M. <!« Sivnu' st j)m~!s il nu s'est fait Mpp')t<
P«!)<'pt')'t?

~ta ch~t'<'
«tuie, vuus cottt-
pM'm'i<(j[)t<M'UMll
ct<t'Ut'cJ(tMMHC~-
ch''t'jt"'tu'cauxn
<itt UtUSMaUCMtt'-
t't~f< ce «o-
t'atttrunoind~-
Hcatt'sso nM(;t'<m-
tt<tt)ttM(i,ft))t))nt'tHKtUt)t,tt))U)w

du tutmdc, de hu ttt0t<<<?t' <t'K' jo !c mdM.

–C'tMtY)'a.t.
Et j'ajtMttcrat qtt«, s'H 'ne t~tmgnoahsoim'teHt

da eonttn««t'<' une in(t<!iK'at<'MH<<,jo t)tH sons cont-
ptotoutcut exempte do t-«tM'ucht;H i'id~tj do !'t<-

~a<t!er Mt cuioHf.
Un vct'it~! nt Ctah-e et s'i! venmt& to navoh'?'f



Ma!s, ma ch~'e enfant, jo lui dh'ats « Quo
vouiox-voua, !non ch<? j'ai vn vott'a cu!t'sc, o'Hft
vrai, vott'~ cuisse nue xtais, au huut du cuttu'te,
M'~taU puut' Yutt'e bunhuut' et pas ~uur t'accutuptif-
Mumout du tniou. Atious ctuhntsst'x-un't, )uuu
«ufatu, en<bt'as'<ex"!U('i aUoi! voufyepusot'et ta~sox-
tuoi fah'c. A prf'pfts, vuuM tne jur~x quo c'est bien a
Ja cui~s~ gam:h<'?

–Vuus ûtcs tt'up bonne, r<<pt!ta Ctah'o, Mû taif"
nantembt'assf't'et t'f'wnduh'o.Vuus6tca tn'p bmmo.
jn ne aats nijo th~s.

JUt fUc ajouta ('« t'ôvaut, <4 coMunc tif pat'iant a
<!Uc"tn6tne

Unt, c'~tatt !<!<'n a lit t'mM~o {;!auch(\
t<H mn'tctMK~natn, «aytno'm

de ~h'mc ttWYKtt ht vi8!<<'
<t'untt<'stntHn«sd<'M"<tt'
Ft'u!dovi!!a v<'nun<. to n'crntt't'
pum' unc<'u)t)t<!tU(},<hnt8ht"jh
<jnMt!H<'n lui domandattd'être
actout*.

Nuus jouons !'0«''<' e<!

~ao/<«, et tnnM (tvuna cotupt~
sut' voua nour !a rôto do t'uut'a.

&-n. w_C'Mst t<Nau<'oupd'tunabitit<Pout't'ais-jHxavoit*

ce qui tnM vaut eu choix do rcpt'Jaentct' nn om'a?.
Mais, nous u-vons peus<< que dans vos voyages

vous avioxptus d'une fois eu aitïah'e&c<'t'taut<)sMtcs
fot'occs.

Vous tombez mai. Jamais je n'ai vu d'oum



qu'an Jardin des riantes. Des tiuna, dos tigt'ea, des
panthères, voita tout ce quo je connais.

Qu'importe vous revêtirez
la peau d'une panthère, on pré-
venant tes auditeurs qu'il s'agit
d'un ours.

8<'it, je suis aux ordres de
M" do r'r<ndev!)h'. Kt a quand
la première rt~p~Htion ?

D<a ('<< aoir.
C'est bon, j'apporterat ma

peau de panthère.
Ce même hoir, (punxe person-

nes se reunissaient chex ta ba-
ronne. Le comte, arrive te pre-

nn«r, «taian or~mutcuscment la d<'pcniHp d'unf
panth<'rMqu<'tconquc.

C'est 6nat, y~tMohtssatt t& baronne, at j'ët&!a
i)t place de t'!a!ra, penser ~u'un monsieur comme
çit prûmfno mon nom sur 8.~ cuisse gauche dans
tout Paria!c'estmoi qui nioddp~chct'aisdo
pouser pour arr&ter les plaisanteries.

avait été convenu que Claire jouerait un tra-
vesti i<' rôle du montreur d'ours. Mais, ce soir-ia,
eilo faisait, pur intérim, la maîtresse du pacha.
Aussi, torsqu'<-n passant près d'plic. l'acteur pré-
posa au rôle d« montreurde bêtes curieuses lui dit
devant tous les spectateurs

L'uurd est vutro mari.



Elle faillit s'évanouir en pleine scène devant
Raymond.de~ivrao qui paraissait, aux yeux de la.m.,sootCte ae M" ae frotaovmo, uo
l'avoir jamais connueet môme en-
tendre son nom pour la première
fois.

La répétition terminée, chacun
félicita Raymond de s'être si bien
enveloppa dans sa peau de pan-
thère.

J<* m'en tirerai mieux le jour
de la comédie, repëta-t-it, et j'en-
dosserai la peau de la bête de
façon que vous y soyez rcette.
ment pris.

Vous dt'vrie}! conner votre costume M mon
marchand de peUetories, observa iR baronne, cH- ·
gnant des yeux a Oaire de Jui!!y. h m'a déjà fabri-
que deux ou trois machines. dont j'ai étc fort sa-
tisfaite.

Volontiers, adhéra poliment ~ivrac.
Venez chcx moi demain, a deux honros; i!y

sera en compagnie d'un tailleur qui doit se rendre
ici pour M" de Juilly.

Le lendemain, chacun rivalisa d'exactitude.
Claire, que ce!a. ennuyaitdo se laisser prendre cer-
taines mesures d'entre-jambes, en costume de
femme, arriva habillée d'un vêtement de ooHe~ien
empruntea l'un de ses cousins. Ce fut un hurrah



do plaisir auque! Sivrao s'associa avec des excla-
mations très admirativos.

Mais vous n'êtes pas rccon-
naissable s'écriait la baronne.
Devinerait-on une femme, ainsi
accoutrée? Des pieds a. la cheve-
lure, vous êtes transformée.

En effet, ~rAce a un artiste de
premier ordre, les cheveux de
Claire disparaissaient sous une
merveilleuse perruque blonde
impossible a soupçonner.

Entrez par ici, dit M" de
Froidevillc; Godefroid vous at-
tend. Je parie qu'il no reconnaît

pas un~
fommf<*n

semblableappareil.
M' de Juilly souhaitait,

en effet, n'être point recon-
nue du tailleur, ne voulant
pas que le Paris mondain
sut, par des bouches indis.
f't'ëtes, qu'elle jouait ta co-
médie en compagnie de
M. de Si vrac. Aussi conser-
vait-elle le mieux qu'elle
pouvait son attitude mas-
culine.

M. Godefroid mesura !'<



paule, ht poitrine, la hanche, pour ie principal vô-
tament. Ensuite, il arriva au pantalon.

Claire se retenait de toutes ses fon'os pour ne pas
souMeter !o matoncontreux tailleur qui prônait
oonsciend~tsoment ses diatancoa.

Je vois quemonsieur tt Fhabitudo du pantalon'
a pont;

Hein ? demandaM" do Juitty.
8i monsieur m'eu croit, il abandonnera op

mode de pantalon qui ne se por<e plus.
Soit, faitos.moiquelque ohost) la mode, es-

saya do dire Clniro d'un ton cavalier.
Monteur porte a

gauche, ou & droite?
interrogea, discrète-
ment Godcfroid.

Qu'est-t'equ'Unie
t'hante la? songea M"
de Juilly interloquée.
Ah!j*y8uis,H8'informc~t~isi j'entrerai par la porte gauchf', on par cette d<
droite, sur!<' théâtre. H est poss!bt<' qm' j'ontn-
<t H~"cho, r~p!!qux-t-oUc avec xptomb. Mtus, au
dernier montent,nous improviseronspeut-Mro un<*
<'n<ree a droite.

Diable, son~atetamcur; c'f'st bien facultatif,
ai ça SH trouve & gauche en certains instants. ot tt
droite en d'autres r

t'eu, importe, nous décideronsde cela au der-
nier moment.



Monsieuraime le petit mot pour s'amuser,ré-
péta Godefroid, croyant de son devoir de rire.

Eh mon Dieu, reprit Claire impatientée,
qu'est-ce que cela peut vous faire que j'entre par
la gauche ou que j'entre par la droite ? Nous som-
mes pressés, dépêchez-vous. L'important est que
mon costumeaihe convenablement.

Cette fois, le tailleur eut la boucheclose, et crut
plus que jamais qu'on se moquaitde lui et qu'on
refusait de lui répondrepour savoir s'il s'en tirerait.

-Je parie quec'Mt a. gau-
che, poursuivit-it impertur-
bab le, et riant niaisement.
Ah ah va pour ia gauche,
puisque monsieur ne m'an-

nonce pas le contraire.
Va pour la gauche, si

vous tenez absolument que
ce soit à gauche, s'écria à
son tour M" de Juilly, qui
se creusait la tête pour de-
viner quelle importance Go-
defroid attachait à ces ques-
tions de gaucheou de droite.

Etelle s'échappa de t& cham-
bre un instant après.uaa aaaauwau wravov'endant ce temps, la baronne s'excrimait a. re-



garder & traversun trou pratiqué & la portière en
tapisserie de sa chambre à coucher, dans l'espoir
de saisir lea bienheureux caractères. incrustés
-dans un parchemin aussi naturel.

Inouï, se répétait-elle en ne cessant de coller
sa joue & l'huis tentateur. Je ne découvre qu'un
arrière-train assez jolimentconditionnépour don-
ner a supposer que le reste est dans les mornes pro-
portions. Claire no se plaindra pas. Mais quant &

ce bingulier tatouage. Bon voila qu'il va onuter
la jambe droite. S'il pouvait découvrir la cuisse
gauche! On cruirait qu'il se doute du coup; pas
moyen de rien apercevoir. Jo ne peux pourtant
pas, dans l'intérêt du bonheur d'une amie, aller
demander a un monsieur N'auriez-vous pas,
par hasard, le long de la cuisse gaucho.? Non,
c'est impossible; cela ne supporte point l'examen,
cette proposition-la.

/'`~L.
Eh bien demandait.

après la répétition M" de
Juilly, êtes-vous parvenue &

vous rendre compte?. <

Je n'ai rien vu, répétait
'1

M"). de Froidoville, qui M pou-

1

vait s'empêcher de rougtr en faisant cette réponse.
n porta donc des caieçona?'1
Non. c'est-&'d!re. au fait, je n'en ssns rien.

Tenez, je ne trouve qu'un moyen c'est de parler
de la chose & notre ami Morphy.



M.doMorphyestsi jaune. et puis, songez
donc lui apprendre qu'il lira mon nom sur la
cuisso do naymond do Sivrac.

Aimpriox-voua mieux quo votre mari r<Ut in-
scrit KHieut'a? C'eatonoorohouraux qu'il <dt choisi
ia cuisse, l'inscriptionpouvant 6tre buaucoup piua
m)tt ptac<!c. Avoue:! que, pour un htrisiot), M. do

U. jt)i)ty<'tai<t('t't'iNen)ontTm'c.

Mtda je saura! tout, jo n'eu
)mt'a})t')Mt<'<t'~wnti.

Ctunuto Ctnh'o (tctnout'MK
soucient), I~hin'otttto <tt)'t
chM<'hf'ttor&t'fn'ciUf) <!o Mot'"
!)'.

Pas po~Utta !t!i'}.tMc.
pnreinvcuUnn, xnn'onn't~t !('
jcunchctnnnoonëcnnttmth*
t'<!cit dH tK hin'ftxuf.

Lf< caractère t)e ht por"
fonno do tjut jo tiens la choaf
ne ponnf'tpas itnnttimh'0HU8-
picion.

C'est différent.o conçois qu et!e désire se
t'enth'c cotnpto. Ators, vous xt'aamu'cxqno ce fa.
meux notn ~n! s'épanouit il run des membres do
M. de Sivrnc est celui de collo qui deviendra sit
femme?'1

Je vous te jnre. II n'y a qn'un mariage pour
effacer ce monstrueux tatouage.



Enfiu, ma chét'e, r<!p'!t~itte n~me 9o!r M~d~
FroitdeviUc~Ctait'e, a'U aune ~)nba commûceia,
il a aoasÏ, jn !o 8)t!s, una Jhna qnt oonsot've votrf
t!onvon!t'in<tn!'nentmteMX que an outsao. DoMo, ne
voua montrox pas trop s<h'&ro pMu' ce que io temps
o pent-~h'o otcatrtat!.

m bt<MWfcoat ctcatr~Ot U n'oat ptusdtgne
<to moi,

Kt M"" de Juilly nortM <n'e<! trixtosso apt'KV<'h*
etubrass~ sch Hm!e.

A propos, domtmdtdt ta icttdfmaht n Mo'ph~
M' d« Fy<tidov!Ue, on en 6tct<.vo)ta d<' vos ruchot'-
ohc"?

–Cuj't'nfuif?̀s'

<m n~tno p<t!nt qnf
t'aftt'otK'tnc coU~ M

xt) htnott<a<t<'nd<mt
lit pt'~aont'e!ttcnhen
~Mmxtc !'n8<f« dont
i! a fitou~ la venue
aux po[nt!ut!pns.

–Seutcmcnt.itt
ht htn'onno, vousS
tt'uvcxt'if'tt «!(!tmi~
du tout- dans ta ci<*t

v!a!h!t<. C'eut, au
contrahe, moi qui
me au!s <!t~'iK<!aon Ma<h!ou Lannsbat'

Pom' t'apparition d'un" con~'to qn! <!()!< r~-
joutr, )t ça qn'it pat ait, quolquns personne!) au rang



-desquettes voua vous comptez. Ot', je le onuns, cotte
queue do comète est enoo'odorobëo. don'Mt'erca-
voioppo 8ph<!riqut) otH'acMt'tfnut !e fameux. ctet.
~ntt'avM ptn' rythagoro.

Si vanH hnoquex !'ytht)gorc, vous tto pouvex
d!at!nMue!' que dos nuagoa or, ce ne sont pas des
nuages que n<'U8 demandons, ttuda Utio boUo et
honno inscripHon. (lui ttoua vaudt'tt, lit mah'
duhuitH'mc, colle do M. do Sh't'ao et do M' do
JnUty, acimvtt ottttn'dtmeut bat'onne.

CommoMt, c'est d'ette dont il s'agit? Ah! tna.'
dtuTto, s'it ne hml qne so tat~uet' ht cn!sse pum'
t'obtenh'

Vtmtpx"voMHvonatah' petit tutaendtle! j'ai
trop pnt' vont) me foroox m'ex n'pctttit'.

Mammm, m"
ft

stMtitMft'ph;p<u'
pitt~,tt!!()ttt<tnutno
ttc Sh't'ae~tait Mf"

fKc<! ptn' tmstu'd, ob-
tonex<{M'on<'x)tmtne
tt)tn!<'n.i'out'<'(t'<'
do <tat<' rdoonto. il
n'en Mr<t pas motus

h<m. St cost obt:jjittt«h'e, je te mont'ft'a! <t !'œ
nn.

Cchun'apjn'cndra, 8'<5ot'i<t la btu'onno rougcdc
<t<~<H., tn'cxpt'uuet' toojomx, ctMnma jo tM ftt!o, &

etHur ouvot't.



Kt moi, madame, je na padorai & posent
qu'a. cuisse découverte.

M' de Froidovitte con~ditt son fno~Ucux ami
d'un «osto h'riM. Aussi Je jouno ~ommo t'dsnhtt-U
do renh'f"' en grAco on r~ua~asant,coûte que coûte.
Loan~tittt'ns étaient tennineoa; on n'attendait
que te hunottx jtew du apeotacie.

t'(ntdaut('()th(t<'t'-
vaUc, le haattt'd, (lui
n'ont. tj)n"htu''Mf~
tnaMVtt!t«U«hte,vou'
tut que tHp)H'<}uet
a'aoht'n')t)tta)ap!t<tt)
<t'Mn htUMtutorqut
veHt~tdodtxpandtre
etnpot'tant une ocm)')"

asao!: rondo. Deux
ou tt'ois tnag~tfats
~ountttont do t'Mgc de n'a.voh' paa cette pt'oit'. t~nni

eux, sa tn'uvait M. de Lu
Mtn'ttn~ro, imcicn acct'~tatre
attacha au cabtnet du ttn<! de
JUrogUa. Maif, ça quo M. de
lllorpl~y i~noviit.,a'c;~t lllta laMorphy ~not'ait, c'eatquo to
n<MUtn<~ Ltt Mttriu!6t'o ava!t
prëcis~mont dans son inté-
riouf une fonmne. hu te-
nant de tt'cs près, ttvce la-
qneUo ?!. de ~ivrac onU'oto-

sait des relations assez suivies.



Ma foi, pensa Morphy après quetquoa mëdita-
ttona tf~s f~riouaea,je u'at qu'un moyen pom' am'-

t<V y fiprendre Kaymond do Sivrac
en chantise ut ootMma co
taoyon nM pout nuh'o )t sti t'j-
put~ttun, jo !o an!aitt aux che-
veux. Oui, pourauhait-U (lit
80 cogtmmt.la t6te, j'aund rai-
Sun de la cuisao do ~ivrac ou
j'y pordnU la mtonno.

L~doasut), it aU)t trouver
son tunt do La, ~farini~ro )m
Ct'rcte cttthoUquo da la rua de
Madame.

Je ttona t& pista de votrf
votom', nx'n ohor substitut.

t'aa possibta! B< t'tmu'f un lui prenant ht
nttdn. Ht on sa cacho-t it? !'<u'-
t<'x) Jo au!a sur des chtu'bons
ardent.

Chez un da mes bons c&-
marNdoa, dont !& r~puhtti&n df
!«ytH)M est incontoataMo.8eu-
tomant, ja mota uno condition
& vous désigner sa demout't'.

Et!o est accordéed'avance,
quoHe qu'elle soit.

Vous me hisserez vous accompagner ce soir
chez lui.'



N'est-ce que cela? Votre condition n'est guère
terrible; en pourrais-je connaîtra le motit?'l

-–Parbieuijasuia convaincu que mon ami m'a
enieve)na.tuattresae,aiaquoiie jo tenais. plus
que je no tiens ordinaifoment ? ces damea.

–Ah'fot'tbien) Mais ou cas ou la peffonno en
question sentit chez lui, vous ne tontorex pas d'oa-
ctandre,vouame te jurez?

Je vont* réponde qn'it poun'ft lit ~n'dcr «ant)
quo je ht lui dispute.

J'entends. Voua vouh'x pouvoh' confondre
vott-a inOdeio?

Je ne souhaite paaautt'e chose.
C'est convenu. Allons, le nont et l'adresse de

votre ami?
Vous t'aufcx ce soir, quand je viendrai vous

prendre.
M. de La Marinière dut se contenter de cotte ré-

ponse.
Aonza hcurcsetdc-

aile, Movphy prenait
La Mitt'!n!ére rua do
Madamo et montât
en Macre en 8& com-
pagnie; to oomnus-
saire central da po-

Hco otdeuxagents les
suivaient.

us an'n'm'eut rue du Hotdcr. Le substitut ao lit



ouvrirot désignerrapp!H't<'tnentdu sieur do Sh'rac,
ou d~cUttttntaosnom ot quitlité <m cMtoict'ge.Tt~«nytuuuu

n'~tttit pasaoût,
h~ta~! ett~
pOt'~OOMOttVCO
IttqxeUoU~
taittosdou-
cont'ad'nnaH-
«exvi~ outt'o-
tietttouchitit,
nous rivons

t'it,<!ot)eMpn's&M.d<)!.ttMMt'iu~rc.
Un coup de t<ottn('tt« et puis « Om t'o}! «u ootjx de

la toi M fm'cnt tca ptuotca f~'omt~cs pin' ip cotn"
tniftitth'ocontmt do police qm ot.tftt ou tn~ne touips
<jjUû!t)8))tMt!tut.

Vous on'hox ici
ao bttnqninr, le tiiom'
A!a!oouv<'rt, dit }~-
rcm; )toi t'cment M .de
LaMarini6t't! tttnt- j

vera tR porte dH Itt j
chambre coucher
de Kaymond.

C'est lu voix(te
mon mari garnit la damecoucMe dans la ruotte.

·
Un instant! réclama Raymond, s'efïo~'ant de

partemcnter; un instant, monsieur le procurout':



Je no m'opposa jMa si oo qun voua visitipx jusque
mes tiroirs si voua ot'oycx qu'un votour est Cttohë
dana mon appartement;maia, comme je ne suis pas
&eul. duMH mon iit, j'cx!ge qu'on tai~He paaser ht
pct'sonne qui a'y trouva dans mon citt~inet do toi-
iotto.

t'arhtou, vous ttvicx devint, dit tout bas Ltt
~hu'intot'e d'un Mit' CMpabto Mot'phy, votro maî-
tresse est Ut.

Ne lui dounox pas lo tompa do ao vôth', insisitt
Mot'phy qui trambtaitque son dernier oapoit'nc lui
échappât.

Mona!(iUf, ordonna LaA!arinMre,nous vou!ons
justement constater le aoxe do l'hotc qui reçoit vo-
trc hospitalité; ainsi co sc
t'ttit inutile de Fonfonncr e
votro cabinet, rum' la se
condc foif, ouvre}!.

Mottsieur le pt'ocurom
ai ce n'est que pour cuusht
tcF !o aox< vous no vous op
poserez pas co que !tt par
sonne qui eat & mos cAtds e
voile la Hguro pendant que vous proc<?dcrei! aux
co!~tat<ttion8 n~ccasairca; c'ost une femmetuarido,
tMe fctttmo du monde, et vons pouvez m'accorde)'
tua requête?

Ceta me paraît ra:sonuabte, rfprit. La mari-
nière & i'oreitio do Morphy. D'ait!cut's, ai c'est une
femme mariée, ce n'est M8 votro maîtresse.



Mais enfoncez donc !a porte s'écriait Morphy,x_ JIexaspère, en pensant.
que Haymond de Si-
vrac avait eu depuis
longtemps la po~sibi-
Hted'enHIerHnca!eçon.

Avant ta troisième
sommation du magia-
tritt, iobattttnts'ouvrit,
et La Marinière, suiviI
do ses Itommes, faisait
irruptiondanslacham-
brer H aiia droit au litet
e~i~va les couvertures

acsus h~qncUos ao btottisaaitune personnf voil~p.
C'est hionnna

femme, tunrmura
KV<'cJ<!pi(ia pro-
cureur do lu !Mpu-
hliquo, en so déct-
Jantttsarottrct'ct
<t \'M<cr tes outres
pièces de i'appar-
tntneut.

Morphy, un
mot, un sent. Tu t~

osconnudet.aMa-
rinièro,n'<'st-cej.a
pns? in! dcmMi
<!ai< Raymond pris d'une vive angoisse.



J'étais ce soir au cercle. avec lui. Il m'a. em-
mené comme témoin, parce que jj'a! dit avoir vu
deux fois Maloouvort.

Ecoute, mon ami, sauve la vie de la malheu-
reuse qui est 1~ près de moi. Retiens La Marinière
aussi longtemps que tu le pourrashora de sa mai-
son.

Quoi s'écria. le jeune homme ahuri, cette
tomme est M" do La.?

Chut! interrompit Raymond. Oui, c'est, ellf.

Mais, sur l'honneur, jure-moi do garder la procu-
reur deux heures d'horloge s'il le faut, atin que sa
temmo ait le temps de retournerchez elle.

Couvenn, balbutia Morphy, qui se trouva tel-
lement abruti de ce qu'il entendait, qu'il oublia



totalement de s'apercevoir que Raymond n'avait
revêtu qu'une vareuse. sans pantalon.

La visite domiciliaire s'acheva promptement.
Hé mon brave garçon, répétait te magistrat

d'un ton protecteur, vous avezeu beau faire, Sivrao
a été piusnn que vous. Il vous a dérobé le visage
de la donzeiie.

Bah! répliqua Morphy, no sachant ce qu'il
répondait, j'ai remarquéune certaine tache au-des-
sous de la cuisse sur laquelle jo n'ai aucune illu-
sion.

Alors, vous ne {/o&os pas la femme mariée ?
Parbleu ni vous non plus, je suppose?
Allons, Morphy, je vais congédier mon per-

sonnel et je vous offre à souper, quoique vous
m'ayez si bêtement
mis dedans.

Cet imbécile
trouve, par hasard,
unmot juste,songea
Morphy.

Et les deux hom-
mes se rendirent
chez Bignon.

Ainsi, mon
pauvre Morphy, vo-
tre ami Raymond
est fou de M* de

JuiUy? interrogeait M* de Froideville le lende-



main de la représentation de !a pièce en question.
Non seulement fou, )naia il en devient imbe-

cite, depuisqu'ils
ont joué ensem-
Me l'Ours et le
~'ttC~t«.

-C'est la pre-
mMrefoisqu'Hno
comédiede Scribe
ferafaire.

Des b6t!aea
ou des enfants,
ajouta. Morphy
sans vergogne.

-L'un eti'au-
tre, reptiqu<t la
baronne sans s'émouvoir. Mais it ma vient une der-
nière idée, puisque m& première n'a. amené aucun
résultat.

Voyons.
Improvisons ce soir des pantomimes etdea

tableaux. plastiques.

1
C'est facile.

f –Muta, vous entendez, tout
ce qu'il y a de plus plastique.

Dites-donc, baronne, on
pourm bien avoir un caleçon
de bain ?̀t

Mémo un maillot, méchant petit drôle.
Vous me dévoilerez votre truc, nu moins?



Ce soir, quelques minutes avant qu'on ne
frappe les trois coups.

Et M* da FroideviUe ébaucha le geste d'une des
figures de Saint-Aubin

H MOttMsoyez JtfWe~.
A quoi Morphy répondit en empruntant le geste

du second personnage qui sert d'accompagnement
à cotte figure

Contre: atM' m-~ serments.
Aussitôt le dtnor achevé, la proposition falla-

cieuso de Morphy fut saluée par do chaudes accla-
.»»_- .»mations. HaynMHd do Si-

vn.o reHechissaitqn'i! ver-
rait eniin réduite a sim-
pte expression d'un taou-
Iago,exëcut6autrcmontque
d'après uu plâtre, !a sta-
tnre d'une Venus de Mi!o
pretoa.s'enterrerdansquel-
que grand lit Louis X!H,

pour subir l'exhumation de
q ue)quefossoyeur de bonne

volonté.
Tenez, annonça triomphalement ~torphy a

ses compagnons,voici dos objets de première né-
cessité.

Et il déposa une brassée de maillots en soie rose
sur la table, ayant soin de présentera Sivrac un
de ceux que lui avait désignés M" de Froideville.



~a me fait l'effet d'être un peu étroit, disait
Raymond.

Mais non Il faut que ce soit très tondu, san~
<-oia PetYet est détestable.

Oui, mais devons-nousmontrer autant. d'a-
natomiecomparée a ces dames?̀a

Permettez dès l'instant où ellesconsentent il

en fau'e autant à notre égard, nous aurions mau'
vaiso grâce do leur refufer la satisfaction de pro-

Êtes-vous prêtes? dom~uda. ht btn'oune M

céder par anaftogte.
C'eatexcessivemant juste.

Va pour le collant de soie aux
Mailles plus difiieHoa a dissi
muter que uotre curiosité ou-
vers ettea.

~torphy venait de recevoir
un a-vertissetnent de M' do
Froideville qu'oite se char-
geait de la suite de l'aiTairo,
et qu'il n'aurait qu'à suivre Sivrac entrant on
sceue. On avait pris pour sujet le ~M~eM)on< <
7~<~M, ot te comte ttaymond, ac-
ceptant le rûto du fils do Priam,
s'exerçait, en attendant les trois
.déesses qui devaient arriver inopi-1 auvj.arment do son côté,

t & jouer un solo de mir-
liton.



Claire, déguisée an Minerve, et & une autre jeûnaa
femme habittea en Junon.

Oui.
En oo c< partons de pied forme.

Eiies s'avanceront intrépidementvera Raymond
de Sivrae, qui, en apercevant M" do Juitty a tra-
vers une ~axe impalpable, perdit !a tôte au point
de no pas remarquer que ptuaieuramaiMea do son
collant avaient dA être coupdos et laissaient percer
des jours indiscrets «ur sa cuisac.

Au moment où Claire entonnait d'une voix auavo
l'air de ta //<no

Utttht h'U ta t«'ttuj<'uno hnntmo.

te t'Aris improvisa n'eut que io tempa do 80 rotour-
»n»~lnnlW i~in rnnn· In lrnnuleSnerdHe<'ta«umur. taooaMto
(ta C!<n!'o de JuHty venait de
jfaira l'ofOec d'Mn ttouvoau coup
do c!f0!tu donn<! dans le ma!
lot, <tun ondrott. prodigieuaa-
ment. crttiquc. at les maH

los, plus fragiles, phtH minces,
plus traîtrcssos, s'cntendtticnt
obtigctuntnentpom' se céder les
Mues aux au<r<M.

Qu'est-ce quo c'est? cria
le pubhc très intrigud pourquoi se retourno-t-H?

Ce n'est rien c'estqu'il <t perdu. fou. mir-
titon. s'etnpreH9& do déclarer Morphy aux sp<*cta-
tours.



Au m~no instant, la baronne murmurait pt'~e!-
pttammontaC!atre:.1

HcRardci! vo«a--m6<no it <t auM quo jo coupe
une )nMiHt' pour obliger ~a autres & s'~otutppor. Je
d~Ho qu'U a'en tire.

Claire t'egtn'dH; mats le tnatencontrouxooUant on
ao!c cont!nuttit, noua !e r<!p~tons, do crever connne
dupaptervegett~ un ondrott voisin do.ceh~
que l'on espérait. No porduntpt~htMtc,Uaynuond,

so voyant d<!cottvert, dit otïront~mont, it Ctah'c
~'orduo:

po)u'!mjourd'hu!,soMi'froi!,tnadtunG,qut'rhts-
tt'h'f ait tnott!, ot qno co
foit Mhtorvo qut reçoh'e !<<

pt'!x, & ht ptaco do V<htus.

A!nsi, r~~tSt~it Clah't'
te tondetxtdn, ainsi, ha"
ronn", vf'ui) nta jurez qu<'
nnsft'ipt~n y <!tatt?'f

8ict)ny<!tt~t'
Ht voua !'av<M !uo?ff
Mot H mot. M<u:hJ')M.

quand JH dis tnot tt mot,
vous cotttpranM hion que
je n'a! poa pris !c temps
d'(~nc!et'

L'important, fit M" de Juilly pntpttanto,
c'est qu'enfin j'aie ta certttxdo do tM pas n<*<!K<"w

«nrunn fausse piste.



Ht elle s'en atta inondëo d'une joio pure.
Haao-tot ~-dessus, se t'op(!t&tt tnont<dctnent

M"deFt-o!dovi!te;oMi, m&be!te,bnse-t<~ t~tea-
sua ot, épouse; CM' si un acandalo pt~'eU no Ha cou-
ronHaK pas pm- Hn tum'~ge. tna maison serait
po~tue de t'cput~Hon. Pu reste, jjo nu mans qu'&
dcntt; pMy, Ki Raymond nit point, ton nom gt'MVt!

s'n' lit cuisse, il l'a dans t'Atno, et c'ost paroit.
Aptes ce jhtft cxp!oi(, il rut t'osttdt M naymond df

Shntc <}u'à obtentr la tUtun do Ctatro qui tut fut
nccotd~c t'ant. difueult< d« JutUy Mt!<juct'ait
ehn~uo jout' ht cou\icttou ~ua ëhfno ettchtUt son
jeu, et qu'it ne feis" de set~ire qite dans un pur
motif do {~n<!t'<8~.

rout'<tuoivtm8~<os-
voua tonu si !ot)ntet)t~ il
Fdcart? lui <)o<n!m<tait"eHe,
la voiUo du mafin~oA ta mai-
no.

Noctxupt'enox-vousjjmM
<tu'tt mo fMU:<H un tUMMO (<f)

vous pouf t)t'tn'<tnoot'? .Ki-
tMaix tnioux tOttor dans riu-
''Ot'tttudo do vtM son<unents

it mfm <~ard que d'en recevoir de suite un démenti
trop cruot.

Ainsi, vous m'avez pardonnarincidont. si dnu-
loorcux. ?



Oh doutom'oux, interrompit Raymond, c'est
hotUMoupdiro.

tt tne sonb!~ pourtant.
M<tn !)~n, madaxtc, K<tns hd vous no sct'icx

pas & tnoi. Jt' no puia donc to r~rettor.
UH resto, foyM convMineu, tn<m am:, que ht

htn'onno ot moi sotnnMs tes soutoa a. le connaître.
Bah! Morphy en sitit, bien quctquc chosa?
Je vous assm'f <tne je n'ainuUMnont mis M. do

MwphydanshK'onndcnco.do co que. je d<!tii.
t'a!t) connattt'e.

jL
Mais, pourtant, cocoup da canif ai ~a-

vaMUMM)tdonn<!?
Ah oui. ce coup d" canif, rnpt'it

Ctairo revenant & un autre ordre d'idées,
cecoup de canif bienheureux qui. Voyons,~~a~ ~.w–tt ~f ttMnjMt~u~~~Mtttt T'~yuata~n'admettrez-voua jamais que j~ vou~!H absolu-



ment 6tra aura. que voua étiez l'homme que la
destinée me réservait?

Sapriati pensa le comte, oiie a. des difposi-
ttona, ma femme, pom's'enquérirdes. sontiiiients
caohés qu'on peut nourrir pour elle.

Rh ut ~t" do JuiUy, vous 6tos soucieux.Vous
m'en voûtez ?

Oh! par exemple! te moyen était pout-etro un
peu. comment dir:da-jo ?

Mais, mon pauvre ami, U me fallait uue cer-
titude, une prouva. materiette, compronex-vous?'f

tuoi, je sn!s cotnmo sMint Tho-
mas.

Saprtatt, s~pdstt! y<~p<!ta!t
p

tonjout's Hnymond, <t part lui.
Quand je aérât son mar), uouuum- um* Ht <ca
mainesdftnos calerons rëstatant! Mttîonunepr'
ten(h'&que j'ai cosa~ da t'aitne T

Ainsi, reprit-il, fana cette éprouva. voua ne
m'auriez pM épousé ?

Mais, natureHomcnt, puisque je regardais de
tous mes yeux afin do co~st'ttt't' votre. identité
on'oo ritOtnmoque t'attendius toujom'M.

On na pouvait, guère cxiser (t'oxptic<diouptus
catégorique; le comte se tint pour averti. Mais, trois
joura après, M" do FroideviUe recevait to hittet
suivant

« Ah ma cher< nous nous sommps trompées,
ce n'était pas Edgard PoUeport il n'a aucune in-



aoription, aucun tatouage a la cuisse. Il a ri aux
larmes quand jo lut ai demandé a constater si
mon nom ae trouv ait encore sur cotte partie de aa
personne. 11 a prétendu
même que feu M. de
JuiUy m'en avait conté
tejouroùihn'HssurMitde
sa soi-disant vengeance.

« !1 paraitqu'un tmtt'a
voyasem', que M. do Si-
vraeaentrevu M'iathme
<ie Suox, ao t'apporterait
beaucoup p!ua comme
~i~na!oment an portion- Mee~ett te bi))et ~tt~nt
Mgo qu! ? occupa si tongtonpanton imagination.

« MaymoMds'estât Mtoqn<! do moi en mo donnant
cet avet'tiascment?Est-ca j& vërit~ ?

« J'ai toyatt'mont oilt'ot't de lui rendto sa liberté;
mais il m'a rJpondu

« Attendonsquelque tempa encore.
Ht nous attendons.

CmnE Mt: Sn'RAC. M





RELEVÉE DE SON VOEU

«n avait une foi vtve dans ta fanutto de Ker<tdoo,
ut une xon mo!na vtve dans ooHe do ~r~montré.
Cette f<~du bonne natMt'e, pt'ofes~<!a en doubto et
MCf'omtnnd~c ht snnce nntnreUo do lit gr~co sancti-
nantc, constttutut
ooptat digne d'~<ro
apt'v! & la htbto dos
angt'i), en admet"
taut que tes anses
aiontboaoindea'at-
tabtcr. Or, M. de
Pr~montr~ on <pM-

sant M"" Jeanne do

K~radec, paraissait avoir jure de ne mettre an
monde qu'une hostie, tsnt tour union sembiai~t



devoir demeurer mystique out, madame, mysti.
que mystique comme le bienheureux da la Cm.
«Me t~cs .tn~e«, de Murillo, a la galerie du Louvre,
et trépignant de joie en présence de la gloire de
Dieu entrevue dans la buée de ses courts-bouil-
lons.

Le ~aint-Esprit becquetant, on pigeon dodu, le
soin des vierges do l'Evangile, eût été un libertin a
coté de M. do Prémontre, qui ne s'en était jamais
permisautant qu'un certain jour auprèsde sa. jeune

et gracieuse femme.
Le soir de ses noces, il avait fait comme les au-

tres, et, entrant dans la chambre nuptiale, ne son-
geait a rien moins qu'a se conduire comme, en pa-
reil cas, son père s'étaitconduit.

Jeanne, on acceptantles préliminaires de l'action
conjugale, n'y entendait certes pas malice. Donc,
le jeune coupla, en position de s'adorer, bougies
éteintes, débuta fort gracieusementpar les choses
admises on situation pareille.

Lorsque soudain, au moment décisif, quand la
foudre jupitérienne si longtemps renfermée dans
l'armoire. se décidaa faire irruption sur la jeune
mariée, une soudaine réticenceabattit son jet fou-
droyant. La volonté suprême qui la dirigeaitavait
été traversée par une pensée de sacrifice.M. dePré-
montré s'étaitdit tout a coup qu'il devait consacrer
la virginitéde sa femme et la sienne au Soigneur,
qui s'en trouverait, sans doute, grandement heu-

reux et comme il s'en fallait d'un iota que cette



yYirgtn~Bt~ entamée,lesdeuxconjointss'age-
nouiUti~Ba~eYaat
le lit nuptial,
dont ila prirent
les draps a té-
moin du vœu,
formé & l'instant,
do se conformer
l'un et Fautro à
ta ptua stricto
continence.

ëa.nsdoute.M"
de Premontr~
n'os:t pas en ap-
peler de reso. ·
!ntion ndoptt'e si
brusquement mais la peu qu'cHo entrevoyait dans
ta matériatite du sacrinco qu'on l'obligeait à réa.
liser, la laissaitsans doute t'ëvense. Quel eût donc
été te couronnement du plaisir conjnK~t coupé si
brusquement?Que pouvait.it se pKs-ior après ce
qui avait. cu lieu déjà? Lit sinnul:u-itc, ht douceur
et la. tendresse de certains epanchementsdevaient-
elles n'être pour elle qu'un souvenir? De son côté,
M. de Pt'emontt'e se répétait qu'il s'était peut-être
un pou presse de formuler son vœu.

Dites-moi donc, lui demanda un soir Jeanne,
si le plaisir que j'ai touché de si près et que vous
avez arrête sitôt daus son essor se serait Kuonnntf



ou diminua, dans le oaa. où. vous auriez conti-
nue?

Je vous avoue, riposta le mari assez interlo-
qué, que vous êtes !a dans le rôle d'Eve question-
nant Adam. EUe voulut savoir, tentée par le sor-

pent et ce qui on résulta les fit chasser du sein de

Dit'u.
Mais, repli qua-t-elloen s'enhardissant, il nu'

semble qu'Us se consolèrent de l'oxil, puisque leur
premier soin a Htc de recommencer1& bienheureuse
faute qui leur donna une descendanceinimitée!

Dieu voulut que cette faute servît a. sa gloire,

observa, sentencieusementM. de Premontre.



~hus il ne put ~'empêcher de soupirer.
Ce qui m'inquiète, poursuivit-elle on se rap-

prochant, o'eat de savoir juste l'instant précis.
où. le crime a pu commencerdans les embrasse-
monts do nos premiers parents. Est-ce lorsque la
chevelure d'Eve cessa de couvrir ses membres et
qu'elle se montra en complète nud!t~ ? Est-ce lors-
que son mari baisa ses t&vres, ou enlaça ses reins.
comme vous l'avez précise-
ment fait le soir do nos noces ? (~(

Est-ce,an contraire,lorsqu'elle
porta ses mains frémissantes
sur. ?

ses muil1s frl~missant(>8

Arrêtez, ma chère, dit \)
Premoatrë, vous m'obligeriez

regretter de n'avoir pas ote
assez loin.

Vous voyez bien que vous savez ce que je vouss
demande s'ecria-t-clle triomphante.

Sans doute, je le sais. Kt même, si vous teniez
par trop a connaitre ma ripons' nous pourrions
aller a. Home et insister pour être relevés de notre
vœu.

Mon ami, reprit Jeanne on réunissant, je vous
avoue que vous précédez un désir que je n'osais
vous exprimer.

Les jeunes ëpuux se serrèrent la main, et, le soir
partaient pour Marseille, ou, le surlende-
main, ils prenaient la mer. Arrivésdans la cite pa-
pale, ils n'eurent qu'un souci uniquo, celui de faire



parvenira Pie IX une lettre mentionnantle but du
voyage. Pie IX qui était do son temps, quoi qu'on
en ait dit, chargea un de ses plus gais cardinaux

d'examiner l'affaire. Ce
prélat, Mgr Monrosi, in-
vita M. et M" de Prémon-
tré a comparaître séparé-
ment en son cabinet.Jeanne
se présenta la première.
jjg– Eh bien, madame,fit
gaiammentUe grand di-

gnitaire, une jolie femme regrette donc do garder
le vœu de chasteté ? C'estcependantuue deamagni-
nques prérogatives dont l'Esprit divin a revêtu la
vierge.

Hélas, monseigneur, balbutia-t-eUe, je sens
pourtant que c'était un vœu imprudent; car, de-
puis ce jour, je suis obsédée douloureusementpar
des visions qui ne me laissent aucun repos.

Oh, oh! remarqua le prélat, pour que vous
regrettiez, il fautqu'il y aiteu uncertaincommence-
ment, et comme votre anairo est de ceUes qui né-
cessitent l'interventiondu droit canonique, il est
cle toute nécesitéque je sache jusqu'où votre mari
a cru devoirpousserses prérogatives d'époux.

Monseigneur, c'est très difficile a vous expli-
quer je ne sais pas moi-même.

Mais encore. essayez do vous rappeler.
Monseigneur, si vous aviez ici un numéro de

la F<e P«rMtcnne, nul doute que, par la pose des



personnages, j'arrivasse à vous démontrer. les
choses que vous désirez savoir.

C'cat t(M difficile & vou!' e):)'ti<;uet'.

En cherchant.dit le cardinal. Attendez, ma-
dame.

Et soulevant une pile de journaux mondains, il
mit la main sur un des numéros demandes.

Nous disons donc que vous étiez connue cette
personne. par exemple?

Ah non, monseigneur elle est assise.
Comme celle-ci, alors?
Non, car elle joue avec uu éventail.
Ce doit être comme celle-là.



A peu près, oui mais jamais son attitude
n'approchera de la nôtre. Car cotte dame, voyez-
voua, monseigneur, est encore a~scz. éloignée d<'

t'hommequ'eUo para!t dosirer, tandis que moi j'é-
tais. toutprfa. on no peut plus prea..

Et il vous omhrasMut ici, jo ~ase? reprit !c
Ctu'dinoi eu désignant un ccrtttin endroit de ht gt'a-
VUt'<

Oh ici, la, et cneot'c i&.

Et encore th.?. Atot-s il ne restait pas grand'.
chcne :t fah'o ponf. Vous m'ontcndcxbien ?

Xon, monsci~noar,pas du tout!1
Cette fois le prélat se rapprocha de A! de Pré-

montré.
Ju ne connais qu'un moyen, poursuh'it-it ¡.



c'est que vous vous montriez à moi tcHo que voua
<!ticz dans cette nuit où vous avux pt'oM~ des vœux
duot jo ua puis vous rotovcr qu't'ttacouuitinn d'uut.'
uuti&t'o ft'auchiso de vott'M ptu't. T<'u<'x, voit:' un di"

van montrox-moi voun-n~mo do qtu'Uo t'i'çon voua
avez proc~dt! l'uu et t'autt'e.

(ta Pt'~tnontt'~ \'H. !<* pcciat ponsst't' !o \'on'«u
d<' ht porte, mais cUa n'y ttt.hx'ha ~uon' trhupor-
hotcu. A dix-huit ans on ne su n~tic do t'icn. HHc
étendit docitontcnt contUM te lui intmt:tit !o car
dinnt, qui se prit. ta ciu'Msor & son aise on lui d'i-
maudttnt )t voix basso

Kst-co niuni qu<' ics chosus su sont. pnssucs ?
Ah interrompitJeanuc avec un(! touchunt.t'



sincdt'it~, il m'est hupnssibtc, jo la sens, de vous le
répéter. UsetotttUttneHnéttU-dessHsdûnMi con~no
vous it tn'entom'nit do. la më!ne façon. Je
ft'nnais les yeux. et je sentis atot's que.

C<'<tc fois, Jconno s'intort'otnpit,cm'~tgt' Mout'osi
vcMait <!<' Ko cha!'g< du lui t't'inettt'o ('n tn<!)noh'eoo

Vuutt)t)t«)tK)r<))'.tru)!)fuh<'unt'o)'

qu'cHcoubliait,etnn'me ce <tM'f!ton'<naitjamnissu.
Le soir de ectt.n journée, le cardtnut recevait M. do

rr~tnonh'o, dot)t il écoutait ttvs sëriousomenttes



raisons dictées dans le but de se soustraire it la
troupe des eunuques célestes.

Pour des raisons qui échappont& la frivolité
doit observateurs, conclut Mgr Moarosi, je vous or-
donna a l'un et a l'autre une retraite do quinxo
jours, pondant laquelle la huile do notre Saint Père
vous parviendra. Enfin, lorsque le moment que
vo us souhaitezsera venu, je vous engage couvrir
d'une draperie l'endroit le plus. désirable chex
M" do Pre<noutre, anu qu'eu acco~npiissant un
acte en apparence très legititne, aucun s<'ntint<'n<
tr op M'nsutttish'no puissevous atteindrt*. Vous en-
t ourert'x trois fois son corps de la draperieen ques.
t ion, cela en l'honneur de la tW-h sainte Trinité, et,
après, le rente vous regardera.

Quinze jours après cet incident, M. et M"" de
Pretnontre revenaient en Rretagnc. M. de Premon-
tt't'jjUt'{tStM<?)t
qu'n ttvatt at-
tendu t(! d<H)U

pt'~ci~.imttout
de!'Hgtisp,pfmr
partager te lit
de s~ ft'nuHc,
(tuol'tttmccmu-
pnt pas pour-
quoi Jeannetntt
au monde, quiaM
J ours trop tôt, un enfant très ~iUtu'dcment con-
stitue. Quantahtth'.nponectaux trois tuut'f



cx)g<M par io oardinai Monroat, ils sont loyale-
ment affectés & voiler l'endroit indique; mais on
assuro pourtant que M. de Premoatrëauraitécrit
au successeur do Pie IX pour te prier do le dis-
pfuser d'une obtigationqu'il en oat arrive à trou-
ver trop canonique.



LA RUE SAINTE-AMENDÉE

Ainsi, t<* Conseil municipal ne veut pas de ma
statue?

–Non.
Pas mone d'un médaillon M tntm'ic pour

les mariages civils?
Je vous avoue que je n'avais point songe a ce

paHiatif. Mais & quoi cela vous svancera-t-il ?
D'un tnedaiMon, ou marche vers un buste;

d'un buste a. une statue.



Et d'une statue u. un monument. commëmo-

ratif.
Précisément.

avv~taca.msw
Oui, mais si la mo-

numentqu'on serait dis-
posé & voua cdiuer étuit
ttuP&re-Lachaiso?

Ah!nt't',parexem.
pto.

Mômes'Us'agtsstut
d'un temple d'ordre do-
rique?.

M6me s'U s'agtssaU
d'uu temple d'ordre do-
rique. AI) <;a, vous tcucx
donc bien a m'enterrer?

S'il n'existe que ce
moyen d'avoirpour vous
un monument illustre
%494

je t't.ots que je prcMt'emia m'en passer.
A ta. bonne heure 1

Kcoutcx, il y aurait un
moyen de tourner la difn-
cuttë sans qu'H fut besoin

pour vous de mourir.
Et ce moyen?'1
nfandraitagirderuse.

Tachez de vous rendre
~gr~Me il t'ousse-Ja-Queue.



Vous savez que, tout en ayant i'air de se tenir &

l'écart, ii K sa petite volonté.

Je no demanderais pas mieux; mais Pousse-
la-Queue est si occupe en ce moment, où ses inte-
rcta de famiito sont on jeu, que je n'oserais lui
parler do rien.

Ccia no serait pas ncce~aire de lui demander
une faveur, tt s'agit'Mit, au contraire, da tacher df
htieofiun'une.Sivous
lui indiquio}! une do ses
maisons neuves dont ht
Chamhreot'donneraitl'ex-
propriation pour la pas-
sage d'une uouvoUo rno?

Tiens, le moyen est
ingénieux; j'y penserai.
A quois'occupe-t-U en ce
moment?

Il est simplement en
train de se décorer.

Ses appartements ou
sa personne ?

Sa personne, chère
madame, sa personne. Ses
appartements?Peste 1

comme vous y allez

S&pnstt s'il décoraitses appartements, je lui



offrirais une potiche. Mais sa personne, en quoi
parviendraia-je à contribuer
a son embeUissoment ?

C'est malheureusement
fort juste, (routant mieux,

f je vous le répète, qu'il n'a
qu'une toquade en cet ins.
tant s'enguirlander d'une

xerie de cordons, & défaut, sans doute, de cehu
qu'il était ne pour tirer dans la loge qu'il devrait
occuper.

Tien! mais, au fait, voUàpourtantuuhouunc
il qui t on pourratt
crier, sans crainte (le
le blesser: «Le cor-
don, s'il vous plaît!

Ne vous y uez
pas, madame,ne vous
y Hez pas on le <'on-
trarto'tut. certai-
nement.

Anons dnnc

–Dame,c'est,sans
contredit,le seul
homme de France au-
quel une maîtresse de
maisonun pou intime

L.L_ L~.avec Jm ncsnora. mnjuma «t-tnanuer, <jmm')
elle lui aJt'e~scm la parole au coh) do lu cttemh"



« Seriez-vous assezaimable, cher monsieur,pour
donneruncoup de sonnette. Ht. à votre gauche?"
Vouscomprenez, n'est-ce pas ? c'est impossible, Il
seranécessairede rayer cette familiarité de la con-
versation. H croirait qu'on lance une allusion à
toutes les ganses dont il est chamarré. et celle qui
aurait commis cette bëvue n'aurait qu'a se bien
tenir.

Allons, vous êtes un conseiller précieux et
vous m'inspirez une résolution dénnitive. Je vais,
dès aujourd'hui, remplacermes cordons do son-
nette par des timbres électriques.

Pas mal, cette petite f!atterieanpouvoir. Trts< MO tUMt, ~<7Ht? ~n tttc JUttt~n
ingénieuse,mtme. J'tti comme
nn pressentiment qu'on voua
en témoignera de la recon-
naissance.

Puissiez-vous pronosti- 1

quer vrai; mais, d'âpres c<'

'me vous me racontez, lit
terre qui doit servir de moule a ma statue n'est pas
près d'être modelée.

Ecoutez, chère madame, les statues se brisent,
les bustes se cassent et les médaillons se déplacent.
Qu'est-ce quo vous penseriez,au contraire, d'un
carrefour portant votre nom? le carrefour sainte-
A mondée, par exemple? ?!lpin! c'est gentil, ça? 11

est juste d'ajouter qu'on nous objectera que les
Georgo Sandntles !)c!phined<!Girard!n n'ontpoint
reçu de ces distinctions honnrinques. Mais, bah!



nous aurons de l'aplomb, beaucoup d'aplomb. Du-
clanto! enfoncera sur ses yeux sa casquotte& trois

ponts. etsounonaraque vous
valez & vous seule Delphine
Gay, M" do Staël, Fauteur
d'7~tf'nf< ça ne lui seraguère
difficile il n'a jamais rien
lu de ces dames.

J'avoue que cotte pers-
pective que vous ouvrez a mess
rêves est d'une séduction en
présence de laquelle toute au.

tre, à ma place, rougirait par une faussa modestie,
tandis que, moi, j'ai la franchise d'avouer que je
mente une pareille illus-
tration, et que je la sou-
haite. LecarrefourSainte-
Amendée! Ah, tenez, si
vous fuites cela.

Vous oubliez, ma-
dame et illustre amie,
qu'il ne vous reste à m'octroyeraucune faveur.

Vous avez raison. Je ne me rappelais plus que
je n'avais pas attendu l'explosion de votre dévoue-
ment pour aviser zi.

Hum l'explosion vous pensez, sans doute,

on employant ce qualificatif, a des quartiers de roc
qu'il faudraitfaire sauter pour tracer une voie car-
rossable, comme pendant & l'avenue de l'Impéra-
trice ?



Quel tact vous ~vex! vousdevinex l'impercep-
tible mouvementd'espérance que je refoule au fond
de mon cœur. Oui, je pense <t l'asphalte, aux quap-
tiers de pierre
qui paveront
l'endroit que v

traversera lee

cocher pari-
sien auquel
on aura crié
Rue Sainte-
Amendée, et,
un bon pour-
boire

–Th'ns,!
c'est vrai,
j'oubliais ic
pom-boh'e. Diantre il sera nfpessah-e, te po)n-boire, M l'outotnedon qu'on f)n\t.t-r~ tut coup de mi-

nuit rue ëaiutc-AmeHtMe. it est
certain qu'il n'ira qu'en rcchi-
S"aHt il n'y cntf'ra.qu'eH fouet-
tantsK tuontm't'; il n'arrivera !mtcrmf' do sn. conr~'ttn'A ja su<')))'Jf son front.

Vous serez ce cocher-la. M.nvcnt. n'est-c<-
pas ? Ne faites.pas le diff!<t<

La rue M'est pas ûMeore perp' j~udoj~e.



Avez-vousdonc besoin d'un écriieau ? Un bon
cocher marche toujours les yeux fermés.

Comment donc, madame ? mais je me sens de
force y entrer avec un équipage à quatre che-
vaux.

Le t'est'' de cette conversation ne pouvant sa tra-
duire que par (tes onomatopées, des oh dos ah et
autres vutgajres interpellations,nous croyons inu-
tile de le transcrire, dans la verve que M' de
Sainte-Amendée et 'e gaittnt fonctionnaire deptovè-
t'ent en sondant l'un et l'autre & bénéficierdes pe-tites douct.urs qu'une minute de tete-a-tctf teut-
procurait, et. a ce qu'ils entrevoyaient en imagina-tion. i~ussi loin de la tête qu') des pieds. Ce qu'il
y a de certain, c'est que l'émissaire de la dame seretira ver-s une heure de l'après-midi, pour courir
après les membres récalcitrantsdu conseil munici-
pal et d'autres membres d'un autre conseil nonmoins récalcitrants. Le soir, il se représentait,



t~sessouff~chez la déesse n coiffuce phryaienuo.M~ T~

–ELceux qui
les détiennent,
sunt-itstr~vicM?

(~' ne sont.
pas des patriar-
ches, cct't~nne-

ment. Mais panni pnx i! y a un épicier; un autre

jMadame, si l'ar~s ne
s'est pascréé en un siëcle, un
carrefourne se construit pas
davantage dans une après-
midi voila ce quf j'en con-
clus jusqu'à présent.

Ah reprit-olte eu pâ-
lissant, qaem'annoncez-voos?
Dois-je renoncer a la gloire
de voir mon nom peint en
blanc sur une plaque bleue ?~?

Il est certain que c'est
dur, pour une fois que vous

ruvex de mettre un pou de blanc dans votre exis-
teuce, de rencontrer autant de difficultés. Du
blanc et du Meu. la couleur orlea.niste. c'était
)u) aci!ea)iuetnent vers un autre ordre de choses
politiques, lorsque le rad~'xiistne vous unrfut.
semblé louche.

Ne raillez pas. ia'eu faut-il de beaucoup de
voix que la motion ne passe? ne me cache:! rien.

II s'en faut do neuf voix, madame.



possfde nue femme très ciëricale et il n'oserait
voter pour uu projet que le confesseurde sa fouuue
désapprouvt'rait.

Eu a<uuettaut qu'ou ue Yioune pas & bout de
cotul~M, "n ganuomtt pout-ôtr« l<'s huit :mtr<~
tuembrcs. ~i j'oiïrais un repascivique

NoH, ce serait trop ofuciet. L'épicier, "u le

<;orron)pr:t en lui vantaut )a aupenorite du vin H.¿.r.tU,~c 4'b 1»4 vaa aW ns
dant votre otvo. ~h'is
le t~httm'ior, t'~t'
nistc, le ttuttett)', h'
tn:tt'htmd do ff'un'a-
g<s,tei'nutist''i'

Ah il y aunfu-
tnist''dans t'* tas tte.
m'~ftion~ <t<te xous
tt\"ns a dep!ac<'rpont'
pcn'er'UK't'm'?r

–nyaunfunuste.et.ce.st.jnentt.t'.ttt'
voûte de l'édifice !t's autres sont un peu montons
de Panm'p!e. Ma~ <? dia!R de futni~te est un t'ustr~
de face <-< de tUtun~ros..t'oubliaisde vous du- qu<-

Uuc~m'-t vous rendait tout a t'h'-ure t'<'spot)S)tb!<-

do l'insuccfs de nos démarches conune suite de

ses anciennes habitudes, on aurait jturé qu'il vou-
lait vous battre, parce que vous n'aviei! pas su
dompter ces bronches oonseillers de trente-six
oohseiis dont it centralise a. lui seul los lumières.
Pensez <!on< un conseil de Ducinjnei que vous avcx



oublié de réclamer! d'un honme accoutume & faire
manœuvrer tant do cabinets. diplomatiques e<
prives! d'uu honnne qui doit garder tant de fp-
cr~ts. d'Etat! d'un individudont chaque fcnnnf
pnm'rnit m't'ncer son opoux récaicitrant on lui

disant :–Si tu ne m'achetés: pas ce bijou, je demau-
derai & !)uc!ame) ce que tu faisais il y a dix ans, a
telle date. si tu avais des remords, ou si tu avais



des illusions ) Oui, ma foi, Duolamel était un
homme a consulter. Voua hochez la tête? Soit,
n'en parlons plus. Mais si voua voulez qu'il donne
la main a )a truolle pour cimenter l'union des sus-
dits moellons, il serait urgent de l'avon' dans son
jeu.

Ainsi l'auah'e est absolument ratée?
Je ne vois qu'un moyen, reprit no~matique"

ment l'interpelle c'est do vous résoudre crânement
a vous détailler pour chacun de ces neuf, comme

Icsdcuxpoissonsettes
trois pains de l'Evan"
~iU* tM sont ~(m~~x

pont' assouvir !a, vora-
cité des disciples.
et lorsque vous leur
tuwx accorda à cha-

cun un non ietne df
votre personne.

AUcx veux Unir, avec vosdétail?.
Voyons, ma chère amie, vous ftca une femme

sérieuse si vous vous émiottezen parccHcsun jour,
noua vous retrouverons te lendemain sauvée dans
l'ensemble.

Et dire, ajouta-t-ellc, quo c'eat constamment
ainsi qu'il me faut. recruter des actionnaires!

Croyez-moi donc recevez mes neuf refrac-
taireset faites-les communierchacun sous les deux
espèces.



Neuf reft'actah'es. observa-t-ottc on suppu-
tant io chitït'e.

Auxqneta il sera nucessah'a <te p~sontet' non)
fois ta nappo do commnnion.

Et tout cota pour un hachant ocriteau c<H))-ta~mot'atif.
Laisse:: donc vous placez do tu cotnpMsttncc

tant pour cent, sur tes hypotiK'quosde ta. n"-
<<]ri~té. Jo ne vous ptains pas.

Convenu, puisqno vons t<' vonh'x. Aidez-moi

uue dernière fois et conduisez ici <'<'s messieurs !(~
uns après les autres, d'heure en heure, jusqu'à
cinq heures, qui est te moment précis de votr<'
réunion.

Les uns après les autres?'1



Oui, maix mettez-y do l'exactitude, de ta sy-
métrie que je puisse toujours congédierle dernier
lorsque vous m'amènerez le suivant. AUons, sau-
vez-vous je ne pourrairiou, si je ne cause avec ces
o~res-ta séparément, et ce n'est qu'on les isolant
que je vaincrai.

Permet tex une question, chère madame si,
en vuf de bach'r rondement l'affaire, j'en amenais
au moins deux a. Ia fois? Pour traiter do l'achat
d'une pièce d'- vin, une demi-heure peut suttire,

mais pour couvaincrp
ptntoniquement I<'s
huit antres du bap-
tftMf d'un'' t'u<* ou
d'un carrefour.

MaisM"de8!nute-
Amcndée l'inttu't'otn-4

pi) en haussant les cpau!es.
J'oubUius de vous annoncfr, reprit-cHe, que

vous reconn:dtrex !t un signe abschunent particu-
)!< chacun 'h- v<'s c<'nseincr3 iorsqu'ita sortiront
<te f'hex moi.

Est-ce qu<* vous teur coupf'rox uu<'
tnt'chedcchf'Y~ux?

Sans r~pon'h'e, elle le congédia t'n rtant.
Le iondcm!nn,apr<'savoirs6t'vi M Crandc-

C:uneU(! un r~<as fait pour !e sustenter an moins
six .jours, M" df Sainto-Amcndco te vit. tnont~
f'n voiture vers dix hfurps du matin.



Le coup de sonnette de l'un des conseillers mu-.on" a" .ao a~ ts.tnictpaux serra de près son départ.
Madame dit te teinturier en

s'annonçant. l'on nous a fait eape-
rer que vnus prendriez un lot de f'

hUtets de notre totcrie d'arfondia" <~

sèment. Une paroUie perspective
justifie auprès de voua !a démarche d'un bon pa-
tt'intt' qui "spcrc se voir accueilli.

Comuteut donc. monsieur Donnez-m'en ()c
snitf cinq ocnts, j~ vous prie.

Cinq cents Je ne les ai pus, madtum'. J'cttds
loin (le me doutef d'une pMfiUp g~nérositë. Si j'a-
vois pu pr~voi)'

Ht tf teintu-
rier, ahnri,
s'assit df tra-
vers ot regarda
autour de tni
les bustes <tf'

Ponssc-ja-
Qn~uc.qui,
depuis te ma-
Un, garniMaicM)

rappartemfot.
Ah te tcis,

madame, qnc
\ons n'ctea point pour (h'ande-GanteHe.

En f'ffet, monsx'ur..te déteste les appétits
trnp.Yonx'fs.



Auprèe do vous, madame,qui ne se contente-
rait do J'uir du temps et d'une bouchée de pain ?

J'espère bien qu'on y mettrait encore quelque
chose dessus, halbutia-t-elle en se rapprochant.
Mais vos amis ne sont pas les nn''ns, mottsieur,et je

veux m'en plaindre & vous. C'est donc si diffioile,
ajout a-t-elle en le fixant, de renverser une ceinture
de maçonnerieet d'y percer un passage. ?'f

Quelques secondes après, le teinturier, qui avait
un peu do lettres, répliquaitgaHIardoment

Madame, je voudrais que la vote qui portera
votre nom rappelât,pour l'originalité, cette que Sa-
lomon fit paver pour lu réception de la reine de



Saba;jo me contenterais d'en apporter toutes les
pierres les unes après les autres.

Monsieur, reprit-elle en glissant son pouce
sur le front de son interlocuteur,comme si elle eût
vraiment caresse l'essaim dos idées tourbillonnant
sous un cr&ne, vous avez, vous aussi, quelquechose
la. J'espère que le pays se montrera juste envers
vous.

Oit madame se récria le teinturier.
Ht il pensa aussitôt

Quel avenir elle me prophétise J1 n'y a que
des femmes pareilles pour savoir découvrir un
homme.

Kn le voyant si
Sraciousemcnt dis-
posé, M" de Sainte-
Amendée lui pré- a

sonta son atbum. J

Coia devenaitnu
comMe; Je galant
teinturier, consul-
tant sa nt<!ntoh'f', y

écrivit les vers sui-
vants

Ello a cinq instruments dont jf suis amoureux
Les doux premiers,aos mains; los deux autres, ses yeux.
Pour tu plus beau de tous, le cinquième, qui reste,

Ii faut être fringant t't teste.
Et il 8e retira & reculons.
Les neuf visiteurs, munis de MUets de la loterie



de l'Union républicaine, empochèrent leur argent,
dirent il leur aise du mal de Grande-Gamelle et
furent reçus de la même façon. EUe s'excusade ne
pouvoir leur olïrir qu'un petit lunch, l'appétit de
Grande-Gamellene laissant jamais intactes lespro-
visions de la maison. Il est vrai d'ajouterqu'à me-
sure qu'ils acceptaient. M" de 8aiote-Amendee
<romblait que las autres ne parvinssent a ne re-
<'u''iilir que les miettes de la table.

L'épicier s'installa il son aise il sentait qu'il ve-
mit chez t'amie intime d'un confrère en denrées
t'cloniales; il faillit proposer un feuilleton pour la
/~M~t</Kf M0«~e.

Seulement, lui observa-t-il, ma prose serait
pt'nt-etro trop virile et d'un ragoût trop epice.

Un vendeur de piment, répliqua-t-elle, ne
voulantpas prononcer le nom d'épicier, un vendeur
do pimenta le droit d'aimer les choses relevées.

L'épicier se passa la langue entre les lèvres et
«'enhardit jusqu'à

lui proposer de
jouor :t. pigeon
voie. Au moment
ou, le doigt sur
le genou de la
dame, il criait z

Hanneton vole!
perdrix vole jupe vote.

Vous me devez un gage, remarqna-t-et!«;:nne
jupenevolepas.



Mande pardon, répliqua, l'amoureux épicier,
une jupe peut posséder ce privilège lorsqu'on se
charge de se mettre an lieu et place du ressort
qui la ballonne.

Au moment ou le dernier arrivé se levait pour
partir, elle ne manquait jamais de lui planter au
front son pouce ou son index, avec la même for-
mule « Mon ami, ~<t f<s ou rotM «t'f's quelque
chose la.

Celui qui lui donna le plus de mal fut l'Auver.
gnat, qui voulut lui persuader
qu'un kiosque d'utilité publi-
que aurait uu but plulantiu'o-
pique sufnsammentéiev~pour
teut~r son autbition. Voyant
Mt t'~pu~nance, il parta d'uu<'
citadeile cela hu paraissait
pt't!f'!rabie a una tuodestc rue,
attendu qu'une rue ne peut
donner passade qu'a quelques
voitures a la fois, tandis qu'une
citadelle enferme une garnison. « On aurait <-u,
s'~criait-it, le fort ~htte-Amendéf. QueJJe redt'n<<-
pour t'enuemi, fouchtt't).»

Il se retira, !a. laissant tuediter cette 8ingu!iere
proposition.

Le fumiste se montra rébarbatif.
On m'a assuré, dit-ii t'n <'ntran<, ftnf vousaviez la chemincede votre srand sa.ton a. ramoner?

Eile repondit, d'un ton modeste, qu'en ciYet, de-



puis quolquu temps, aucune flamme gaie n'avait
pu s'y épanouir et ranger autour d'elle le cercle
des visiteurs, pour lesquels il n'est pointde cause-

iie préférable a celle que
l'oh entame les pieds sur les
chenets. Alors, en s'adoucis-
sant, le fumiste finit par
convaincre M" de Sainte-
Amendée que le soin do tra.-
vailler cette cheminée le re-
gardait il s'élança assezcou.
rageusementau travail, quitte
a être renversa, et, parvenu
an faite de sa course, elle
l'entendit qui sifflotait la

stumson du ramoneur

U n'est tuynu qui ne recherche
hex bonnes e''ft'o'' do ma per<-h«.
Qui voltige do tous côte!
Et t'amone du t<)o sorte
Que les phts farouche-, tx'autos
No m<' ferment jamais tour porte.

Vo~cnomtnëes
Seront pn)mp<etnt'nt)'!unon''es
Si vous éprouvez ma. fat.'on.

tteautë~ qui triotnj'hczet mettez tout h bas,
Lfusaex-vous ramoner du haut jusquos en bus.

1~ soir de ce jour, les membres du conseil muni-
cipal arrivèrent très essouMcaà la réunion que pré-



aidait le secrétaire de Poussc-Ia-Quouc. Comme Us
étaient leurs chapeaux a pou près en même temps,
ils se regardèrent avec une stuponante surpriao
chacun des fronts de
ces messieurs portait
nue tache do suie,un''
tache noire, unetacite

<qu'il était impossible
de dérober.

Ouais, songea te fonctionnaire aUie a ]\t" de
Sainte-Amendoe, lu Une mouche ne m'a pas tmmpe
on m'assurant<}ue je rt'cmtntdtt'ais )t un a!Rn<' in-
"~iHibtR qn'eU<' les a\Mit toufhés et vaincus.

Qu'est-ce a dit'c, mt's~tt'UM? fit Uuctamct.
Venez-vous do t'ec«\'ou' k's coudrcs? Qm' signinc et'
qu<' vons pot'tex au front? H''t-c' uno fmnift<'no?

Cela sisnii! mot~icur, r~artit to fmnistt',
<tn<' ttons venons tous, }t!na ou tnoins, d'exécuter
UtK' cf'ursc ascousionncUt~dans te tuyau d'une chc-
uunce parisienne que nous avonf ntm<m~<' con-
sci~ncicuscmont.

Jf vous crois, dit i'onctionnitirc eu s'iucti-
nont.

Ht il oiïnt a!a siguatun'dcscoust'inersiofameux
projet qui donnait t<' nom de ~t' de Siunte-Ann'n-
d<e a la rue d'un des quartiers neufs de Paris.

C'est trop peu d'une rue, reptiqua le teintu-
rier quand ses coUe~ues eurent appose leurs signa-
tures, oui, c'est trop peu pour poindre notre
KratHude, ce ne serait point encore assez d'un obe'



lisque. Une des pyramides d'Egypte )i'a-t- elle pas

etû construite par ta. f:uneus" Uhodopis. avec les
tuatérianx t'n porphyre que -ses amantsdcpoMuent

:t la porte 'te son pahtis après chacune de leurs vi-
sites ?'?



ENTRE MESSE ET VÊPRES

MATINÉES Ut: CARKMK

L'<'uvt'rtm'<* <!e la
rL'tnute du <'at'emt'
venatt de t'assembler
<tu<'t(jueshabitu~os()t'
!&au)tt'-CIo)it(!<' au-
totu'df ht chaire du
j)un' t!ay)Ut)!)d. La
)Me~e8'a(')n'vait,<~c!ni-
)'c<'ap<'in''d''quel-
ques CK't'gC! et C~!(!-

bt'(!cpat' i'' pr~h't'aux
<n'n<'tu<'utsvi<)ict8.
Aussttût t'/f'' 3/w
f~, cef d:m<'s, sc~(.,
prustcnnont, avaient''wJ

ri\o)n.cK qui tucf))<<'r:ut<)ims)':)ttitud<')!tmieux
r'u<'i))n';tm<i!t:<fati~))cs'ot:)))< f:)t)i«'))tu',c!)es



se décidèrent à saluer dévotement J'autel et se re-
trouvèrent toutes en bas de ht nef.

La vieille duchessed'Olmutz rendit de l'eau bë-
.v.,mto & la marquise
<!c La Garde, qui
en passa a ht vicom-
tesse de 8an R'~o
ft la jeune c!uu)oi-
nessadeSarrebronh.

Quandetiesfm'eut
(tevant t'élise, ja
duch~ssa d'OIntutx

otït-it :t ses nmi~ de montf'r un instant son hût<<!

d'' la ''un ~:uut-Dominique.
Nous déjeunerons frugaiemcnt,leur dit-eM''

justetncnt, rabbë m'tt accot-d~ une dispense pour
moi ''t nm maison. J'ai le droit do vous en faire t~-
n~nc'cr.

Moi, dt~;tar~ la chanoincssc, je ne vous de-
mand'Tai qu'un peu de pain et des tigu<'s l'abhd
Jnstin xe m')t nullement ant"rise<' )t

rmnpro to jeut)C ne cat'Hmo.
Des oxdatnatinns tK'cucmh'entcesp&-

roloa pourquoi une par<'iUe intot<
t'ancc? d'au pouvaient naîtra de teih's
sev<h'it~s?`l

La vicomtesse regardait la chaooi-
m'ssc d'un œii asspz moqueur; ta v:<'H!e duc!«'ss<'
d'(~mutx ajouta



Eh ma chère enfant, qu'à cela no tienne
vous prendrez la collation comme il vous plaira.
En tout cas, vous

vous rechauue-
rez ensuite
aans reviendrons
au Salut.

On arriva rue
~a.htt-Dtnnini-
que. Ces d<nnes
jouissaientd'un
robuste appétit;
<'))? attaquèrent
vigoureusement
nn bar mayonnaiseet man~t'ent à belles dents les
ponunes da terre en satade. Il n'y eut <tuo la ch:t-
noinesse (jui prétendit observer I: toi ''on~no au
tempa de t~ prhnith'e KgUse, et se défendit d'ac-
cepter autre chose que du pain et dfs mendiants.

Qu'tdiona-nous devenir pendant toute cott''
aprc-tnidi ? demanda M"~ d'Ohnutx ioraqn'on s'in-
etaHa dans te petit satf'n.

Mon !)ien, duche~e.Mou&puut'-
rions pcut-ctrf Ih'o uno tnM<tit:ttK'"
de nos8u''t, observa i)t <;h!tnuin<'8!«'.

Volontiers, comtesse, pt'encx
donc mon Hossuct sur ma tabi'' de
tr~vait.

Qu'est-ce que jo vois s'écrit)
M' do Sarrohrouk, des uvrea de uttcnum'f pnt-



fane chez noh'e excellente duchesse j'a ftet~c

H)~f<<'<'Mc, de' Biu'bey d'Ant'eviUy, !<)' P<'<<t mf<-
t't~,<tHtOfft'N)JP<'M~~e? tj

Et apt'ca ? !!ossn<'t nK
convient um' journée; Xicoïc
At'Mand <'t u)'<nt- Pascat t)f
!t))'font peint f-m', tnnisjf
ne nt<'reu')s():)s compta d)
m)d<m'i!y a :t goûter do!
))))h'cs;j'!)voufftn'nstn'!nuu
st<tt<,e<quR.i<<t't)'ouYe,enIc:
Usant, t'* fhi't'me, la joie que j'eus autrefois &

tn'eutendre 'tir' beaucoup de choses que j<' n'~n-
tpndnuptus.

–A!a hott))' heur' ajouta ht m)n'quts<< <!<
<!at'(!c. A qno! s<'t't df feindre? Ki les uues ni !s
nntt'es, !m stutir du prône de ce matin, no nontnu's
disposées ft nous entprt'frdttns des tHcditationH ar-
d)x's;)U)Hp')on"u8 n'es) appelé M mener ta vie
chmstrate pourquoin't'ssayerions-nous pas de nous
r'~rcur <rnn'' certaine manière, ainsi que nous te



husons & ta campagne, uù les veitMcs s~ prolongeut
si tard, lorsque chacun des causeurs fournit son
ecno f je vote une proposi-
tion. JI nous reste trois
heures peu près, em-
ployons-les à nous mettre
mutuellement au courant
des derniers scandales, pa-
risiens. Nuits aurons l'es-
prit reposé pour le Salut,
et c'est un moyen comme
un autre de ne nous point
assombrir. Voyons,duchesse,
votre avis ?'1

Je vous l'am'ats déjà p)'opus<\ yt'pU<}ua nudi-
cieusoment ia. duchesse, )nais !a chiH)"!)K'ss<' m'a
etït'ay~o pa~ a"n anst~t'ite.

La chau'tinesse rounit; voyant qu'un n'~t~ut pas
dupe de son ))):(nt ~c d~vot, '*Uo
pnt t«p;u'tt<tc th'Mft'imch<
ment.

–<jn!cutMtne))('em? int"t'-
t'otupit lu vi(('n)~sst' <h' San
Hcmo.

Avec Y0tr<j'<'t'ttti!.tsi<n), <H<

tamiU'qnis~j'tnjustcnMutdt'
quoi v"nf r~'tc'') dix tninntes.

Aucune (te vous, ux's t'h~t'cs. m' c'tnnait ic'a in<'i-
dcuta qm prt;c<!dct'<'nt le nnu ht~' df nutro atu!f
U~nu)~th'c de Ricttntond !d vous my tmtoris<'x, j<'



vais vous révéler certains détails auxquels vous h&

vous attende}! guère.
La duchesse regardait le feu Hambor, les autres

~'instaii'h'eut commodément, chacune dans un fau-
teuil la chanoinesao s'empara d'un coussin et s'as-
sit a terre, au milieu, devant la cheminée. La mar'
quise de~La ('ardo aiion~ea le bout do sa chaussure
mordorée vers )c foyer et commença en ces termes



AD MAJOREM DEI GLORIAM

J! s'agissait de décider la jfune M"'° de Mich-
mund !t contractet- un second mariage. Son deuit
expu'an a ja un d<'
]'annce. Trois subs-
tituts, cinq attacha
tt'!uni)a~sa<te,Mpt'o.·
prictairo et deux d<<-

pntoa se dépitaient,
n'ayantpMét<h<)êtue
t'e~ard~s. ~en anut.
rci-ohn~nt d<' la for-
''frtK''trchcnt'eusc.
fixante mille li-
vres de revenus en-
gagent, contre t'iso-
lotnent et h' secret
df ht vie privée, nn
cumbat ptua radoque
!a divulgation d'une con'o.spondtUteo &duttAre



(tans la bouche d'un président da o'ur d'assises.

t'ougeurttva <'nvi(!a<)<'s p~cito't'sses <h' ft's amicf,
qui, Mta~t'M IcuM ftYorts, n'an'ivnicnt p)K< & at-
traper cet A;!at. si distin~m'ttansl'expression d'une
hnnta pudiqm'. Cct'aonèt'e utfnMrait d'Mro pinn
<enu<;t\ plus t'ut~tëc (ju'utt ntt l'aurait suppKS~.

Au hout d'one <tuinxait)< Contran d'Entt'a~tx's,

Onttntconscu. Denmgfro
de RioJtmondnemanquaitpas
d'arguments ptausibifs dans
ses reins. EUe <~att arrivée au
txat'ixgc, couttuc' les rcturda-
taifos a la tues~ d'une henre,
!m moment oit ie prêtre con-
sonnne teMh'rinoe; il n'y avait
pas eu pour elle. d'<n~'<

Aussi, pux~itio it toutes les fenxws chez JMqucHes
la v~ritM a '~të un viot pom* l'esprit, son vt'magc lit
trouvait r<~o)ue & uu feUbat sans merci. Lit ~'ute
iosinuationde le rompre t)t:«'t)tMit8ttn teint d'nxc



ReginaMde Saint-Yves, t'e-piê~tnM" de Premon-
tre et Laure d'Etissac, réunis chez la vieiiïe cha-
noinesse de ~aiisbury, rue de Uronelie, se dépi-
taient & tour de rôle.

Puisqu'elle no veut pas, conctuait Juliette
après une tirade vei)emeuto, tu"u avis est do r~st~r
au moins cinq a six scmaitK'ssans retourner<'h''x
fUe.

J'ai été ret'u hier, ajouta Uc~ittatd, contm'* si
je lui avais pt'opost! une a''tion iniamant' J'ai
réplique vivatm'ut qu'un parti connue eetui dn
comte Horao' de Sombrouii méritait nncux qu<' h'
~"n bien sec qui affueiMait ma <toma)tdo de pré-
sentation au sujet d'Hurace. Hile m'a répondu ''u
poussant vers moi un'* assiette d'~ petits fours.

Que vous avez refusas ?
Non, que j'ai man~s.
Comment! toute i'assit'tt<<?
Mon Pieu, oui. Par ''e m"yen je protouseai lit

conversationau moins jusqu'i) dix m'ures. Pendant
que je mangeais, j'étais sur que M' de Michmond
ne me mettrait pas a lit port'

Si c'est lit \'otr<' s<'ut artinc" pour faire ac<'<'p-
t''r votre presenct- chp:! <te, vous lui donm'rez une
Maute idée du sexe qu'ettt' r''p"ussesi oh8tiuem''nt.

Comment! ajouta Hontran, enchante df 'f
qu'il entendait, tu lui prouves que tu n'as rieu d''
mieux a inventer en ga pr~'nce qu'à. croqut'r d''s
sucreries ?'?



Tu dis cda parce que tu sais qn'elte ne con-
senth'ait pas a aucer des asperges avec toi.

t'ft m mcyex, jo protungeatt<t cottVetMtioo.

Qu'en sais-tu ? fit Gontr&n furieux. M'est &vi8

«u'eHe ne dansorait pas non plus une. contre-
(tanae~<osc6t<s'

Lit querelle sMMat-
fuit. On se tançait dostuit. On se lunçuit dae
t'Mjjartiesassezmigres.
Lachanoinesse, quit
juaquo-tà,n'avait pas
jugé a proposd'inter-
venir en soulignant la
«Htversation d âne re-
marque,imnosasHecee.
C'ex mesaicMra enftB6«-

tent rageusementtenrs
--e-

Vu).)))! «).)!' )~t"" de 8t<))tt)urt. pohtgsdansteapoches



de tour pantalon et se tinrent adossés a la che-
miuee.

Voyons, reprit M" de Salisbury après avoir
hume une prise dans une mignonne tabatièred'or
t'isole, puisqu'il s'agit du bonheur de cette chère
belle, si j'essayais à mon tour. Réginald, pour-
suivit-elle, votre ami, le comte Horace, a-t-U
voyage?̀~

Lui? Madame, it n'a pas quitté le Boulevard
depuis qu'il est au monde, et le Jockey depuis sa
majorité. C'est un Parisien. Pour le déplanter de
wtte vie-lit, il ne demandequ'une femme. Et, alors,
U l'emmènerait accomplir i<' tour du monde si elle
''n marquait le désir.

C'est fâcheux. Oui. c'est très fâcheux. H fuu-
drr.it qu'il eût \'o;g6.

ici Contran t'etim
sauuundûsapocht-
et rptroussu xa mous-
tachc avec uuo satis-
htctton vis!!)!p. Cha-
cun connatssait sex
oxctu'sions en At~ë-
rie, quand il servait
dana It's spams. u'etmt donc pour lui une supct'tc-
riM acqu!se «m' les prctenduuts de M" do tUoh-
tnond, et la j< qn'it eu éprouvait le trahisatut.

Hnvoyex-tuoi, une de ces après-midi, M. de
~nnbreuU, continua M" de ~atisbury. Jo verrai a
lui iusinucr quetqnt' chose qui rcussh'a, je l'espère.



Ce dernier niL'mbre do phrase refroidit Gontmn.
Aussi, la chauuiuesse s'empress~-t-eUe d'enlever
de la cuuvet'~Hou le nom de Baraugëre, dans lu
crainteque lu discussion ne tournât au tragique.

u'ms jour~ ae la, uu
annonçait le comte de Som-
bieuil rue (!e CreueUe.

Mon cher enfant, 'Ut
la. vieille femme, <tui<'ou-

~HO) il y a. \'in~ ~fût
:~is6 de m'assimiler il Utt
age~t de M. <!e Ft'y ''nt
re~u un ooufH'it de la mo-
notto dcsséchue que vous
voycx. Sans mari, ott ost
ohligée de 8f faire justice
soi-même. Aujourd'hui, j'ai
''uvie de m'<'u swir pour
<~xocut<'r ce f)ue je u'auraii-

p:t-! tcute tttot'x. Il s'agit de )!<h':t))gK))-, et, si vonf
suhex mes instt'm')i~ti~, je cn'is que j<' do)]tpt<')'a!
eettot'<'ben<

h<' con)t<' protesta i))(tU''diMtc<)Mtt<.de son obt'is-

fMncc.
!'t'~))ez ~u'de, it)t<'n'otnpit.GU< j'oxise q')p

vntM sututtission soit avmgto, que vous tn'~cuntieK

cotmu'' si vous a.vi'*x hnit u.u~, stms chercher aa-
voir oit j'en v<'nx Vt'nh'. Yt<U! no m'; questiottuercz
pa". Vou" \<'ns cuxtcntct'eXt ajouta M"'° de SaHs-



bury eu riant, de la certitude qm j'aj~!s «(~ ~~<-
~ttfem /~c< {/t'tf«n.

.)t'c).'itq"<'j<<h)n<}'t<i.
Horace atth'ma qu'i! enivrai) mot a nx't, passive-

tupnt, If phm qui lui ferait indiqua, et it <'n d'
mauda hifn itt* tes pt'étuamah'et..

!Jn instant! reprit son ittt<'rh'cuh'i<'c. Uih's-
mni, vous n'avcx jauxtit'qui<t~ Paris.'

Non, madame.
Kn c<' ras, H faudrait vous iuqn'uviscr, on

tuoins d'uuc ~maiuc, un pa~t- do voya~f'of cxtra-
odinairc.

UhMo' H~-f'' qn'' M"" d<' Uidnooud.?
–Pcrtnettpx.Vous-.t)t't<'xd~j:')d'n"s conven-

tions.



Commentcela, madame?
Vous cherchez à connattre le pourquoi do mes

instructions. Il est convenuque vous irez sans sa-
voir où je voua mené. Je vous le répète, d'ici huit
huit jours, donnez le mot a vos anun, prenez des
not~a sur tous les paya det'Hurope; au besoin, mon-

troz des addttton~
d'Itôtet zehreea de

7 chUÏK'M eiïroyabit's.
ot., la semaine <<con-
tée, pt'cst'ntcz-Y'tttK
~iotoettt chez M""
do Rtchmond, pt'~s
da laquelle vous ta-
chct'ex d'être auss!
<'a!tn« que ni vous
n'aviez jamais sou~

eonnuo on difait
de mon temps « &voit' triompher votreHamme. M

Fichtre! pensa Horace, cite on parie & son
aise. Être caime {). côté de M" de Hioiunond? On
voit assez que cotte respectablecariatide.

Eh bien? demanda la chanoim'ase regardant
fixement le jeune homme.

Eh Mon, madame, enchanté ravi Vous m<*
voyez touché.

Point de phrases. Acceptez-vous le marché
J'accepte, répliqua le comte avec une bonne

gfâce où perçait maigre lui la pins entière eonvic-



tion de l'insuccès,mais trop gentilhommepour dis-
cuter pins longtempsl'appui qu'on lui otïrait.

JI baisa la main de M" de SaUsbtu'y sur ses mi-
taines et prit congé.

Dans l'eaaulier, Horacecroisa Uërangère, qui ré-
pondit par le plus hautain des signes de tête au
sulut qu'il lui nt.

Si l'on vient jamais a bout de cette femme
songea-t-H en arpentant les rues.

Pe ndant ce temps, M"" de Richmond tisonnait te
leu près de !a chanoinesso.

Que vous avez raison,ma toute belle, répétait
M"'e de Salisbury, d'être constanteon vos refus Un
mari! 1 grand Dieu mais à quoi pense-t-on ? Ça été

déjà trop d'un pour vous délicate comme vous
l'êtes.



N'ost-ce pas inten'ontpit B~rangèt'e enchan-
tuu. Au moins, vous me comprenez, voua. Quand en
M été <nat'!<!8 nh<' foix, est-ce que i'on peut son-

?

LM-dossuf, elle mu~it jusqu'aux ot'eiUeH et <)')
put couUuuw, t~nt ~H coufuaton s'ocppoissait.

.to cotupt~nd;. tn!t ux que petaunnc,s'empressa
<tc t~pftndtc lu chonoinosM'. Mi<'nx que persoMne,
vous dif-jf, puisque j' n'ai jatnats vnuht qu'on m<'
t'pt<'vat <to t)ft(<s vu'ux.

HHc ajouta Mtontatctuont H est vt'a! que esta
m' m'a pas ~«o~c. Tcncx, pout'attivit-eUe, vous
vous ('t)tM))drh)7. K )uo'voiHoav* fut charmant~n

',uh do tn<'f annM. H est vnd que les t'ai~'ns
qu'il a pouf prcchef to <*<~H<ut t'('!<<')d d'un tuct-
d<!ut qui tuica~b8olum')ntpcr-!ounot et su:' tequ'tt
"u garde le fitcuct'.

Qu'c8<-c« (hux' ? httnn'ogf):' <!)u'!cu80tH('nt}D6-



rangère/~aetle raison avancerait un hommejeune
pour prêcher la continence? Ordinairement, ces
messieursM se font guère fauta.

Ah 1 voilà. Ceiui-ia est dans une position tout
à fait. oui, tout à fait extraordinaire.

Enfin.
Voyons, me jurez-vous qu'aucunedes paroles

que je prononcerai ne sortira do votre bouche?'l
Oh ch~ro amie t'ouvex vous croire. ?̀1
D'aiUcura, voua feriei! du tort M un ~aiant

honnne dont je prise fort l'esprit et ht naissance.
Ainsi, mon enfant, je mf ne a voua.

Horansere ao rapprochapaipitant.6commeune
pensionnaire.

hm'Hinox-vous,commença ia ehanoineate,qua
ce gardon, to mieux eteve que je connaisse. Boran-
g&re, a été pritt,
tout jeune,do ht
mani« des voya-
eoa.Uttet~nttU
pas on ptac<). C'é-
tait un d<!mon.
lloqtiot4sour d'uno
fortnnebriUMnto,
it !'c)aptoya!t A

courir de Londres <t Now.Yorh, de Kew-York
Sain~P<!tet'8bo)u'g,do SMint.Mtcrsbotu'g&Constttn-
t!nop!e.

Satiahdted'avoir p!ac<omot « Constant inopte M,M" de Salisbury itt une jtause, on touchantnég!i-



geamment la croix de son ordre, comme pour de-
mander pardon & Dieu du mensonge qu'eUe allait
proforer.

JI me somble, remarquaBoran~&re, que et ce
jeune hommeest doué du cotede la fortune, c'est
une exoollento mani&ro do l'employer.

Vous allez voir, commença M" de Satiabury
en se t'enfonçantdans son fauteuil, voMS attex voit'.
Jo voûtais dire, pt'<!c!sëtnnn(;, quo !ca paastons.
comma le prouve si dtaquemmontJo p&ro Justht.
quo les passions bifurquesde Inur.

La chanoinesso s'etnbrouUtait. Bérang&ro vint a
son secours.

Le père Dtdon, plutôt? voulez-vous dire, je



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

Précisément, ma toute boite, précisément, le
p&re U!don. Aussi a-t-il été t& victime d'une of-
froyahto ~vouturo.

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

fait, prononça précipitamment M' de SaUsbury,
sentant qu'il fatiait venir au but. Un jour, a Cons-
tantinopie, mon ami voulut visiter un serait. It fut

pnf xm <u uuup, ut. tttm~
Et a!orf?. dontauda

tnnocomment M" do !Uch"
mond, ouvt'mtt tarso'M~t soa
beanKyeux bt'HtantaotduMX.

A!ors, tna ch&ropottto.
KtMS. on lui fit subh' io
trn!tt'tnant d'AbaHard.

r:)tn't'o K'
jaune fcmtna Mvao plus da
RoUtt'aso que da eompaaston
t~eHe.

Cnxnnent ee!a n'tt pM
t'MrdevoMs dtaoMvotr !& mciBi)

du monde ?'i
&!ata t~, je voua &ssut'e,

tnaissi. Je trouve cola tr~s.
ennuyfux pnor lui. Et, sans indiscr<!t!on, voua
Fappctox?.

Voyons, voussot'ezdisHt'~te?



Quand jo vous le jure.
Eh bien, o'oat la comte Horace do Sombreuii.

sort d'ici à l'instant.
*<t- –t~taertoorae. ae-

eria M"'° de Richmond
t.edtaawntaHrseapieda
et r~ttitudo indignée,

cotto fûts.
Vous la cûnnais-

aox? interrogea aon
tour,aussi ing~nntHeot
que possible, la cha-
noittC8«e.

Non. Mata on m'a
proposa.

Quoi donc?doycaB
te présenter? C'estun
tr<)a aimabip causour
et Clui n'est pas eotn-

promettant,ma eMre! ·

En effet, a'emproaaa da répondre Berangero, ra-
dovanue ntaïtresao d'oHe-m~tue. Je voulaisahnp~-
tnont vous raconter, & mon tour, qu*i! y a quetqua
temps M. de Satnt-Yvoa ajoutait, & rdnutndrtttion
des brittantasqualités du comte, cettps. qu'on ne
prêta pas habitueHetnentauxgons dans la situation
où se trouve M. de Sombreu!

Vous comprenez bien; observa ï'hnp!toyab!e
chanoinesse,que c'est du devoir do acs camarades
de le faire passer pour un homme comme les autres,



et de le traiter, mon Dieu, comme s'il était redou-
table.

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

Bah! Qu'est-ce donc?
Rien, murmura Mrangero, qui préféra se

taire. On me disait simplement qu'il était i'amant
de deux ou trois femmea en re-
notn.

No \'oye:<-voua pas In truc?
H est juste quo OH pauvre gar-
çon uit les appareocaspour tut.
Et, d'MtUout'a, Satnt-Yvoa voua
!ait pont-Atru lui jouer un do
ces tom's oit 11 exeo!te.

Au fait, ce doit être cela,
t'<!ptiqutt M" do Richtnond qui
a'indignttit facUameut. Dans co
cas, j'inviterai M. de Sombreuii M la prochaine
occasion. Ce!a le vengera do ce H~ginatd que je no
puia souffrir.

La chanoincaae faillit embrasser n<!rang<h'o.
C'est cela, mon enfant, invitox-Io. Il met uno

coquetterie & cacher la vërito Vous compt'enex,
c'est naturel. Kn t'accucinant (Jiracieusemt'nt, vous
accontpUroxune chose digne de l'aimable femm"
que je connaison vous, et je vous en saurai gré.

Du reste, remarqua Mrangere en riant, cela
me sora d'autant piua facile que, pr~s do lui, jo
n'auraipas à craindre la moindre médisance.



Ht* de Salisbury feignit de partager l'opinion de
de M* de Hicinnond, tout on so demandant si Ho-
race taisaerait longtemps Borangere sous l'etnph'o

d'une teHo conviction.
A huit jotu'a de là, A!, do Sotnurcnii s't'acritnttità

QU\ t'h' ïos Guidon de tous les formats et a consulter
!es('artcadn<MM
ieapays. Jtso
ct'f'usMttiat~te
Hf!))dep<<n<!tt'er
to)«'<'t'<*t(toM""
deStdishm'y,
tnai~r~ soa pro-
!))<'ss<'sdo n'en
rient<')tt<'r,ct
)ht!ssa.i()''t)'<'«n'
chn'<'(~tc,Mtns
<t<mt<M'<t«
Hichtnond ado-

rait ica avcnturf's.
i'ourvu qu'eHo n't'n <ttt qu'avec moi, <& m'ost.

égal, pensnit-it. C'fst un goût comme Mn nMtt'c.
U Ho donutt imtant do mal que M'iteXt ~M <tc nou-

veau qncstton t!« passât' son bMcahnu'cat. On !e vit.
prendrades notes au Cerolo ot deasinat' des points
de vue pendant une donu-jouruoo. Lo soir, il a'on-
qucrait des prix de tous los Mteis où il aurait pu
séjournor.

Dis donc, demanda-t-H a un do ses anus, tu
n'aurais pas, par hasard, dos curiosiMs exotiquoti



A me céder, ou des œufa d'autruche, des tam-tam,
des chapeaux chinois?'1

L'ami, qui n'était point dans la confidence, !c
regarda d'un air ahuri.

J'ai on tout doux pipes turques. Si cela pout
faire ton boaheur.

Authenttquea?
–ToMtcequ'Hyade

phtsturc.
En co cas, ja te h'f

prands. c

Uoracoentrait a~ v6«u.
lument dans son rMo qu'H r~vnit tMj& d'être pho-
togfaptti~ en munutmnn.

M" do Richmond eut. !a mard: suivant, un aou-
rire do cotntM!8<!rat!oa, lorsqu'elle entendit annon-
cer chez elle, vora tt'o!a heures A!. lo comte HorMO
do SombreuH i

J'étais prévenue do votre visite, monsieur,



lui dit-elleavec une grâce assez protectrice. Cette
oxccûente chanoinosso m'a longtemps parlé de
vous.

Elle toussa légèrement,no parvenantpas à trou-
ver autre chose.

Horace, qui ne s'attendaitguero~ une sombiaMe
cordiaiite, demeurapresque étourdi.

Madame, répiiqua-t-itd'une voix mieux thu-
!tr<!c qu'ono ne l'aurait crM, je n'avais pas de plus
haute umbition que coUo d'ûtre reçu par voua.

Pauvregardon t foupira-t-eUo, it est modeato.
Monsieur, reprit-ello, voua m'en voycx moi-

m6ma charmée. M" de Satifhury ne m'a paa fa!t
mystère. do l'ëteudue do vos connaissances, se
hâta d'ajouter Mraï.nôro, no sachant comment
tourner aalangue.

Nous y voita,ponsa le comte. KUe va me prier
do lui raconter mes excursions. Oui, madame,
poursuivit-il en prenant une attitude un peu cm-
phn<!qna, j'ai voyage. oxtra-
ordinait'onpnt voyaf~. A !'Ano
oit J'~utroa ont ? peina expttn'é
les environs de Hadc, nMi, j'

L
vais pasm? p!uHienra<Mtt'oit8.

Le matham'cux o'cat pour
cota qu'H n'en passera aucun
autre, ao dit IMt'ang<')re. C'est )
étonnant qu'it n'ait pas la phy-
sionomio tjroubtëo. !t est juste qu'il est loin de se
doùtur que Je suis instruite de ce qui io couccme.



-Et quelle est votre opinion, monsieur, sur la
politique européenne et les questions qui nous di-
visent ? Ouf 1 celadonne du mal de recevoir des
gens qui ne aont pas comme les autres.

CM. devient embarrassant, songeait, do son
côté, te comte. Fichue manie qu'ont les femmes do
vouloir vous interroger sur ce qui se passe loin
d'eiies. Mais, madame, je crois. ~'espère. c'est-
à-dire tout fait supposerque cela ira le mieux du
monde pour nous. Saorobteu jo dois avoir une
tête. Si ça devait continuerlongtemps, je lèverais
la séance.

Ah) tant mieux,
ajouta. Mrangere. Si
les événementsredeve-
naient jamais ce qu'ils
ontete.j'aimoraiamtenx,
voyez-vous, monsieur,
aller ptauter ma tente
au loin.

Mcid~ment, elle a rage des excusons.
MH 1 ttin<tntVt~ tt~t'nït .1Eh madame, il serait a
dcsh'er, alors, que voua
('AlllyllHS9i~'T(IUolclucs-unt'R
connusaiczqnptques-nnesde ces d~ticienses viUas
co))8h'n!tp8 aur les t'hes
dn Bosphore,oit le ciel est

~d'nnopureté. ? –Ma foi,
je ne ma souviens ~Here
au juste de la phrase du



Gtttt/c Roanne, mais je sais qu'il y a pureté ou
clarté, ça revient au même. Où le ciel est d'une
pureté, madame.

Oui, oui, j'ai vu les tableaux do Fromentin.
Mais l'Orient n'a pas été, sans doute, te pays uni-
que où voua étudiâtes. tant do choses. H faut
que je l'aide a détourner un souvenir aussi dés-
agréable.

l'ardonnoz-moi, madame, interrompit Horace;
je no me souvienspas, au contraire, d'avoir goûté
une tranquillité semblable il celle qu'on ressent en
face du désort. Eat-il rien do plus imposant qu'un
Turc déposant ses babouches a la porto d'une mos-
quée?. do plus solennelqu'un. chameau?. de

plus émouvant
qn'ane. fontaine?

Je barbote,
c'oat un fait, je
barbote.

–AUona,puis-
qu'il s'ob~tino,

remarquaM" de
Rictunond, res-
tons a Constan-
tiaopio.–EtqaeHe

maison habitiez-vous, monsieur, pendantvotre sé-
jour en Orient? Lea prix sont-iis fort élevés?

L'hûtei du. Sacrmnento, madame. Bigre,
voii& que je confonds c'est à Venise. Si je tenais



M* de Salisbury. Quant aux prix, poursuivit
le comte, c'était. cher. Mais je voua avoue que
cela m'a toujours trea peu occupe.

Enfin, il aura des compensations,puisqu'il a
de la fortune. Eh bien, monsieur, moi, il me
aemMoqu'a votreplace j'auraispréfère no pasquit-
tor mon Paris, ma rue Royale.

A qui ic dites-vous, madame! s'exclama'!to'
race, oubliantun instant son r6!o.

Ah!nwn Dieul

renechit la jeune
femme, j'ui commis
Uttn matMfh'osse. Je
lui ai rap}iete son.
accident. Mon-
sieur, continuâ-
t-elle, CtfSMyfUtt d'ef. ·

faccr le mal affreux
qu'etio s'imaginait
avoir cause, croyez
que les instants qu'il
vous plaira, de cou-
sacrer a vos amis vous feront oututcr. bien dos
choses. bien dos incidents.

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

Oui, monsieur, continua M'°° de Richmond on
s'animant, jamais, soyez-en certain, je n'ai jonglé
avec les douleurs de personne, et si le moindre at-



trait vous amène dans ma maison, je seraiheureuse
de vous y voir quelquefois.

Le comte jugea qu'il était resté suffisamment
pour une première visite. H fut cependant un peu
surpris do l'air dégagé, qu'en dépit d'elle-même,
M'°~ de Richmond~conservaiten le saluant. Mais, au
bout du compte, il ne pouvait souhaiter mieux
comme accueil. 11 en vint & se convaincre que Bé-
rangère devait être une tête excentrique, qui vou-
lait, avant de se prononcer, connaître son passé de
sa bouche et provoquer certaines confidences. II se
remit donc courageusementen face de ses livres il
coucha a côté de ses guides; il alla jusque en em-
plir les poches do ses paletots, et on le voyait se
promener, ayant sous le bras des Excursions au
Vésuve ou des tableaux sur la flore de l'Asie cen-
trale. Pierre Petit le photographia en Arabe, et il
persuada ses amis les plusintimesqu'ilaveit autre-
fois troqué.son meilleur pur-sang contre une ju-



ment d'AbduI-Medjid. Cela éclata ainsi qu'une ré-
volution, au cercle le passé du comte Horace
comme voyageur.

t'iefM Petit ta )'hotegfap)<)aen Arabe.

retournait chezM*do Richmond chaque mardi.
Il obtint bientôt la permission do se présenterplus
souvent, et toujourselle s'etTorcait d'arranger la
conversationde façon & le questionner sur ses lier-
biers ou ses prétendueschasses au faucon. Un jour
il I&cha une diatribe contre la cuisine napolitaine,
et elle le retint & diner.

Horace de Sombrettilse dévoilait causeur emorito
quand on ne lui rappelait pas ses voyages. 11 se
montrait vif et délicat appréciateur. Par un tact
exquis, M" do Richmond,qui ne s'occupait que de
musique vocale, évitait toute conversationsur ce
thème. Mais, un soir qu'on se trouvait une quin-



zaino dans son petit aa!on, Contran, qui venait de
jouer uno marcha tMititairo, s'adressa tout a coup
aucomte.

A propos, chante-noua doue ton grand air do
.~uoo~/t. Tu sais

Va))K'!tt«Mt Phafaon, <)anM ax ntngntttcenct'

Bth'an~'c, indtnn<!t'
des tntexHoxa qu'eUe
supposait & Gonhan,
no pnt R'ctnp6oh<'t' df
lui murtnurt't' M t'n"
t't'Uto:

Ah ) c'«at mat,
mooatem'! C'fst fort
)ttMU Ajouter M rin"
fot'tuno d'un nmit.)f
K'aut'ttta pn~ ot'u ût'ta

do vous.
h'HutrKMues faiiïit totnber 1~ t'onversa et t'cata

r~vcut'pondant una setnatno.
Hcux jours t~'ant riM!tugm'<tt!ondes t'atraite~do

t<t sotntdno ftdntf, ht chanotoeaxo y<!c!anw M. de
ScttdM'on!

Jo par&potn' ma terro d« Vouz!ert<, lui d!t-eHn
tt ht û!a-pourpoint. Jusque pr<!sont cota ntarchc à
tUft'veUte. Surtout, et quoi que l'on vuua insinue,
ne voua <MpMtex point de votre ligne do conduite.
Moina vous vous tMontt'apez ardent, mieux oe!n

avancera les citosef.–Adieu. A mon retour, je



veux que voua soyez marie. Do toute façon, rappe-
lez-vous que j'agis Ad wf~of<w~ot ~«Ht.

C'est trop fort, pona~ !o ootnto. So jouerait-on'
do moi en usant do ooa bi~arros ro-
cfunotandaMons? M" d" R!chnton(!
tue n~'ott, j'en oonvtcna, sans Mn-
prossentoot tr&saoocntu~, tHMis, ennn,

nvoo ptMisit'. U tnenembteqn'oUo 8:ttt
t~s bion quo! c!tc ~'eu~ago «n so I
jttissnnt pt'cxqm' acotjmt'er. 80 sou-
cto-t-oU" ot t'ctt do Fo~intott t)M'U«
vouille Kff!ch('t' uno HM!«on étante A

!a chute do fou veMva~? Jo n'on
ct'oia pas un trattro tnot; «tt tt)Utqn!t<<, sou na"
furet <pt)md xona cnusant< do tfmtot) ohosos, prou-
vent tjju'<'U" Htt<')«! te uxMwnt < h«' r<~)ooth'<' un
f~«'(tM'!jjutto lui fournis ~n~t'" rtx'cnaiotKtapt't~
no«<'<u' vit~. J'ai(! i! f'Mt vn)!, ttc po!nt !'f'<ïot'"tt"
t'hef <'t nf souutottt'0 Mu «t)<f!M qn'<'Uo ~emhhdt ta-

citemont.tn'hxpusct'; tn"!s,
pa!stttnhtot on no fo nM~
(}ue pttstto n!h!–CMM)))~
juro! t ça ht'avo C!ran<t, nm))
mnr~chat dos to~H <*<.

d~'8 co «oh', jo lo h'! pron.
vorai.

A neuf honroH, M" <t"
R)ch)n<M)d, ayant lloraco en face d'cho et sa tap!<
t)Ot'iesnr8C8geaoM!{,comptait des pointa, tt~H at-
tontive, !omqMc, tout & coup, la susdUc tapi«soria



glissa loin d'elle, subtilisée par le comte de Som-
braul! qui emprisonnait ses doux petites mains.

M"" 'te tttehmond, ayant tt"r«M en face tt'eUa.

Horace, Horace, quo faites-vous? o'ecria-
t-cUe, tr~a mëcontente. Puis, «o rassurant, en se
rappotant qu'il n'y avatt aucun danger, olle ht!
«onrit pour qu'il OMbtiat sa vhac!M. Voyons,
mon ami, qu'est-ce qui vo«a prend? Voua étiez si
<'ahne toa autrea Jotua. Horace, mais c'est tt~s in-
convenant Qu'ttVMX-vousdonc?̀t

Et!e s'était redreaaéo, essayant do aa fâcher.
Ce quo j'ai? s'exchuna le comte tr&n cmu.

Mais ii me pam!t, madame, qu'il faudrait a'eton-
ner que je n'eusBo rien. Comtnent voint neuf ou



a~M~que
nous restons en tete-a-teto, et vous

vous ngurez quo mon suppHoo peut durer encore
aana que je m'inaurgo? Franchement, voua mocon-
nMiasex aase! je auppoao, pour n'avoir point M

tramMerquand je vous demande ai te temps n'o~t

paa venu do me dh'o ce quo voua ave:! résolu au su-
jet de nos deux oxtatcnces<

it so tfftuvuit un têt
toM, uno toMo franchie
duna t'tB:t d'Hot-aco, qua
M" do Jitichtnond, ht-
tordite, n'oas txt <n'ouct'
qu'e!!o stt\')nt tout.
Pout-Ctt'o, so r~p~ttut-
elle, jono-t-it cotto co-
tn~dic t'onr me donner
te chitngo et <no husaor
croiro qu'il eat enotu'o
<t qxotqu'nn

En présence do as tranquiiïi~, Horace «o sentit
hiontôt hors do lui. D'un (Jtoate chat-ntant, c!!o!'cn-

{;aga& & sc nt88cnir. JI \'oya!t HOHS cotto t'o! Moh'e,

enti~t'emont mou!<<a, un soit) qu'il lui appat-teuM~

de r~votutionnot'. Quand !Mt'an{;<'(t' ttxu'chtdt, on
8MivaH lit ligne M'ap!tMG qui, sont) to costmno t~s
collant de nos modes actuottes, ponnot d'cnvetop-

por du rcgMrd i'auittotnto d'une croupo Matinine
ondonnio sous la draporio. La s&vanto théorie du
couturierparisien, creusant les dessousd'un bust<'

~taacë pour en faire valoir les pcMtos ptatos-for-



mes, s'était plu il fouUior incidomtnent les endroits
varies oit quelques coins de la chah' frémissent
mieux qu'aitioura. Pondant que le corsage do drap

ëtreignait ht taiUe avec
fanatisme, h jupe, qui
serraitgouiûtneut !M flancs,
t!!<ti<. jusqu'auxpieds, sans
interruption,d'un jet fon-
du. Horace jouissait alors
do !a sonaation du nu sur
retou'o, tant l'audacieuso
pression des couturea fai"
sait accuser ht Ychutnence
de certains pians. Les
moindres détails ta tra-
versaient, metnc cette myo'
pie h~ere qui forçait la
baronne a pencher la ce!
contre les brodoriea en
relief du plateau a cartes
de visite. Que de tenta-
tions d'égrener ennn, sur
!)erangere, le petit cha-
petet d'os do !a colonne

vertébrale d'oit naissaienttoutes les courbes, tous
los rcdrcHHemonta do ea personne!1

Atora, M. do Sonïbreuit a'enhardit. Le monde,
certainement, ne croirait jamais à t'innocencc do
teurs rapporta. Il fallait y apporterun terme on lui
assurant, & elle, un protecteur, à lui, une fommo.



Ce n'est pas & vingt-deux ans qu'on peut vivreo
soute, Fabri de toute médisance. Loredoutait-
elle si fort?

0!< non, songeait M" de Riohmond, oetui"!&
ne sera jamais ni un maitre ni un gê-
nour. Mais, au tait, n'est-ce pas co quo
je puis t-'ouhattor de plus !o~iquo et de
moiHotu' ? J'en ai fini avec ioa passions

oHo !o peusait naïvomant. M no
trouMet'tt pao nM tranquillité. Qu'y au-
rait-il do si étonnant a l'<!pouset' ? Au
motna on verra que, dans ïo tnariagc,
je n'a! chercha qu'a tno confoDnor strie.
toment aux lois mondaines qui oxigeut j¡

qu'uno fennne ait un bras nnur s'an"
puyer, et quo j'ai d~daign<t ics vohtpMatroubtantes.

8tx semaines apr~ la mtn'<a~e a'accompHasKU. !<,
Sidnt-AMauHtm. M. do Som.
brcui) xyant d~Heatcmout in-
t<inM<t qu'i!tt dovraiont partir
puur uuo do aoa torrcs paasar
t<'ur Inné de mie!, Mrang&ro
hd t'~pM<j[n<t <tveo une bonho-

ntie ddiKu'~onnanto
A quoi bon, mon ami, &

quoi bon?
I.c brave Moraco en resta

tout songeur. A part lui, il no
pouvaita'ompOcherdo trouver

uue sa ïemmo Mmoignatt une tranquillité, un



calmo qu'il ne lui eût jamais supposa. Pas îo
moindre tt'oubte, un sang-froid parfait. !.o soir do
leur mariage, ils dînèrent aouia citez tMrangore,
et, lorsque io momontdu oouoiterfut venu, la oom-
tosse, tendant la main son mari, no parut paa
peu étonnée lorsqu'il lui dit & ForciUe

A tout.. l'heure Dépêcha.
toi!

.\h ça! rcn<!chi~)tit Horace,
pondant quo t!onut{<o ontrait
dnns su chambra, G!to )tt'<t re"
~ardo comme ftje !)d avais part~
d'autre chosa que ce qu'eUo fait

<)u< 1 attend. Toutoa tes femmes font do même
ettea ne se montrent jamaia satisfaites si cites
n'intet'pt't''tentpas les ingénues.

Un quart d'heure après, te comte s'introduisait
dans t'appartoment do M"" de Sombreuii, ot, tr~'s

« atiume prë& de <'o Hot de batiato dana loquet
nageait ut) eorp~ vif, a !a vno de cette g~ d'un
mouvementpetriuc, il voulut tenter d'user de ses
droits. Lu-deMs'us, effarementnon jtm< cette fois,
de !a part de !a comtoaso.

Voyons, Heran~ero,ma chère enfant, je auiH
votre mari, <nto diabia Ce que je fais n'a rien que
do tn's n.tture!. Vous devicx bien voua y attendre,
au bout du compte ?

Moi ?l'ar exempte, c'est trop fort 1

C'est une rusée, pensa le comte. Tant mieux,



nous serons à deux de jeu. Si elle se figure qua je
me laisserai prendre !t cotte tactique, elle trouvera
son maître.

V~yoM, M&MX~M, ma ch~M enf*nt.
M s'ina!nua r~soMment antre !ea draps et a'etn-

par& de 8<t femme.
rour !8 coup, Beransere jeta ïoa hauts cria. Mais

it et~dt robusto eomtoe elle était frôle, et na Mch~
nullement priao. Pri&ros, furours, tout demeura
inutitc. Elle n'out pas do peino & reconnattre que
ta sérail du Grand Turc no récitait rien do celui
flul s'installait h ses eûtes; et toraque le comte Ho-
race, en lui baisant les paupiMrca,demandade nou'
veau co qu'ette no lui rofusait plus alors



Je crois. lui dit-elle en hésitant un peu, je
crois qu'il y tt ou malentendu.

Horace no comprit ausotument
!on & ça langage; maia, le lende.
ma!n, Herangero in8!ata!t pour
tairo un Y<N âge de qaetqMca so-
ntaines, aus&i loin que pos&iMa
do leurs ant!a. Ce a quoi te comte
acqutoactttrea votontters, ûdiHo
autHamnment aur rhmneMf vef-
fatHo d"a jfommcs.

jeta )M hxHtf ert'. L'oxptic~UonMstn-t'oMe ajour-
n<!o? Lu comtesse eafdtt-troHe te sUonce? Ce qu'H

y a de certain, c'oat que !a\
chanoinesse reçut un billot
assez laconique

« MadaMe et amio,
écrivait le comte, j'om-
m~no ma fMnmo en Orient.
J'irai mOne jusqu'à La
Mecquo, pour de bon, cette
foia. Je sens trop ce que je
dois & taeahautos prouessea
do voyageur pour me mon-
tre!' ingrat emera un paya
qui m'a fait co que je suia. »tjjMt <M t* mm <~u ~u« jtj «ma*Et la !aatn de Bërnn~Mro avait ajout6

« Nous ïogcrona & Constantinople.J'ignore si
ce sora & l'Admet du Saofa~eMto. »



Lorsque ta marquise cessa de parler, l'auditoire
éteya de vives proteatationa.

Eat-oeoroyabto que les choses se soient pas-
sées do la sorte ? C'est positivement inadmiaaibte.
M* de Hiohmond cachait son jeu elle en imposa
au comte.

Je vous atteste qu'il n'y a, dans toute cette
histoire, pas un mot qui no soit rigoureusement
exact.

Connnout Mt'angere ne Fa epousd que parce
qu'eUo le jugeait itnpuiaaant?'l

Le fait m'a ote si bien conurmo par notre
vieillo amio do SaUsbury, que je ne puia douterun
août instant que ce ne soit vrai, répliqua la mar*
quiso.

Hh bien j'ni i'oppoae do votre histoire dans
ma poche, dit d'un air de deM la vicomtesse de San
!!emo.

Voyons ) demanda rai!!eaae-
ntont. la dnchcsso, on s'aperce-
vant que !a vorve de soaamiea
s'uUutnattasaax promptotnent.
M~ia ttVtMtt ofîrex-tnoi une tasse
do th< ~(~ vous n'en buvez pas.

La chtmoinexsa so!ava et versa
le thé dans les tasses.

Quofaitoa-vous,ch&re? rc-
11marqua «tmarqutse.

t~} Hqutdono rompt pas le jeûne, doctar&son-



tenoieusomentla chanoinesse, la forte tête théolo-
Sique de la réunion.

Et eUe distribua lestasses,après avoircommencé
par la duchesse.

Ces dames n'attendaient que cette réponse, afin
d'ava!er leur thé brûlant.

Nous écoutons. Commencezi

Et la vicomtesse prit alors la parole



UN POINT D'ORGUE

Il n'était bruit dans la petite ville de Sampigny

que de l'arrivée du nouveausous-préfet radical. Le
curé venait de l'annoncer au prône le poste des
pompiers accomplissaitcinquante exercicesen vue
du cérémonial; le maire faisait frotter et reluire
tous les parquets du vieil hôtel destiné au fonc-
tionnaire l'évoque, le cœur profondément déchiré,



avait enfin rompu la glace, le soir de ce même di-
manche, chez la belle comtesseGabriellede Si vrac,

en sirotant lentementaon
troisième petit verre de
curaçao.

Oui, mesdames, re-
commençait-Uavectmsou-

.) pir dont on ne pouvait au
juste préciser l'origine,
pour reconnattres'il nais.
saitde ladigestionen train
de s'accomplir oud'uncha-

grin qui étreignaitmon-
seigneur. Oui, mesdames,

l'H~'at sera bientôt dans nos murs. Sous peu, sans
doute, trônera ioi ce nouvel Attila, cet impie mais
nous n'aurons pxs une autre sainte Geneviève pour
le forcer à rebrousser che-
min, Hélas 1 mes frères.
je veux dire mes chères
sœurs, la foi tend chaque
jour a s'évanouirdes cœura
les plus fervents. Qu'allez.
vous faire, livrées aux sug-
gestions de ce mécréant?
Quelle sera la situation
de notre brave curé, de
notre excellent maire, de nos dignes rengiouses
quand Us verrontplaner dans notre ville le visage
de l'athée?



Monseigneur, fit M" de Sivrao, qui passait, à
tort ou à raison, pour être vue d'un œil complai-
sant par l'évoque,
Votre Grandeur
s'exagère, je crois,
le danger. L'H~fft
va vouloir toutbou-
leverser, c'est cer-
tain tout reviser,
c'est encore possi-
u i.
ble mais qu'il y parvienne, c'est une autre ques-
tion. Ces dames et moi pourrions très bien, sous
votre direction, instituer une sort~ de ligue contre
la libre-pensée la ligue de l'Amourde Dieu, par
exempte. Nous établirions dos loteries, des tombo-
las hebdomadaires, des bals de charité, et vous
verriez les salonsdu sous-préfetabsolument déser-
tés. Un matin, il réclamornit son changementet
nous laisserait la champ libre.

OU en pense notre exeenem
ami et secrétaire, Fabhé Séraphiǹ~

demanda l'évoque en cherchant il

ses côtés le personnage interpellé.
L'abhé Séraphin venait d'être ac-

caparé, a sa sortie de table, par la
baronne Egld d'Auberive,qui vou-

v v v v elait absolument obtenir de lui le nom de la femme
dévouée qui lui plissait ses surplis.

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



que j'ai des distractions lorsque jo vous vois servir
la messe da monseigneur, Il ost certain qu'une

matn aMtoate voua Manotnt
et voua repasse. Ce ne sont pas
les iesatveuaea de Sainpigny
qui seratentcupuMead'acctHH-
plir avec autant do porfeotton
un tôt travail. 8oye:! t<ont!t,
je vous donnerai mon beau
ct'uoiMx d'or. Aitnox-voMamieM

ma vtergabyzantine? Allons,
je me montt'crat tout fait

bonne princesse, je vous brodera! un prie-Dieu.
Madame, reprit i'abbf! en

rougissant,madame, je voua.
Le nom du jeune chanoine,

prononcéd'an ton d'impotence
marquéepar i'evequo,lit dres-
ser sur ses pieds l'interlocu-
teur de M" d'Auborive.

Pardon, monseigneur,
pardon C'est M" la baronne
qui insistait auprès de moi
pour savoir quoi nombre do
piie' non, d'aubes nous pos-
sédions encore dans notre mobilier.

Gabt'IeUe de Stvrac jeta sur son amie ÉgM un
sourire narquois dont la signinoation n'échappa &

poraonne. Si bien que la bafonno, furteusa, tef-



rassa t'abM S<!faph!nd'un autre coup d'œU fultït!-
liant.

bion cher abM, comteffo notas propoae do
ïondar i)Mtn6tttatMMent ht Hg«e do rAtncm' de
Uiau; «t, ttm toi, topique Fut-
~'« ncus t'cnf!f~it st'a vistt.<
noua eot'iona on ~tattte lui (tp-
poaer une vigoMMMi-te t'~s!H-

~nce. Ition (j)n'M'atde d'une
tMttboh~v!ng<.tranea ïeMUa,

on <tttehtdMtt. uno aaaax ~oHo

aotnmo pom' ÏHttat'. chox Nos
paysans, contra les agtsae-
menta do co nouveau vanu.

ExceUeM~ ~Me, monsot.
~neur, nda d'un esprit vérita-
btement pieux et que les lu-
tnMread'en haut visitent fréquemment. voua m en
voye:; ~dtM. Mtus peut-on a'attendt'c ttutra chose



dans une Maison comme ceMe-oi ? Il suffira quo
M" la comtesse sa motte a la téta da la !igne pour
que le tt~Mnpheneuf soit aMur~.

Je le pense onnume voua, roprHgpacieuaoment
t'évoque on arrondissant ses deux oxtina sur au
croix do varmeU. Allons, mesdmaos, un pou do
~nu« votoaM; no noua hissons pM ~ofaaot' sous
rhnp!<~<' madame tnantM~ quo, ({uand vous ôtea
!&, il fHUt quand <n~mn o~dor to pas & cotte roligion
qu'on veut proocrh'M.

Sëanco tenanteon rod~ett las atatuts de la ligne
de t'Amoup de MeM. L'évoqua conféra ht prudence

M"" do Stvt'ao, et ht fous-prestdenoe& ta hafcmno
jUste (lui conttnuttM a garder, a regard do l'abM

cc,c.c.c.~Soraphtn,uneat-
tttudo gtaciato.
On!«) hem on fton-
naut, tt)onna!-
t<ncMp8o tovt~ a&-
hm rMS8MtabMa
d'un fourit'e ot
pat't!t, axivj! do
son 8ecr<!t&ire.
Un quart d'heMre
apr~s,!a)titttiMMa

do M" do Sivrae en faisaient autant. m_
La lendemain, ht «tupour r~gn& dttas la vllle,

quand on apprit que !o sous-préfet, M. Gatton hu-
t'ozicr, venait d'at'rivot' par rexprasa. Lo Ma!ro
craignait una dastitution pour n'avoir pas eM au-



devant desun supérieur. Le capitaine des pompier
8ttcr<dt conuoo un f:tpour. Lo
OMff! courut à Mv~cM.

Monseigneur? où eat
monsetgnou!'? !butht-t-H
eu~r<

Monfeis'touratoutpt'~u,
aMhnM d'un air ijmpnrtMnt
!'abt)~ Sëraphtn. Htot', chex
M"~ ht comtosso UubrtuUo, il
a conutitu~ r~MVt'c (te dé-
fenHe contre ïcs aourdea mc--

n<!oadua!eut'J)ufM~r.
Aina!, monaionr ta cnr<
vaa crM!nteaotïo«nnnt lo
C!at, putfKjtue to C!ct est
avoo noua.

Et !'abhd 8<!ntph:n
<Mtoa ta~eatueHHomcnt
!a dos <Mt curé.

Le Ciel est avec
nous, songoaM tn prûtro

en a'oa retournant, et t'H~'« est arrive je ne con-
~oiaabsolumentrton acequise passe car, si i<! aous-
Y~retot est !a, le Ciel n'e&t asaurëment. pas ici ot, «i
c'est le Ciel qui nous arrive, jenem'expliqua guère



que la sous-protêt ait pria ie m6tua t~iH. EnCn,
eo ne sont point mesnjtïah'oa. Si j'aii&ia aMKMfm-

veuet) chez ta
eotMteeso?0'<!(
non heure, &

posent.
Ht bMveasnt,

un instantt
apr~a, it aon'
tmtt<t t'h&t~
deM'dMM.
vrac, tnont<t!t
etaodtftgMaU,
tOHtëtttU,VCf8
ta petK saton.

~Ofpocmctu
p(!trifhmt. t'at-
tendt~t.U Hur-
pt'it JuMette,p~~ jHnene,

la tetnma da chambra, !'«':i coH<! Jt& son'Mro.

Mat!t!otdit !'abMd'Mt<
ton qu'U voûtai, rendre sa"
lennct, eo qM~ voua îaitea !&

est un grave p<!cM de curio-
sité.

Pardine,monaieuftecuré,
r~pUqu&eNfronMmont ta soM-
breMet q'Mnd voua aurez vu
co que je vois, vous vous de-



tX5hu< tt'xna s<!tio <ta ttecmn'm!;
OtCOUtMUt
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