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PREFACE 





(Extraite du biblorhapte de l'Éditeur) 

MON CHKU EDITEUR. 

Mai \8M. 

.'vit 

'ÉTA IT bien un 

vrai début. Pour 

la première fois 

je risquais le htnd 

/ ' ^ .1./^. \ de ma mule rose 

•% ' sur l'immense 

scène de la Li-

:«J ' ^J^" .̂. hrairie. où 1rs 

W , Mf \ - -̂ -î. plus grands et tes 

plus petits écri

vains me)tnenl 

tour a tour pi-i'-

sentfr au li'cfrnr 

/t'urs truvrr.s' hn>t)U's ou rixiui'uisi's. J'uniis Imu à 

n'accepter (/u'un rôle sans intportnnee. J'étais enl/-ct' 

dans les cu'urs (aci'c mt sans h, con/fnt' rùus V(nuhez) rt 

pourtant. iierruche eff'a/'(n(c/iée. je trriuhlais lii' dndes 
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ones plumes. Je jouais POMMES D'ÈVE dans la grande 
féerie littéraire et, au lever du rideau, je devais préve
nir le public que je lançais mon prem^ier volume de 
Nouvelles : 

POMMES D'ÈVE 

POUZE CONTES EN CHEMISE PAR UNE ^ O L I E J^^ILLE 

(C'est VOUS qui l 'avez dit.) 

Trente illustrations à la sanguine de Joseph Roy 

Puis au baisser de la toile, faute de croqueurs de 
pommes, je rappelais aux acheteurs m,on humble livre 
invendu. Je savais mon rôle sur le bout des doigts et vou
lais le jouer au naturel, lorsque tout à coup et dès le com-
onencement de la représentation, vous vîntes au foyer me 
souffler un nouveau couplet final. Je devais chanter à 
l'apothéose « qu'en six jours les POMMES D'ÈVE s'étaient 
enlevées et que le livre était épuisé ». 

— Pour de vrai? 

— C'est comme j'ai l'honneur de vous le dire. 

— Mais alors c'est un succès? 
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— Un f^anc succès. 

— Comment/ en dépit du grec de fantaisie, des fautes 
de français et d'orthographe, des non-sens dont l'impri
meur l'avait hérissé? 

— Parfaitement. 

— Ce sont san<i doute les dessins de Roy qui... 

— Qui ou que c'est de même. 

— Ou votre talent de metteur en scène? 

— Passons. 

— AlOi^S? 

— Alors, je vous demande un nouveau texte. 

— Pour? 

— Pour un nouveau volume. 

— A livrer? 

— Tout de suite. 

— Et de resprit pour l'écrire? 

— Vous en ferez. 

— Vous me gâtez. 7non cher.' 

— Allez-vous me dire non? 

— On me reproche de n'avoir jamais Hcn su refu-
.9er... aussi je vous ad/-esse mon second volume. 

Mais : 

Mon éditeur^ qui êtes en veine, que votre nom pro
tège mes Nouvelles. que votre fortune soit en retour par 
eiles augmentée, que votre volonté soit faite par tous les 
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bibliophiles. Donnez-m,oi mon pain quotidien. Pardonnez-
moi mes œuvres commue je pardonne ses faides à l'im
primeur des POMMES D'ÈVE. Ne me laissez pas succom
bera la tentation d'écrire un troisième volume. Délivrez-
moi du mal. Ainsi soit-il. 

Votre dévouée se?^vante : 

LA JOLIE FILLE. 

;0 
< ^— ' i -a». 
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* Rien (U- j)lui> ;i>:i-cablc ;iu iiioiidi' i^u'iun; t'eiiiiur ijui 

\(Uis ciulii'as.su et (jiii NOUS t i re \(^^ l i o l l o , qui i'uiii;i>>«c 

\ itii'c uiouclioir, au lii'u ilc vous lairc r a m a s s e r le sien ci 

relail louie seule, le lit (jue vous a\ ez défait avei" elle 

•x. Jietieiis ceci, cl -^crI•c-Ic (la^^ un (lc^ iiiMirs de (dH 

ju,!^'"euient. |n)ur l'eu sei-\ir a roci-a.sU)ii. Toute remnic 

en \;iui une au i r e . piuirNU (|u'elle soit aussi jolie ; l;i 

iluclu'sse et la couiurici 'c sont seinldaldes a de ceriaiu-> 

n icn ien ts ,e t la seule ar i s tocra t ioposs i lde ma in tenan t chez 
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los femmes, c'est la beauté; chez les hommes, le génie. 

« Aie du génie et une belle femme, et je t'appellerai 

monsieur le comte, et ta femme, madame lacomtesse.... » 

Alors, quand il eut bien compris etgravédanssamémoire 

ces phrases capiteuses des Jeunes France, Josephin Roy 

ferma le livre et prit une résolution inébranlable. 

D'abord, il n'épouserait pas M̂ '« Chapus, le vilain pro

fesseur de rhétorique du lycée déjeunes filles d'Asnières, 

et cela malgré maman, malgré papa. 

Ensuite, puisque son talent de peintre comptait au 

monde pour du génie et que sa petite gargotière pari

sienne était à coup siir la plus belle fille de France, il 

' pouvait se permettre d'épouser Celle-ci et non Celle-là, 

et tout de suite encore. 

Qui fut dit, fut fait. 

Pourtant, lorsque l'heureux couple revint de la Mairie, 

Josephin Roy fut étonné de ne pas voir son concierge les 

traiter tous deux en comte et en comtesse. Théophile 

lui aurait donc menti ! 

Mais, lorsqu'il fut entré dans la chambre nuptiale, 

quand, une heure plus tard, il pressa sa chère petite 

Lucie entre ses bras ; 

Quand il vit le lendemain l'empressement de tous ses 

amis titrés ou non, auprès de sa jolie femme, il trouva 

alors que Théophile avait raison. 

A cette époque, la Chambre décréta l'instruction obli

gatoire. 

Bigre ! se dit Josephin^ et Lucie qui ne sait pas calculer. 
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La veille encore, dans une soirée intime, elle n'avait 
pu compter ses points au loto. 

Mais, en rentrant, elle lui avait dénoué sa cravate et 
gentiment passé sa chemise do nuit. 

Cependant, quelque peu vexé de l'ignorance do Lucie, 
Josephin pensa un instant à la savante demoiselle Cha
pus, la professeur de rhétorique, mais voyant sa femme 
quitter son corset pour revêtir un peignoir de dentelles, 
il .songea qu'il était plus facile de rendre Lucie instruite 
que M"" Chapus belle. 

Il serait donc le professeur de sa femme, et le soir 
même, il lui donna une première leçon de mathémati
ques élémentaires : 

f iEÇON D»^RÏTHMéTiQUE 

Sur le nombre DEUX 

Si je suis né pour t'aimer,ma chérie, c'est qu'eux aussi 
ils étaient deux. Deux, vois-tu bien, c'est le chiffre 
suprême. Un, c'est Adam, et deux, c'est Eve. C'est avec 
mes deux yeux que j'admire ta beauté, c'est avec mes 
deux mains que je conduis ton front pur juaqu'àmes deux 
lèvres ; j'ai deux genoux pour tomber à tes deux petits 
pieds et deux grosses joues pour recevoir tes caresses. 

Vois les fleurs, elles sont toujours deux sur la même 
tige; dans un même nid, tu déniches deux oiseaux. Si. 
parfois, derrière les meules de foin, tu entends un bruit 
de baiser, c'est qu'ils sont deux. Si c'est un cri f deux, 
toujours doux, et la seule dilférence, c'est qu'alors le 
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garçon devient homme, ou la fille, femme ; mais le nombre 

est le même. Pourtant il faut le dire, il pourrait, dans ce 

cas, lui arriver de se grossir d'une nouvelle et future 

unité. Alors, ils seront trois, mais pour faire pareille 

opération, la colonne est longue et l'on n'arrive jamais 

au total avant neuf grands mois. 

J'étais tout petit, lorsque mon père me prenant dans 

ses deux bras, s'écria dans un joyeux transport : « Bénie 

soit l'heure où je compte deux enfants. » Ma sœur était 

née et, pour la première fois de ma vie, j'étais deux. 

Jusqu'au jour oii une elle m'a quitté pour faire deux 

avec un elle fit, tu le sais, mon bonheur tout entier. 

Nous partageâmes les caresses de nos parents, puis les 

mêmes jeux et les mêmes gâteaux. Quand on grondait 

l'un, Tautre pleurait, quand on caressait l'un, l'autre 

souriait. On nous vit d'abord, sur un même tapis, à 

quatre pattes, marcher côte à côte, bientôt après la main 

dans la main, et enfin, un jour, grande et belle, elle 

s'appuya sur mon bras désormais robuste. En la regar

dant, souvent on disait: «Voyez donc cette petite, comme 

elle est gentille ; elle a tous les yeux de son père et la 

bouche et la forme du visage. Il est vrai que son frère 

en a les cheveux, le nez et le front. Pour le reste, il res

semble à sa mère et ce qui lui en manque revient à sa 

sœur. » Seuls, un par un, nous ne ressemblions à rien, 

et, nous deux ensemble, nous étions, de nos parents, la 

vivante image. Oh ! deux, le joli nombre ! 

Aussi, je te le confesse, mignonne, lorsque cet ange 
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m'eut quitté, l'ennui s'empara bientôt de mon jimo, et il 
me fallut, à nouveau, être deux; j'eus une maîtresse. 
Oh ! ne la maudis pas trop ; car, avec moi, elle forma \o 
chiffre chéri, et c'est en l'aimant que j'ai conservé 
l'amour. Sans ma maîtresse, j'aurais peut-être oublié ce 
nombre charmant, tandis qu'en m'additionnant à elle, je 
l'ai constamment gardé en mon cœur. Pauvre fille ! en 
me donnant sa science, c'est elle qui m'a appris à faire 
la règle et c'est moi qui l'ai trahie en te prenant pour 
m'en fournir la preuve; mais maintenant je sais, et pour 
toujours, que un et un font deux. 

Pourtant, disons-le vite, à cette règle générale, il 
existe certaine exception provenant du sexe du nombre. 
Mais si l'exception est fréquente, elle n'est, en tout cas, 
que de trop courte durée. Aussi, si un et un font tou
jours doux, souvent, dans les boudoirs roses et discrets, 
on a vu un et une ne faire qu'un. A expliquer, la chose 
est simple. Vne devenant, tout à coup, la moitié d'un et 
un la moitié d'une, deux moitiés n'équivalant, d'autre 
part, qu'à un entier, malin serait celui qui, on ces deux 
êtres, saurait, alors, trouver plus d'une unité do plaisir 
et d'amour. Pour être bien compris, je l'avoue, cela à 
coup sûr mériterait expérience. Regarde, mignonne, il 
se fait tard, la lampe s'éteint, le feu devient cendre; 
sous deux rideaux de guipure et de satin, deux oreillers 
de batiste nous appellent. Viens! nous ferons deux, nous 
ferons un, peut-être même, ferons-nous trois ; mais 
à additionner, la colonne sera longue et désormais. 



!̂  HISTOIRES DEBRAILLEES 

nous n'arriverons point au total avant neuf grands mois. 

Plus tard, dans la nuit noire, lorsque la veilleuse fut 

morte, on entendit une voix tremblante qui demandait 

encore : Et ca, combien ca fait? 

Mais le mari, pour ne pas répondre, mit aussitôt ce 

nombre à l'Avoir des mathématiques spéciales. 



SALAUD ! 





S A L A U D ! 

Durant toute son enfance on ne ra \a i l aiipelè qut^ 

Potit-Joan, au château des Roches, et cela lui avait si 

amplemeni sul'li. ([ue. mal'-Ti'è ses quinze ans, il utMi 

aurait peut-eti'e. de lon.i-'lemps encoi-e. demande da-
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vantage si, la veille, un domestique chassé ne lui avait, 

en partant, crié, le rire sur les lèvres : 

« Adieu, Monsieur le marquis ! » 

Marquis? Im? marqjiis de quoi? 

Depuis qu'il avait souvenance de lui-même, il se rap

pelait avoir grandi entre M"® la duchesse douairière 

de Villeboi^. sa mère adof tive, et le Père Jacques, le 

vieux chapelain des Roches, son professeur et son guide. 

Un jour pourtant, il y avait de cela trois années à 

peine. Père Jacques lui avait raconté que la douairière 

l'avait trouvé nu sur le pont-levis de la porte du Nord. 

Alors, frappé de cette confidence que rien ne motivait, 

il avait curieusement fixé-'son matître qui rougissait. 

« Père Jacques, je croyais,que le mensonge seul faisait 

rougir ? 

— Ou la sG^fFrance 

— Et, où donc est votre mal, bon ami? 

— Dans le cœur 1 » 

Depuis lors, il avait tout oublié, sinon qu'il n'était 

personne, et cela lui importait peu, puisque sa route 

était déjà tracée sans qu'il fût besoin ni de nom ni de 

titre pour la suivre. 

Le prêtre lui répétait sans cesse : 

« Il n'est pour vous qu'une fortune à conserver, votre 

part de paradis, qu'une patrie à défendre contre ses 

ennemis, le ciel. 

— Mais cette patrie pour laquelle est mort jadis M. de 

Villebois? 
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— C'e.st la patrie des nobles, elle ne vous appartient 
pas. 

Puis, la douairière ajoutait souvent : 
« Pour toi, Petit-Jean, il n'est qu'un amour, l'amour 

de Dieu. 
— Mais cet amour qu'éprouve votre fils Henri pour sa 

cousine Suzanne? 
— C'est l'amour d'un noble pour une fille noble. N'y 

songe jamais. » 
Soit! c'était bien; il serait prêtre comme Père .Jacques, 

missionnaire d'abord, puis chapelain ensuite. 
Mais marquis? lui? marquis de quoi? 
Depuis ce jour, Petit-Jean, qu'on n'osait déjà plus, au 

château, appeler autrement que Monsieur Jean, tant il 
devenu grand et fort, y pensait parfois. 

Une après-midi, il resta longtemps à contempler, dans 
la chambre de la douairière, deux portraits dont on ne 
lui avait jamais appris les noms : 

Un trappiste qui ressemblait à M""* de Villebois. 
puis une religieuse étrangement belle, mais dont la 
physionomie entière reflétait un cruel et profond 
chagrin. 

Peu à peu, chose étrange, il se trouvait lui aussi 
ressemblant à ces deux êtres inconnus, et lorsque le 
Père Jacques le surprit dans sa contemplation muette 
et studieuse, le jésuite pâlit avant même d'avoir été 
questionné. 

« Je croyais que le remords seul faisait pâlir ? 
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— Ou le mal. 

— Vous souffrez donc toujours ? 

~ Toujours dans le cœur! » 

A vingt ans, Jean vint seul à Paris, passer son bacca

lauréat. On l'avait adressé à une famille noble qu'il se 

rappelait avoir vue aux Roches : les de LussioUes. 

Là aussi, les fils avaient grandi et le jour de la ré

ception de Jean, ils voulurent lui donner une fête intime 

et folle comme il n'en avait jamais pu voir à douze lieues 

de Vitré, en pleins champs de Bretagne. 

Jean chercha à fuir ce plaisir inconnu, et invoqua 

auprès de ses hôtes sa vocation religieuse pour refuser 

de les suivre. 

« Il devait cet adieu à la vie mondaine et le prêtre 

doit tout voir, pour tout savoir. » 

C'était dit. Jean accepta donc de passer avec eux sa 

première et dernière heure dans un monde qu'il saurait 

bientôt oublier. 

Ce fut un joyeux souper. Tous ces fils dégénérés de 

la plus pure noblesse française y avaient amené leurs 

maîtresses ou leurs galantes amies, filles avides, qui 

jouaient gaiement avec la fortune, la santé et l'honneur 

de leurs amants. 

On fit fête au bachelier, et lorsqu'il eut modestement 
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raconté ses réelles prouesses de l'examen, une jolie fille 

blonde le baisa aux lèvres pour lui « chipper un peu de 

sa science. » 

Les têtes s'échauffaient, et tout à coup l'un des de 

LussioUes se prit à boire: 

« Au marquis de Villebois ! » 

Marquis ! encore !... et pour la seconde fois seulement 

après cinq ans de silence. Il tressaillit de la tête aux 

pieds. 

«Marquis! s'exclamèrent toutes les filles. Pourquoi 

qu'il ne le disait pas, ce nitouche-là? 

— Ah! pardon, fit de LussioUes avec un hoquet, pardon

nez-moi, ça m'a échappé; mais enfin tant pis, puisque je 

l'ai dit, je le maintiens, et cet excellent Jean ne m'en 

voudra pas. Voici l'histoire, écoutez bien, tas de grues ! 

— Dis donc, baron, t'es pas poli quand tu es saoul, 

glapit la grosse Claudine. 

— Tais-toi ou je me tais. Vous permettez, de Villebois?» 

Jean surpris, curieux, anéanti, ne répondit même pas. 

« Mes petites chattes, si cola peut vous intéresser, 

sachez donc que votre nouvel ami Jean — Jean pour 

tout le monde excepté pour vous et moi, — est bel et 

bien marquis de ce que neuf mois avant sa naissance, 

Jean de Villebois, son père, coucha... sur l'herbe avec 

une blonde orpheline, fille d'un notaire quelconque de 

Vitré. 

« La duchesse, douairière de Villebois qui n'a jamais 

rien entendu à la noce et son chapelain, dont l'âge 
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a calmé les passions, condamnèrent sommairement, 

au pied de l'autel, le père à se faire trappiste et la mère 

à entrer également en religion. Le premier s'est pendu 

dans le couvent et la seconde s'est laissé mourir de 

faim dans sa cellule. C'est raide, mais nos aïeux, à nous 

autres nobles, sont encore du fer dont ils forgeaient 

jadis leurs armures. N'est-ce pas, Jean?» 

Maintenant Jean savait, mais cela lui avait fait tant de 

mal à apprendre, qu'il avait bu, machinalement bu, à 

pleins bords, et il était alors aussi gris que le terrible 

conteur lui-même. 

Le lendemain, Jean se réveilla dans le lit de sa voisine 

de table. 

Dieu lui pardonne ! Il avait couché avec une femme. 

Il la regarda un instant belle et nue, dormant sou

riante auprès de lui, les lèvres tendues vers les 

siennes comme « pour lui chipper encore un peu de sa 

science ». 

Et il pensa : 

On ne m'avait pas dit que si, bâtard, je ne pouvais 

avoir des amours de noble pour des filles nobles, il me 

restait du moins, à moi, certaines amours, dont je ne 

voudrais pas^ des amours de noble pour des filles bâ

tardes. 

Sans la réveiller^ il se sauva. 

Il revenait aux Roches, un dimanche, pendant la 

messe ; il marcha droit vers la chapelle. 

La douairière assistait, entourée de ses gens, au ser-



SALAUD 1 n 

vice religieux, et le Père Jacques commençait les prières 
de l'élévation. 

Il s'arrêta, sur le seuil, encore inaperçu, et s'écria : 
« Prêtre, sur l'hostie que tu vas consacrer, réponds-moi ! 
Suis-je Jean, le bâtard de Jean de Villebois? » Le prêtre 
avait chancelé, la douairière se releva: 

« Et comment le savez-vous donc? » 
— Père Jacques, la souffrance ne' fait point seule et 

rougir et pâlir; le mensonge, la cruauté et le remords 
eu font autant. » 

M®-! 

Hier, à l'hôpital, mourait d'une affreuse maladie une 
ravissante fillette de seize ans. 

Tout fait silence dans la grande salle commune. Les 
convalescentes ont cessé leurs causeries avec les garde-
malades et les plus souffrantes, effrayées de la mort, 
étouffent sous les oreillers, pour n'y pas croire, les cris 
que leur arrache le mal. 

Le prêtre va passer à travers les lits tendus de blanc 
comme les demeures des filles mortes pures, pour 
porter le saint viatique à la déshonorée qui s'en va. 

Il s'avance derrière un enfant qui porte une croix. 
Nouveau venu dans ce triste asile, il s'appelle le Père 
Jean. 

La petite mourante tend ses bras vers le consolateur 
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qui, une dernière fois, lui parle de Dieu comme 

d'un bon monsieur dont elle va bientôt faire la con

naissance et lui donne pour suprême au revoir le baiser 

de paix. 

Et les filles murmurent, pendant qu'il s'en va : « Esi^il 

bon, ce prêtre ! » 

Pendant la nuit la malade est morte, et dès le matin, 

clouée dans le cercueil. On vient de la conduire à la 

chapelle, où Père Jean va prier pour le repos de son 

âme. 

On refait le lit, et l'on conduit déjà, par-dessous les 

bras, une nouvelle venue qui s'y couche. 

« Oh! une coureuse, celle-là; c'est déjà la troisième 

fois qu'elle y vient; ce n'est pas comme la pauvre 

morte, une bonne petite, fille d'une fille morte peu 

après sa naissance. C'est tout une histoire ; la malheu

reuse l'avait eue d'un garçon qu'elle avait rencontré une 

fois par hasard dans un joyeux souper. C'était un mar

quis cet homme^ ou plutôt un bâtard de marquis, qui 

s'était sauvé dès son réveil, 'sans même lui laisser un 

sou. 

« Depuis, il s'était fait prêtre, disait-on. 

« Sa gosse avait été recueillie par une corsetière qui 

habitait la maison, grosse fille de trente ans, qui avait 

pour amant un homme marié. A l'atelier, les ouvrières 

avaient peu à peu moralement sali l'apprentie, puis un 

beau jour, dans une partie fine à Meudon, durant l'été, 

elle l'avait jetée dans les bras d'un malpropre, qui 
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l'avait pour ainsi dire prise de force derrière un huis-

son.— Ça, l'amoui-I elle n'avait jamais eu qu'un ci'i, 

depuis cet instant jusqu'à sa mort, du gazon à l'hôpital 

olle n'avait fait qu une course. » 

Cela se répétait de lit en lit, de salle en salle, et s'en 

vint mourir jusque dans la sacristie, aux oreilles ilu 

Père Jean. 

« Qu'en pensez-vous, monsieur l'abbé, fit la vieille 

Manon, en frottant avec de la peau un saint-ciboire 

d'or? 

— Je pense que ce père fut un grand criminel, et que 

Dieu ne s'est fait juge que pour punir ceux-là qui 

échappent à la justice humaine. 

— C'était pourtant un noble. 

— Vous croyez ? 

— Puisque c'était un bâtard de Villebois! 

Qutdques instants après, Père Jean, pâle et défait, titu

bant comme un homme ivre, courait en démence ilans 

les longs couloirs de l'hôpital. 

Il gagna ainsi l'amphithéâtre désert. 

Il chercha un moment et vit enfin un corps sur une 

table de marbre. 

Il s'approcha : une tète de jcMine fille était là, séparée 

du tronc 

Le prêtre la prit, cette tète exsangue, dans ses deux 
4 
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mains, porta ces lèvres blanches jusqu'aux siennes, et y 
déposa un long baiser. 

Alors un carabin qui passait l'appela : « salaud ! » 



TELËJOir 





TÉLÉJOIE 

Res miroMle visu! Depuis plusieurs jours turba ruit 
ou ruunt à la salle des Conférences du boulevard des 
Capucines. 
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Un ingénieux ingénieur, aussi étrange qu'étranger, y 

raconte au public res mirabiledictu. L'affiche, quadruplé 

colombier, ne porte absolument que le nom du savant,, 

jnais en majuscules d'un mètre pour le moins. Il s'ap

pelle Epatsonn ; c'est un inventeur américain du mérite 

le plus discuté, mais de la plus profonde conviction, 

rara avis ! il croit que c'est arrivé et n'entend pas qu'on 

lui dise le contraire. 

Ce soir, il pariera de la sensibilité de la matière, 

sensibilis natura. 

Des femmes pschutt et des, inessieurs v'ian occupent 

avant l'heure et de haut en bas les gradins. 

« Il paraît que le professeur est gentil garçon, » dit 

une fillette de seize ans, amoureuse de tous les hommes 

bien habillés, à une amie de dix-huit printemps, venue 

là tout exprès pour faire de l'œil aux trois cents audi

teurs sexe fort, dans l'espoir d'en décrocher au moins 

un pour le bon motif. 

Huit heures sonnent et Epatsonn apparaît. 

Natif de New-York, il n'a pourtant pas à mon avis 

l'air aussi américain que M. Boscher du théâtre Cluny, 

dans Trois femm.es pour un Tnari, mais c'est bien réel

lement un jeune et joli garçon. Le conférencier porte 

sous chaque bras une énorme bouteille de Leyde. Des 

fils de soie, conducteurs d'électricité, pendent de ses 

poches. On vient-d'apporter près de luL sur l'estrade, 

une énorme et nouvelle machine électrique à musique, 

http://femm.es
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derrière lui on découvre une voluptueuse statue île 

femme en marbre rose pâle, grandeur nature. 

Enfin, Epatsonn s'avance ; il va parler, il parle. 

« Mesdames ! Messieurs ! » 

Encore moins d'accent que M. Boscher du théâtre 

Cluny. 

«C'est moi Epatsonn. Epatsonn? Qui çà? allez-vous 

dire! N'importe. Aujourd'hui, c'est vrai et je le com

prends, vous avez une excuse, mais demain... demain, 

je serai un homme considérable. J'ai commandé mes 

cartes de visite. « L. EPATSONN » en grand elzévir, 

« HOMME CONSIDÉRABLE » OU petites Capitales. Et alors 

vous direz : « Epatsonn I Epatsonn I Oh ! je crois bien 

parbleu » ! Tandis qu'aujourd'hui vous dites :« Epatsonn ? 

Epatsonn ? » N'importe ! j 'ai une théorie nouvelle et 

excellente. J'en fournirai la preuve et ma gloire alors 

sera universelle. 

« J'y vais de ma théorie : 

« Tout vit dans la nature; la matière elle-même sent 

et ressent ; la matière est sensible. 

— « Idiot, » murmure auprès de moi un séminariste en 
vacances. 

— « C'est vrai, ça, que la matière sent et ressent », 
glapit à son tour la grosse Claudine T. .'•, une horizon
tale fameuse. 
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Epatsonn poursuit : 

« La matière est sensible, 

« Elle peut aimer, 

« Elle peut ha'ir, 

« Elle a des goûts artistiques, 

« Elle éprouve des sensations de froid et de chaleur, 

« Elle rit, 

« Elle pleure, 

« Tout cela, conséquence exacte de ce qu'elle est 

sensible. 

« Du reste, je prouve l'infaillibilité de ma théorie par 

des exemples irréfutables. 

« Oui, la matière est sensible. 

« Puisque la terre s'échauffe sous les rayons du 

soleil, se pénètre de l'humidité, se fend sous l'influence 

du froid. 

« Puisque les murailles de Jéricho se grisèrent de 

musique, au point de rouler dans la poussière. 

« Puisque la statue de Meîhnon se plaisait à rendre 

des sons harmonieux. 

« Puisque, encore de nos jours, à vingt lieues de 

votre Paris, à Fontainebleau, il est, dans la tristesse et 

la solitude de la forêt, des roches qui pleurent et des 

roches qui tremblent. 

« J'en passe et des meilleurs. 

« Je n'ai parlé ni des sophas qui crient sous les 
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efforts amoureux, ni des murs indiscrets qui répètent 
les aveux. » 

Diable ! dans la salle voici que l'on traite ce dernier 

exemple, de mauvais... exemple. 

Le séminariste hausse les épaules et Epatsonn 
l'aperçoit. 

« Voilà, vous aussi, vous levez les épaules. Oui, c'est 

convenu, c'est fatal, le préjugé. La terre ne tournait 

pas et Galilée est mis en broche. Tenez, si vous 

n'aviez pas payé deux francs pour être là, je n'hésite

rais pas à vous dire des choses désagréables. N'importe, 

je continue : 

« Ce qui manque à la matière, c'est la vie, vita; la 

vie, c'est l'étincelle électrique. 

« Exemples : 

« J'ai fait, sous l'influence de la pile de Volta, danser 

des grenouilles mortes. 

— « N'insultez pas celles qui ne peuvent plus se dé

fendre, crie tout à coup la grosse Claudine qui s'em

porte. 

— « Oh ! oh ! oh ! ! ! {Munnu/'cssur plusieurs bancs.) 

— « Silence ! 

— « A la porte ! 

— « Silence ! 

Epatsonn ne se trouble pas. 

« J'ai animé des pantins do bois. 
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• « J'ai fait rouvrir les yeux et desserrer les dents à 

des têtes décapitées. 

« J'ai même obtenu des résultats étonnants sur des 

têtes de veau vinaigrette. 

« Etc.^ etc., etc. w 

Dans la salle, les enfants commencent à prendre peur 

et on les emmène. 

«Donc, la matière en possession de l'étincelle vivra, et 

vivante, elle sentira officiellement, au lieu de clandes

tinement, comme elle Fa fait jusqu'à ce jour. 

« Peut-être, d'ici peu, animées par mon génie, les filles 

de marbre de l'Américain et du Helder ne seront autres 

que les filles de marbre des sculpteurs anciens et mo

dernes, en rupture de Louvre ou d'autres musées. 

«Songez-y, Messieurs, danser le galop infernal du bal 

de l'Opéra avec la bacchante échevelée de Carpeaux, ou 

faire la fête avec-une enfant de Jean Gloujon, quel luxe! 

quel chic ! » 

Nouveaux murmures sur tous les bancs, les mamans 

font sortir les demoiselles, mais les papas demeurent. 

« N'importe ! Je suis décidé à faire une nouvelle et 

décisive expérience, et sur cette statue même. » 

Le séminariste baisse les yeux, tandis que Epatsonn 

désigne la Psyché apportée sur l'estrade. 

« Mais pour faire cette expérience, il me faut une 

étincelle électrique et du charme. 
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« Je vais demander au plus beau gentleman de la so
ciété de bien vouloir me prêter son concours et d'être, 
pour une heure seulement, l'amant de cet incomparable 
chef-d'œuvre. » 

Le tumulte augmente; on traite la conférence d'atten
tat à la pudeilr. 

« Et alors, remplie de vie et de désirs par l'étincelle, 
la statue vibrera. » 

— « Assez, assez, » crie-t-on de toutes parts. 

La salle des Capucines va crouler sous le bruit des 
injures et des lazzis. Le conférencier ne saurait conti
nuer. 

Alors, requis par le public tout entier, le commis
saire intervient et, séance tenante, on arrête Epatsonn 
pour attentat aux mœurs. 

Le lendemain, Epatsonn fut relâché comme mentale
ment irresponsable, mais nous fûmes à tout jamais 
privés de la fin de sa fameuse expérience, en même 
temps que de la dernière séance promise et qu'il devait 
consacrer au télégraphe, au téléphone et au tél^oie, sa 
plus récente et sa plus merveilleuse invention. 

Il y a déjà longtemps de tout cela et, ma foi, j'avais 
oublié Epatsonn, quand j*ai lu hier, dans un grand joui^ 
nal américain, l'histoire suivante : 

Je traduis fidèlement. 
« Un de nos plus célèbres savants américains, M. le 

docteur Epatsonn, avait fait à Paris, durant les vingt-
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quatre heures de captivité qui suivirent sa conférence 

sur « la matière sensible » à la salle des Capucines, la 

connaissance de l'une des plus jolies mondaines de la 

capitale française, M̂^̂  Claudine T... qui avait bien voulu 

en cette pénible circonstance^ lui témoigner quelque 

réelle sympathie. 

«A son retour en Amérique, le célèbre Epatsonn était 

resté en correspondance amoureuse avec la charmante 

fille d'Ève, et grâce à son admirable téléjoie, qui a pour 

but d'unir les sens à travers l'espace et de permettre 

aux amants d'être absolument heureux en dépit des 

distances, le docteur avait quotidiennement continué à 

, entretenir avec sa tendre amie les relations les moins 

platoniques. 

« M. Epatsonn, ayant l'habitude de conserver sur sa 

table de nuit une photographie très légèrement vêtue de 

M"* Claudine T..., crut s'apercevoir que son domestique 

John y portait assez souvent des regards positivement 

impudiques. 

« Peu après, il acquit la certitude que le susdit domes

tique entretenait, en mauvais français, une correspon

dance passionnée avec sa maîtresse et un billet par lui 

trouvé ne lui laissa bientôt plus aucun doute sur les 

désirs des coupables. On devait en l'absence du savant 

se servir du téléjoie pour le tromper. 

«M. Epatsonn n'avait encore rien vu en dépit de la plus 

active surveillance, lorsque, rentrant précipitamment 

l'autre soir pour se mettre à l'abri d'un épouvantable 
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orage, il arriva précisément à point pour constater le 

flagrant délit. 

« Ne connaissant que sa colère, l'impitoyable savant 

ouvrit brusquement la fenêtre et mit le téléjoie en con

tact avec le fluide extérieur. L'éclair jaillit instantané

ment et du même coup, frappés au cœur, le domestique 

et la maîtresse infidèle M"̂  Claudine T..., moururent en

semble, foudroyés, le premier à New-York, la seconde 

à Paris, où cet orage si subitement attiré a, d'autre 

part, causé les plus grands dégâts. 

« Le docteur Epatsonn s'était magnifiquement et scien

tifiquement vengé. 

« Arrêté sous l'inculpation de double assassinat et 

condamné à mort sans admission de circonstances atté

nuantes, ni de distance, ni de nouveauté dans les moyens, 

le malheureux savant a été exécuté ce matin. Sa dernière 

parole a été pour remercier les juges d'avoir bien voulu 

pour une fois le rendre responsable et de ses inventions 

et de ses actes. Il s'est même déclaré flatté de mourir 

en de telles circonstances. La mort du savant Epat

sonn est une perte pour l'Amérique. » 

Puis l'article finissait ainsi : 

L E T É L É J O I E 
Société anonyme d'exploitation au capital de six millions 

cinq cent m,ille francs 
Après le télégraphe^ qui permet de \ 

correspondre par écrit J 

^catLr^.!"^?.^.^^^^^^^ [ à travers l'espace infini. 
Voici le téléjoie qui permet de s'aimer 

et de se le faire sentir 
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L'apçareil complet, grand modèle réunissant ensemble : 
Le télégraphe pour s'en avertir ; 
Le téléphone pour se le dire ; 
Le téléjoie pour se le faire sentir Prix : 3 . 0 0 0 fr. 
Nota bene. — Toutes ^les fois que le téléjoie devra être établi 

entre deux çoints séparés par la mer, une augmentation ^ de un 
franc par mètre de fli conducteur employé doit être comptée pour 
la pose sous-marine par des plongeurs spéciaux. 
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THÉODORE REMONTE 

Voici comment s'était fait le mariage : 
En ce temps-là, Isaac Lévy, dont le magasin s'ouvrait 

en pleine rue Montmartre, était certes le premier tail
leur de Paris. Fournisseur attitré des principales cours 
étrangères, tout le monde élégant applaudissait à la façon 
exquise dont il culottait entr'autres Sa Majesté inpatHi-
bus le roi d'Araucanie. Si parfois Lévy quittait le trône, 
s'il négligeait la veste d'un monarque, ce n'était alors 
que pour mettre à la hâte son incomparable talent au 
service d'un génie pressé par l'abandon immédiat de son 
pantalon ou les déchirures subites de sa redingote. 
D'ailleurs Isaac n'aurait pas plus volontiers habillé un 

6 
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monsieur quelconque que M"*̂  Bontoux n'eût fait goûter 

de sa timbale à un gourmet qui ne fût pas au moins 

poète. Enfin, sans parler des reconnaissances indivi

duelles acquises à l'illustre tailleur, les Arts Décoratifs 

ont mis à son avoir ses créations brillantes de la robe de 

chambre de Gautier, des pantalons du matin de Dumas 

papa, des complets de Grirardin, du coin de feu vermillon 

de Nadar et de la redingote à taille de Barbey d'Aure

villy. C'était donc un artiste, un pur artiste que ce Lévy.. 

et ses ciseaux valaient bien ceux de Phidias. 

Isaac avait un frère, Jacob Lévy, tailleur comme son 

aîné et établi rue de la Grange-Batelière, mais dont la 

clientèle était fatalement inférieure à celle d'Isaac. Jacob 

n'avait tout au plus qu'un vice-roi d'Egypte usant beau

coup et payant peu. Quant au reste, il consacrait sa 

science à habiller des ministres, à coudre les blouses 

d'écoliers de Flaubert et de Dumas bébé, à tailler les 

complets de velours à côtes des opérateurs de Carjat et 

à retourner les redingotes des secrétaires de Girardin 

ou des émules de Barbey. 

Bientôt les lauriers d'Isaac empêchèrent Jacob de 

dormir. Aussi un beau matin, après une dernière insom

nie, il abandonna la rue de la Grange-Batelière et vint 

s'installer porte à porte avec son frère. 

Tout d'abord, Isaac ne fit qu'en rire ; mais il arriva 

pourtant qu'un jour Dumas père se fit prendre, par 

erreur, mesure chez Jacob, et que l'opérateur de Carjat 

entra chez Isaac. Alors la situation apparut dans toute 
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sa gravité. Jacob s'applaudissait déjà, voulant en arriver 

à une association avec Isaac, lui permettant de partager 

sa gloire en coupant avec lui en pleine célébrité. Jacob 

n'entendait pas céder un bouton de Gautier, une veste 

de Girardin. Et pourtant, malgré tout, petit à petit 

la confusion se faisait plus grande dans la clientèle, et 

Barbey, indécis, ne savait plus trop chez lequel des deux 

tailleurs retrouver les manchettes qu'il perdait. 

Isaac avait un fils, Jacob avait une fille ; et puisque 

son frère aîné ne consentait à aucun arrangement 

amiable, Jacob confia aux beaux yeux de sa fille Berthe 

le soin d'amener la capitulation de son oncle par la prise 

de son cousin Joseph. 

La petite cousine fut éloquente, à ce qu'il paraît, car 

Joseph, fils d'Isaac, fit à son père les trois sommations 

respectueuses pour épouser la fille de Jacob. Isaac pou

vait rompre avec son fils, mais il s'exposait à voir cet 

enfant instruit de ses secrets d'élégance, entraîner sa 

clientèle d'élite chez Jacob. Force resta donc aux rai

sons de commerce, et, un jour, on abattit le mur mitoyen 

des deux boutiques, à la façade desquelles on lisait : 

L É V Y FRÈRES ET FILS, 

Tailleurs des Cours étrangères. 

Tout Israël fut en émoi ! 

Voici comment s'était fait le mariage de Berthe Lévy 

avec son cousin Joseph. 
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Voici comment Erckmann-Chatrian qui usaient alors 

un seul pardessus à quatre manches, œuvre d'Isaac et 

de Jacob, écrivirent plus tard sans frais d'imagination le 

drame des Rantzau. 

Berthe était une appétissante épouse, aux yeux noirs 

et aux longs cheveux de jais plantés un peu bas sur un 

front blanc. Des dents admirables, mais des lèvres 

minces, de longues mains et de petits pieds; quant 

au corps, boulotte et potelée. Enfin c'était bien là le 

type capiteux mais uniforme de la juive parisienne. 

Lui, Joseph, était un grand garçon légèrement voûté 

et barbu au point d'être obligé de se faire, dans la face, 

des joues à coup de rasoir. 

Chaque nuit ils s'aimèrent de tout cœur, de la ferme

ture à la réouverture du magasin. 

Le jour ? 

« Les affaires sont les affaires » se répétaient d'un 

commun accord ces braves enfants d'Israël. 

Mais un an, deux ans, trois ans se passèrent en mé

nage, et pas d'enfant ! 

Cela devint bientôt pour Berthe un véritable sujet de 

désolation. 

Elle avait sous les yeux, écrit en hébreu, dans le 

livre saint qu'elle lisait chaque fois à la synagogue, un 

verset qui disait : 

« Que la femme stérile est un arbre inutile au jardin 

du monde. » 
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Aussi, elle n'avait plus qu'une préoccupation : devenir 
mère. 

Elle attendit encore deux années; puis, un beau 

matin, elle conçut enfin cette douce espérance, et, quel

que temps plus tard, sa grossesse était un fait établi. 

Alors elle ne vécut que pour l'enfant si longtemps 
désiré. 

Elle l'appelait déjà son petit Théodore, et si elle 

marchait, si elle mangeait, si elle se reposait, c'était 

Théodore qui souhaitait sortir, qui avait appétit ou qui 

voulait dormir. 

Elle comptait les jours, les heures, les minutes qui la 

séparaient de la délivrance. 

En attendant, elle avait acheté la layette, choisi l'ac

coucheur, retenu la garde, cherché une nourrice. 

Tout allait pour le mieux, lorsqu'un beau jour Gautier 

furieux, entra au magasin pour tancer d'importance les 

frères Lévy, qui avaient l'audace d'insister auprès de 

lui pour le règlement de l'une de ses premières culottes. 

« Ne vous fâchez pas, monsieur Théophile, :» fit Berthe. 

Sans prendre en considération la situation intéres

sante de la jeune femme, Gautier menaça tous les Lévy 

d'aller chez Dusautoy. 

Ce fut un coup terrible !... Berthe en ressentit un 

horrible branle-bas dans le ventre, et neuf jours plus 

tard, après cinq mois de grossesse, elle faisait une fausse 

couche. 

Elle mit au monde un soupçon de Lévy. 
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Quand on voulut lui arracher ce fœtus, elle protesta 
et prétendit le conserver près d'elle, dans un bocal. 

Le docteur ordonna, par prudence, de ne point lui 
résister. On dut, aussitôt, satisfaire son caprice. 

Alors, quand elle fut remise, elle orna ce bocal de sa 
couronne d'oranger, lui fit faire un socle doré, et le 
plaça dans sa chambre sur le secrétaire parmi des 
fleurs. 

Souvent lorsqu'elle était seule, elle aimait à revoir 
Théodore, se plaisant à lui trouver tour à tour quelque 
ressemblance avec son mari ou avec son grand-père. 

Enfin, elle suivait sans cesse tous les mouvements du 
petit corps dans l'alcool. 

Quand vinrent les beaux jours, elle vit Théodore 
remonter petit à petit dans le bocal, et par les grands 
soleils son crâne soulever le bouchon. 

Elle donnait à cela toute une signification; elle pré
tendait que si l'enfant avait vécu il aurait eu un goût 
marqué pour le soleil et les fleurs ; c'eût été un poète ou 
un artiste. 

Des années passèrent. 
Petit à petit la poussière s'accumula sur le bocal de 

Théodore. 
Berthe se consolait. 

Peu à peu elle s'habituait à considérer sans la moindre 
émotion le petit fœtus montant et descendant dans l'al
cool avec les changements de temps. 

Il devint son baromètre, et elle disait volontiers ; 
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— « Henriette, donnez-moi mon parapluie, Théodore 
descend. » 

— « Joseph, allons à Meudon, Théodore remonte. » 
Un jour le bocal renversé s'ouvrit et Théodore fut 

retrouvé sous la commode. 
On l'enterra sur le balcon dans la grande caisse aux 

clématites. 
Berthe fit avec soin laver le bocal et: 
Hier, elle y faisait tranquillement des prunes à l'eau-

de-vie ! ! 
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Un long boulevard extérieur. 
D'immenses trottoirs tout plantés de hauts mâts 

pavoises aux couleurs nationales, tout jonchés de bouti
ques en plein vent. 

De ci, de là, des chevaux de bois, des chemins de fer 
américains., un tir à la carabine, un massacre des inno
cents. 

Plus loin encore, le Salon de la belle Africaine^ le 
cirque Singer, l'arène des Lutteurs, la voiture de la Som
nambule, puis, le Grand-Théâtre républicain qui joue 
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Hoche et le grand orchestre du Bal champêtre qui joue 

Isi Valse des Roses. 

C'est ici la place d'où partent, tour à tour, le ballon et 

le feu d'artifice. 

L'air roule de la fumée. 

Le sol est noir de foule. 

Le ruisseau coule bleu du petit vin laissé au fond des 

verres. 

Enfin, pour crever la nuit noire, les illuminations 

municipales prêtent leur concours aux quinquets grais

seux des artistes et des marchands forains. 

Voilà pour Paris la fête du faubourg. 

Hier, c'était Neuilly. 

Aujourd'hui, c'est Montrouge. 

Demain?..^ oh! demain, peu nous importe, personne, 

n'y songe. 

Alors pour la vue, ce n'est qu'une lumière tremblante; 

Pour l'odorat, des fritures douteuses ; 

Pour le goût, des bonbons rances ; 

Pour Fouie, des flonflons braillards ; 

Pour le toucher, des mollets de femmes trop grasses ; 

Eh ! oui., je vous l'assure, c'est bien tout cela et rien 

que cela. 

Pourtant Lucienne avait bien envie de la voir cette 

fête de Montrouge. 

C'était l'année dernière, à pareille époque. 

Elle rentrait dans son hôtel du faubourg Saint-Ho-

noré. Elle revenait de son beau château de Touraine ; 
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elle arrivait de Vermontyne. Personne encore ne la savait 
à Paris. 

Elle avait dîné seule avec son petit mari, Octave 

de Vermontyne. Le tête à tète avait été charmant. On 

était encore dans la lune de miel. On s'était marié 

au trois juillet, pour l'anniversaire de la fête de Lu

cienne. 

« Aller à la foire de Montrouge ! Oh veux-tu, dis ? » 

La vicomtesse tutoyait le vicomte, c'était le premier des 

grands moyens. 

— Mais Lucienne, y songez vous? aller à Montrouge! 

— Pourquoi pas? 

— Vous n'y trouverez que des ouvriers ivres et des 

femmes... 

— Des femmes ? 

— Mal élevées. 

— Est-ce que c'est ça, le peuple, dis ? 

— Parfaitement. 

— Oh ! quelle chance ! je t'en prie, mon petit homme, 

rien que pour une fois, fais-moi voir du peuple ! » 

Et elle passa ses bras blancs autour du cou du vicomte. 

« Mais... le qu'en dira~t-on ? 

— Bah ! personne n'est encore rentré à Paris. 

— Mais... le cocher, le laquais, les domestiques enfin, 

que vont-ils penser ? 

— Nous irons seuls, sans eux, dans un coupé de 

louage, comme de petits bourgeois. 

— Mais... votre toilette? 
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— Je vais me faire bien simple, bien simple, tu 

verras. 

— Mais... diable! diable!... 

— Oh ! je t'en prie, je t'en prie, c'est une envie, mais 

une envie ! 

— Une envie ! ? 

— Oh ! oui. 

— Bien vrai ? 

— Te le jure ! 

— Chère mignonne, fit le vicomte en l'embrassant dur 

et dru sur les lèvres, alors viens, je t'emmène et de bon 

cœur. 

Les voilà en route dans leur voiture numérotée. Tout 

le long du chemin, ce ne sont que cris de surprise 

et fous rires. Lucienne s'amuse énormément. De temps 

en temps et pour mercire, elle embrasse son petit 

mari. 

Le cocher roule paisible, comme s'il promenait deux 

amants en goguette. 

« Oh ! comme c'est drôle., regarde donc tous ces verres 

de couleur, c'est joli. 

Oh ! ce monsieur qui frappe sur une tête de Turc ! Tiens, 

un singe qui sort là haut! comme c'est amusant ! pour

quoi, dis, il sortie singe, quand il tape? 

Que de monde par ici, on ne peut plus avancer. 

Est-ce le peuple, ça? 

Je voudrais bien descendre pour mieux voir ! 
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Oh! comme casent la graisse! oh? que je voudrais 

bien manger de ces pommes de terre frites. 

Elles sont excellentes ! 

Tiens, une demoiselle de seize ans qui pèse deux cents 

kilos. Entrons. 

Ah! qu'elle est laide, mais comme c'est étonnant tout 

de même. Dis-donc, Octave, est-ce que tu aimerais une 

grosse femme comme ça, toi? 

— Dis donc pas de bêtises. 

— Une roue, je tourne. J'ai gagné. Quoi ? Ah ! j'ose 

pas le dire... Il y a un œil dans le fond. 

Maintenant c'est des bonhftmmes qu'on tue avec des 

balottos. Je vais essayer. Oh! non pas dans le roi, par 

exemple, dans les gendarmes plutôt, les gendarmes, 

moi, je m'en moque. 

Ah ! un Musée d'anatomie visible pour les personnes 

de plus de 21 ans et seulement pour les dames accompa

gnées. Faut voir ça. 

— Lucienne tu n'y penses pas? 

— Je t'en prie. 

— Mais c'est impossible! 

— Oh ! c'est une envie, je sens que c'est une envie! 

— Mon Dieu, mon Dieu; enfin !... 

— Entrons. Oh! comme c'est curieux? J'avais jamais 

vu un homme et une femme en dedans. 

Ah ! qu'est-ce que c'est que ça dans des bocaux i 
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— Lucienne !... 

— Ah ! je sa is . . . des poupées nageuses. 

Et ça? « Un accouchement». Je sais aussi, et baissant 

les yeux, elle ajouta : « Car tu me l'as dit. » 

« CABINET RÉSERVÉ » Faut voir encore. 

— Oh! jamais, par exemple ! 

— Puisque j 'ai envie de le voir. 

— Envie ! Envie ! mais que diable... 

— J'ai envie je te dis, je veux là... Et sans plus atten

dre elle entre. Octave se précipite aussitôt. 

« Qu'est-ce que c'est que ça ? » fait-elle, et, sans plus 

rien dire, elle fait le tour. 

Octave très vexé la tire doucement par son mantelet. 

Il y a du monde. 

Lucienne lit, regarde, semble inquiète. Tout à coup 

elle devient rouge comme cerise, puis, aussitôt après 

affreusement pâle, et se retournant vers son mari : 

« Allons-nous-en », et elle se prend à courir comme une 

folle à travers la baraque, à travers la foule. 

La voilà dans la voiture. 

« Chez nous, bien vite, » dit-elle en tremblant au 

vicomte. Puis tout le long du boulevard, elle murmura : 

« Oh ! que ça sent mauvais une fête ! Oh! que c'est donc 

sale une fête ! » 

Eh bien, vous me croirez si vous voulez, mais il paraît 

que, pendant plus de six mois, Lucienne n'a pas eu 

la moindre envie. C'est le vicomte qui, désormais, les 
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avait toutes, et quand il insistait, Lucienne affirmait 

« que c'était malpropre. » 

Et voilà pourquoi il ne sera pas encore père avant 
neuf grands mois, quoique bonne maman ait donné la 
layette dès le lendemain des noces. 
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LE PROLOGUE 

DU PROLOGUE 

Ce jour-là, un samedi, la 

jeune première du théâtre 

de Brest, l'étoile dramatique 
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du Finistère entier, s'était réveillée avec mal dans le 

ventre. 

Quand, assez tard dans la nuit, son petit enseigne 

adoré l'avait quittée pour regagner son bord, elle se 

portait pourtant à ravir et avait même fait un excellent 

somme par là-dessus ; mais ce matin, elle était incon

testablement souffrante. 

Que voulez-vous y faire ? 

Le docteur l'avait aussitôt ordonné : 

Il fallait garder le lit, mettre un large cataplasme de 

graine de lin sur l'abdomen et rester sage... au moins 

huit jours. 

Pauvre petit enseigne chéri ! 

Danonville, le directeur du Grand-Théâtre et jeune 

premier rôle dans la troupe, avait, dès le vendredi, fait 

afficher un spectacle extraordinaire pour le dimanche 

suivant : 

« La Closerie des Genêts ou les Malheurs d'une jeune 

bretonne, drame en cinq actes, huit tableaux et un pro

logue en prose, de Frédéric Soulié. 

« Les Huguenots ou les Crimes de la religion catholi

que, opéra en cinq actes, paroles de Scribe, musique de 

Meyerbeer. 

« Vu l'importance de ces deux ouvrages, ils seront 

joués seuls. 

« Bureaux à 4 heures ; Rideau à 5. » 

foute la journée sur la place d'Armes, au cours de la 

République, dans la rue de Siam et sur le Port, des 
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groupes de matelots avaient bayé aux affiches. La recetto 

serait bonne. 

Danonville comptait sans le mal dans le ventre de la 

jeune première. 

Le samedi, à onze heures, la location toutes voiles 

dehors et vent arrière, filait ses soixante paradis à 

l'heure, quand tout à coup, on frappa à la porte du 

cabinet directorial. 

« Entrez, nom de Dieu ! » 

C'était la petite bonne bretonne de M""" Irma, la jeune 

première, 

« Qu'est-ce que c'est ? 

— Bonjour la compagnie. Y a t'y du monde? 

— Vous dites ? 

— Je dis comme ça, monsieur, que M"̂  Irma est 

malade et qu'elle ne pourra pas jouer demain la comé

die. V'ià l'attestât du chirurgien. 

Puis, Yvonne baissa les yeux à terre on chiffonnant 

son tablier. 

— Vous avez dit ? 

— Que Madame a mal dans le ventre. 

— Son ventre, son ventre, si elle savait le garder 

pour elle ça n'arriverait pas^ nom de Dieu ! mais je 

m'en fous, moi, de son ventre, il faudra bien qu'elle 

l'amène demain soir et avec tout le reste pour jouer son 

rôle. 

La petite.prenait peur. 
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— Ne vous fâchez pas, monsieur le comédien, dit-

elle. 

Et comme sa voix tremblait, Danonville la regarda 

attentivement. 

Yvonne était charmante dans son riche costume bre

ton des environs de Quimper, avec sa robe à jupe et à 

taille bleue garnie d'un large galon rouge à grecque 

d'or. Le tablier était de soie rouge et ses longs ]'u-

bans dorés flottaient devant les poches garnies de 

velours. Enfin, au cou de la fillette pendait une croix 

d'argent, tandis que sur ses épaules tombaient les ailes 

blanches de sa coiffe de mousseline, Yvonne avait pour 

plaire mieux encore que ses beaux atours : seize ans, 

des yeux noirs, une bouche vermeille, la peau blanche 

et une taille ronde. C'était la fille la plus naïve et la plus 

innocente de Crozon à Landerneau, 

Danonville en la trouvant si charmante, se passa dou

cement, à plusieurs reprises, comme un chat qui a 

envie de crème, la langue sur les lèvres et eut un malin 

sourire. 

— Alors, tu ne veux pas queje me fâche avec ta maî

tresse ? Tu ne veux pas que je l'oblige à me rem

bourser le montant de rénorme recette qu'elle me fait 

perdre ? 

— Oh ! mon bon monsieur ! 

— Eh bien! dans ce cas, je ne vois qu'un moyen. 

— Lequel? 

— Jouer son rôle à sa place. 
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— Vous n'y pensez pas, c'est-y pour rire '. 

— Alors Irma entrera en scène, ou paiera. 

— Mon Dieu ! mon Dieu ! mon doux Seigneur ! Jésus ! 

Marie ! Joseph ! 

— Remplace-la, te dis-je. Tu as précisément le costume 

nécessaire pour la pièce. 

— Ua serait-y bien difficile? 

— Mais non ! 

— Je ne sais pas lire. 

— Peu importe, je t'apprendrai ton rôle. 

— Ce sera dur à me faire entrer ! 

— Puisque je m'en charge. 

— Qu'est-ce qu'il faudra faire? 

— M'aider un peu. 

— Ce sera-t-y long ? 

— Pas autant que tu le voudrais, 

— Combien ? 

— Dix minutes. 

— Et madame Irma ne paiera rien ? 

— Je te le promets. 

— Je suis prête. 

Le directeur poussa le verrou. Alors, malgré les 

portes closes, on l'entendit qui instruisait doucement 

Yvonne. 

« Dans la Closerie des Genêts, dans le drame que 

devait jouer ta maîtresse, lui expliquait-il, je joue le 



60 HISTOIRES DÉBRAILLÉES 

rôle de Georges d'Estève et je dois, avant le lever 
du rideau, t'avoir séduite, toi la jolie Louise, la fille 
de de Kérouan. C'est pour ainsi dire le prologue du 
prologue : « Je t'aime, tu m'aimes, nous nous ai
mons », et c'est par là, mignonne, qu'il nous faut com
mencer. 

— Et après ? 

— Après, il y aura neuf mois d'entr'acte. 

Puis, peu à peu, le directeur parla moins haut, tandis 
qu'Yvonne semblait vouloir élever la voix. 

La conversation devenait inintelligible. 

Comme madame Irma? Je ne 
veux pas. . . . ma chemise aussi. . . . oh ! là. . . 

Enfin, tout à coup un cri violent retentit : Maman !. 
puis tout retomba dans le silence. 

Après trois heures d'absence, la petite débutante vient 
de rentrer chez la jeune première. 

— Où as-tu perdu ton temps ? 

— Mon... quoi? 

— Ton temps, Yvonne. 

— Madame, dit la petite, rougissant, pour sauver la 
recette j'ai pris votre place avec M. Danonville. Il m'a 
fait jouer votre rôle. 

— Jouer mon rôle? 

Pour expliquer les choses, Yvonne, fatiguée, voulut 
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s'asseoir, mais bondissant de sur la chaise, elle s'écria : 
— Ah 1 bonté du ciel ! Avec de pareilles pièces, c'est 

pas étonnant que vous ayez mal au ventre ! 
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DIEU QUI PASSE 

Le prêtre, ce matin, est sorti dès l'aurore, et à tra
vers les rues de la grande cité bretonne, c'est Dieu 
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même qu'il accompagne. Sous le dais de satin il marche 

tête nue, son surplis de mousseline éclate de blancheur, 

son étole est d'argent, une broderie précieuse recouvre 

le saint-ciboire qu'il porte à pleines mains. A gauche et 

à droite, deux enfants tiennent haut deux lanternes 

gothiques à manches d'ivoire, tout en faisant tinter de 

temps à autre une sonnette. Les voitures s'arrêtent, les 

femmes se jettent à genoux sur le pavé de granit, les 

hommes se découvrent, et les soldats du poste devant 

lequel Dieu passe, lui font escorte l'arme au bras. Qui 

donc va mourir? Où s'en vont-ils ainsi? Dans le coin le 

plus reculé de la paroisse, ils gagnent une rue mysté

rieuse. Les maisons résonnent de petits bruits secs 

comme des échos de baisers, de rires voluptueux et de 

ràlements étranges. L'air sent l'opoponax et le sol est 

jonché des bouquets de la veille. Au bruit delà sonnette, 

quelques femmes en chemise et largement dépoitraillées, 

ont risqué leurs têtes de chattes derrière les persien-

nes, mais, comme effrayées du prêtre et de son escorte, 

elles se sont précipitamment retirées en poussant de 

petits cris de honte, de surprise et d'effroi. Pourtant, à 

une porte borgne, le cortège s'arrête et le prêtre seul 

est monté. Dans la rue, il reste encore le dais de satin, 

les lanternes d'or et les soldats, l'arme au pied. Pour 

qui tout cela? Une vieille passe et dit : « C'est une fille 

qui se meurt. » Dans le couloir, la maîtresse du garni 

raconte : « Que c'est bien sa faute et qu'elle a par trop 

noce. » 
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Le prêtre l'a trouvée debout, pâle comme un cierge. 

Elle est vêtue d'un peignoir de dentelles blanches et 

transparentes. 

A son approche, elle a tressailli. Sans pouvoir parler, 

elle tombe à genoux sur un sopha, dans les plis duquel 

brillent encore plusieurs louis égarés. Durant quel

ques secondes elle parle bas à l'oreille du prêtre, et 

dans un accès de désespoir elle avoue : « J'ai peur de la 

mort. » 

Alors le ministre de Dieu ouvre un livre saint, et̂  

détournant ses regards de cette poitrine demi-nue qui 

ne bat plus qu'à peine, de ces bras blancs qui ne se 

tendent plus sans efforts, il lui indique du doigt la parole 

du Christ à Madeleine : « Il lui sera beaucoup pardonné, 

parce qu'elle a beaucoup aimé. » 

Un rayon d'espoir illumine alors le visage de la 

jeune femme et elle entr'ouvre la bouche pour rece

voir l'hostie. 

Puis, comme par un mouvement accoutumé, elle 

enlace de ses bras amaigris le cou du prêtre, et, sans 

qu'il puisse se défendre, elle applique vigoureusement 

ses lèvres brûlantes contre les siennes : « J'embrasse 

Dieu, » s'écrie-t-elle !-Le prêtre, troublé, s'échappe 

interdit. 

Bientôt la clochette tinte de plus belle, et le convoi, 

sans personne pour le suivre, reprend le chemin de 

l'église. 

Alors la fille d'Ève mourants court à la fenêtre, jette 
10 
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sur le dais et sur le prêtre 
les dernières roses du 
dernier bouquet du der
nier amant, et pensant à 
Dieu, elle murmure, en 
rendant le dernier sou
pir : « Quel dommage que 
je ne l'aie pas connu plus 
tôt ; comme je l'aurais 
aimé, lui aussi. » 
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EFFET DE RROUILLARD 

En novembre plus que jamais Paris vit dans... les 
nuages. 



72 HISTOIRES DÉBRAILLÉES 

Chacun, ici-bas, a son temps préféré. 

Les gras aiment le froid. 

Les maigres préfèrent la chaleur. 

Ni pluie, ni vent, ni soleil, temps de demoiselles. 

Moi, désormais, j'ajouterai volontiers : brouillard 

épais, temps de célibataires et de bambocheurs. 

S'avancer, pas à pas, presque à tâtons, dans la buée 

grise et opaque, c'est marcher dans l'incognito. 

Dans la brume seulement : 

Les voleurs prudents commettront leurs larcins ; 

Les maris sages feront la fête; 

Les femmes vertueuses cesseront de l'être. 

Je me rappelle bien encore qu'aux jours de brouillard, 

lorsque j'étais gamin, je chipais, en sortant de Sainte-

Barbe, des poignées de marrons rôtis au vieux qui 

demeurait accroupi dans la vapeur froide, au coin de la 

rue Soufflet. Et je n'en chipais, hélas ! que ces jours-là. 

Plus tard, lorsque je devins étudiant, je fis encore, 

par ce temps trop rare, d'étranges paris. 

Nous descendions en bande, et en suivant forcément 

les trottoirs, le boulevard Saint-Michel. L'on pariait, 

alors à qui, sur sa route et à la faveur de 'l'obscurité, 

embrasserait du haut en bas du chemin, le plus de 

femmes honnêtes. 

La gamme des cris poussés par les belles offensées 

nous donnait la note exacte de leur pudeur. 

Tantôt un gros r i r e : c'était une ancienne ou une... 

prochaine. 
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Tantôt un juron : c'était une femme du peuple. 

Tantôt un coup de parapluie : c'était une vieille fille. 

Tantôt rien : c'était une femme mariée. 

Tantôt un cri : c'était une chaste fillette. ' 

Que de femmes, par moi ainsi embrassées, n"ont 

jamais su que j'avais, alors, les moustaches blondes, 

tandis que je me demande encore la couleur de leurs 

yeux. 

Enfin, c'est au brouillard queje dois aussi ma plus 

gracieuse et ma plus galante aubaine. 

Est-ce que vous connaissez la ravissante baronne de 

Nérac ? 

— Cette femme exquise dont tout Paris ?... 

— Précisément. 

— Vous? Allons donc! 

— Je puis pour une fois être indiscret, et du reste la 

chose demeurera entre amis. 

Eh bien ! je vous en donne ma parole, c'est encore 

la faute du brouillard. 

C'était un vendredi du mois de novembre, Faure 

devait chanter chez de Paros. 

Elle était, certes, trop musicienne pour manquer à 

semblable audition, et moi bien trop amoureux d'elle 

pour oublier de l'y suivre. 

Un brouillard s'était, ce soir-là, levé dès le coucher du 

soleil, et quand, à minuit, il fallut sortir de l'hôtel du 

gros de Paros, on n'y voyait pas plus loin que le bout 

du nez. 
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Le cocher des de Nérac n'arrivait pas. 

Une heure se passa et, comme sœur Anne, on ne vit 

rien venir. 

Le landau, sans doute, s'était égaré et impossible de 

s'aventurer, par ce temps, à la recherche de quelque 

Urbaine. 

— Tant pis! nous irons à pied; je marcherai entre 

mon mari et M. B..,, dit Suzanne de Nérac en s'adressant 

à moi avec un petit air tout suppliant. 

Je ne me fis pas redemander deux fois le même 

service. 

Nous voici en route. 

De Nérac a ma taille, ma coupe de barbe, ma tour

nure ; seulement, de plus, il est marqué de la variole. 

Pourtant, lorsqu'on joue aux ombres chinoises derrière 

le rideau, la baronne hésite toujours entre lui et moi. 

Dans le brouillard, la jolie femme ne nous reconnais

sait pas davantage. 

Quand, pour franchir un obstacle, je lui donnais le 

bout des doigts, elle me disait : « Merci, monsieur. » 

Quand je la prenais par la taille elle me disait, comme 

à de Nérac : « Baron, tenez-moi bien. » 

A un certain moment, Suzanne m'avait pris le bras ; 

elle croyait serrer celui de son mari. Tout à coup, au 

détour d'une rue, je m'aperçus que nous avions perdu 

M. de Nérac. 

Comment faire pour que la baronne ne s'en aperçoive 

pas? Je simulai un terrible enrouement. Je ne répondis 
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plus qu'avec une voix absolument méconnaissable, abso

lument éteinte. 

Le stratagème réussit à merveille. Nous marchions 

sans savoir où, et depuis deux heures peut-être, lorsque 

Suzanne déclara « qu'elle ne pouvait plus aller », 

Que faire ? 

Le hasard nous servit. Une petite voiture, perdue 

dans le brouillard, était là, ne pouvant plus avancer et 

condamnée à passer la nuit dans cet endroit inconnu 

pour tous. 

Je louai à l'heure le coupé immobile ; Suzanne et 

moi nous nous y installâmes de notre mieux, décidés à 

y attendre le jour. 

— Quel dommage que vous ayez si mal à la gorge ! 

disait Suzanne, car notre aventure est vraiment drôle ! 

Qu'allons-nous faire pour passer le temps, ajoutâ

t-elle ? 

Moi, je ne cherchai pas longtemps. Je l'embrassai. 

— Oh ! mon ami, ici? 

— Baste, le brouillard ! 

Ma foi, cette nuit-là, Suzanne n'hésita pas entre moi 

et M. de Nérac ; elle se trompa carrément. 

Au petit jour, elle se réveilla seule dans la voiture. 

Elle fit une scène à son mari pour l'avoir abandonnée 

alors qu'elle avait été s i . . . gentille. 

L'amour-propre s'en mêla et de Nérac, rouge comme 

une écrevissé en cabinet particulier, lui déclara qu'il 

11 
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l'avait quittée seulement au jour pour courir à la re
cherche dit landau, et maintenant, quand je n'y suis 
pas, et lorsqu'on cause gauloiseries, il raconte que. . . la 
chose lui arriva une seule fois en voiture, et avec sa 
femme, par une nuit de brouillard. 
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COCHON D'HUISSIER 

Avant l'épuration de la magistrature, Antoine Blé-
chart, ancien substitut à Paris, était encore procureur 
de la République àX...-sur-Z..., sa ville natale. 

Fils d'un sabotier, Bléchart avait fait ses études au 
séminaire où il poussait, disait-on., pour être prêtre ; 
mais ne sentant pas s'éveiller en lui la vocation néces
saire, il entra, ses humanités accomplies, chez le prin
cipal avoué. 

Il y fit son droit. Puis il débuta comme avocat au 
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tribunal et fut ensuite, sous l'Ordre Moral, bombardé 

substitut à Paris. Un an après, il était nommé procureur 

de la République à X...-sur-Z... 

Et, quand Bléchart revint à X...-sur-Z..,, ce fut un 

gros événement dans la ville. 

Aussitôt ses anciens compagnons d'école lui offrirent 

un punch chez la veuve Corbé, au café du Palais dans 

la Grand'Rue. 

Ce soir-là, ils étaient bien une quinzaine, tous jeunes 

encore et tous francs lurons. 

Après boire, on se prit à raconter des histoires dé

braillées dont on avait dans le temps été les héros. 

Chacun son tour et si bien qu'à la fin arriva celui de 

Bléchart. 

« Mon procureur^ t'as la parole^ lui cria haut un de ses 

plus vieux camarades, aujourd'hui bâtonnier de l'Ordre 

des Avocats. 

— Allons, vas-y, » hurla le chœur de la basoche. 

Le procureur avala une gorgée de punch et « y alla ». 

« J'arrivais à Paris comme substitut, absolument 

curieux des plaisirs de la capitale où je n'étais jamais 

venu auparavant. 

C'était en février, en plein carnaval, et j'avais hâte de 

voir un bal masqué à l'Opéra. 

Arrivé delà veille, sans amis ni amies dans tout le 

ressort, je résolus d'aller passer là ma seconde nuit de 

magistrature. 

Bon provincial me croyant déjà connu des huit mille 
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sergents do ville et de tous les gardes municipaux, après 

une première journée passée en fonctions au par

quet de la Seine, je tenais absolument à me rendre 

méconnaissable. 

Je louai chez Delphine Baron un costume de pierrot 

à boutons roses et j'achetai chez Guillochon un faux 

nez blanchi au pinceau. Puis la figure enfarinée et les 

mains gantées de blanc, j'entrais dans le bal en pleine 

pastourelle du quadrille d'Orp/iée aux Enfers. 

Déjà la fête avait atteint son maximum d'entrain et 

de chaleur. 

Déjà Métra avait cassé une baguette, fendu un habit 

dans le dos. 

Déjà une âpre odeur de transpiration des deux sexes 

prenait à la gorge. Les maillots chair, lilas ou saumon 

des petites femmes en tutus de soie ou de satin, en cor

sages de tulle ou de dentelle, se marbraient d'humidité 

sous l'épaulette et tout au haut des chausses. Certains 

prisonniers longtemps ballottés sortaient des corsets, les 

sandales quittaient les petits pieds, les masques tom

baient. 

Peu à peu, je m'avançais doucement et timidement en 

explorateur craintif dans la cohue bigarrée des dominos 

et des libellules, des pompiers frétillants et des turcs 

obèses. 

Je cherchais une noble intrigue et je ne rencontrais 

que des blanchisseuses en caleçons napolitains, que des 

pierrots semblables à moi. 
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Des femmes en passant me coudoyèrent. 

« Paies-tu des truffes ? » me demande une nourrice nor

mande et gourmande. 
i • 

Et comme je ne répondais pas : 

« Attends au moins qu'il les déterre », réplique une 

Carmen décidée. 

Une autre m'accoste : 

« Je sais bien ce qu'il manque à pierrot. » 

— Eh ! quoi donc. 

— Une lune. 

— Alors. . . 

— C'est vingt francs pour la voir. 

— Pour l'avoir? » 

J'avais battu en tous sens le plancher du bal sans 

pouvoir rencontrer la femme du monde en goguette que 

l'on m'avait promise à X. , ,-sur-Z.., 

Désillusionné, je m'égarais dans les coins les plus 

obscurs et les plus abandonnés de l'Opéra, jusque der

rière les cheminées du foyer dans le buen retiro, mis en 

couleur par Delaunay. Sur une banquette, un pierrot, 

un pierrot toujours semblable à moi, dormait. 

Veinard ! 

Je m'assis près de lui pour gagner son sommeil. 

Tout à coup, je fus réveillé par un baiser, un gros 

baiser bien sonore, vigoureusement appliqué sur mon 

nez de carton-pâte. 

Un baiser ! mais oui. et avant que d'avoir eu le temps 

de me rendre bien compte de l'événement, une char-
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mante petite cantinière écossaise me souffla à l'oreille : 

« Tiens, Alphonse, garde ça, il me gênerait, je vais 

souper, ce ne sera pas long, attends-moi là. » 

Puis, après avoir donné un second baiser à mon nez 

qui résonna elle partit en courant. 

Malgré moi, je louchai pour voir ce nez heureux dont 

j'étais presque jaloux. 

Ensuite, je regardai autour de moi : plus personne, 

pas même l'autre pierrot endormi. 

Mais maintenant j'avais sous le bras un petit paquet 

soigneusement fait et ficelé d'un ruban rouge. 

J'avais bien entendu, n'est-ce pas, elle m'avait appelé 

Alphonse ? 

Alphonse! c'était embêtant, mais enfin, la même chose 

arrive chaque jour à Daudet lui-même. 

Elle allait souper. 

Si elle avait faim, c'était naturel. 

Ça la gênerait ! 

Quoi? 

Le paquet. 

En effet, ce ne pouvait être bien amusant que de 

traîner sans cesse ce petit colis. 

Mais pourquoi diable s'était-elle adressée à moi dans 

toute cette affaire. 

Elle me prenait probablement pour un autre. Peut-

être pour ce pierrot qui était là tout à l'heure endormi 

près de moi. 

Qu'importe ! C'était une jolie fille, et, n'ayant rien à 

12 
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faire, je pouvais bien lui rendre le service de garder 

le petit paquet jusqu'à son retour. Ce ne serait pas long, 

du reste, elle me l'avait promis. 

Tout en réfléchissant, je m'assoupissais de nouveau en 

rêvant même du gai souper et du joli minois de Tin-

connue, Il y avait nombreuse compagnie à cette fête, 

les hôtes étaient joyeux, je m'attablais, je choquais mon 

verre aux leurs, et je voyais bientôt une foule de petites 

femmes indécentes, déesses mythologiques ou bouque

tières pompadour, danser gaiement parmi les bouteilles. 

Un éternuement formidable retentit. Le pompier de 

service s'enrhumait près du foyer qu'il devait entre

tenir. 

Adieu mon rêve doré. Je me mis à faire les cent pas, 

je m'ennuyais ; la cantinière écossaise se faisait trop 

attendre. 

Si j'ouvrais le paquet ? 

Ma foi, cela me distraira. 

Je défis lentement le nœud de ruban rouge, je dépliai 

avec soin le papier, un Figaro du matin, et je trouvai 

un pantalon de femme, un pantalon fermé ! 

« Il me gênerait ! il me gênerait ! ! 

Ah bah ! 

Moi, Bléchart, substitut près le tribunal de la Seine, 

séant à Paris, je gardais avec soin un pantalon de 

femme qui soupait en cabinet particulier, et je ne gardais 

ce pantalon que parce qu'il l'aurait ^èriQQ ! 

J'étais furieux, je voulais à tous prix me défaire de ce 
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pantalon impudique, et j'allais le jeter au vent ou le con

fier au pompier, quand elle revint. 

Je rougissais sous mon blanc. 

—T'es fâché, fit-elle, c'a été trop long. Parbleu, il n'en 

finissait plus. Mais maintenant, mon petit homme chéri, 

je suis toute, toute à toi. 

FÀ fouillant dans sa chaussette écossaise, elle prit un 

billet de cent francs qu'elle me donna. 

Horreur ! 

Je tombai anéanti sur la banquette, quand elle se 

laissa aller sur moi, reprenant le pantalon que je lui 

rendais. 

Nous autres hommes, on n'est pas de bois, mais les 

pieds de la banquette en étaient, et tout à coup elle se 

rompit avec fracas. 

Un huissier accourut au bruit. 

C'était un flagrant délit. 

Je calmai l'huissier avec le billet de cent francs de la 

fillette et m'esquivai rapidement, le laissant aux prises 

avec elle. 

Trois mois plus tard, aux assises, je réquisitionnais 

une peine sévère contre un huissier de l'Opéra « qui, 

horesco referens, messieurs les jurés, en plein foyer, 

sur une banquette, durant un bal, n'a pas craint d'abu

ser d'une jolie fille parce qu'elle avait oublié de mettre 

un pantalon sous sa jupe de cantinière écossaise. » 

Grâce à des circonstances atténuantes provenant de 
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l'inqualifiable oubli de lajeune et malheureuse personne, 
il en fut quitte pour six mois de prison. 

Et j'entendis alors, au banc des témoins, un pompier 
qui disait : 

« Pas volé, cochon d'huissier ! » 
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NUÉE DE BABYS, NUÉE DE PIERROTS 

Février ! 
Et pourtant au travers du nuage noir soudain a filtré 

un rayon d'or. 
C'est un beau jour d'hiver, au ciel tout resplendissant 

de clarté. 
Dans les Tuileries, les vieux arbres découpent majes

tueusement, sur l'horizon lumineux, leurs silhouettes 
violettes et nues, les eaux des bassins s'irisent, sous le 
soleil, comme des cristaux précieux, etla pluie des gerbes 
jaillissantes retombe en diamants. Les statues semblent 
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ciselées dans l'ivoire, le sable est de vermeil et les gazons 

d'émeraudes. 

Dans l'air vif courent de nombreux enfants, volent 

d'innombrables oiseaux. 

Nuée de babys ! 

Nuée de pierrots ! 

Sur un banc de pierre, que défend, glaive au vent, un 

Romain vêtu de son casque, vient aussi de s'asseoir un 

vieillard à barbe blanche. Tout aussitôt, des quatre coins 

du ciel, les pierrots, charmés, volent à lui. Il leur jette 

quelques miettes de gâteau, et les voilà qui perchent sur 

l'homme becquetant ses lèvres. 

A côté, une fille, belle après la faute, la robe ouverte, 

la poitrine à l'air, offre son sein blanc à un baby rose. 

Sous son bonnet de nourrice, aux longs rubans ponceau, 

ses cheveux semblent d'encre, son front de papier, ses 

yeux de turquoises, ses lèvres de cire rouge. C'est à elle 

que Dumanet conte fleurette. 

Maintenant voici les pierrots qui s'abattent sur le panier 

de la marchande de plaisirs, et ils s'étendent bientôt tout 

à l'entour, chipant quelques bribes au goûter des mar

mots. 

Parmi ces enfants, les uns jouent à colin-maillard, aux 

quatre coins, aux billes, au cheval; les autres fouaiilent 

des toupies, sautent à la corde, dansent, jouent à la dame. 

— C'est votre mari, madame ? 

— Non, madame, je suis comme petite mère, je n'ai 

que des amants. 
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— Ah ! et vous avez des enfants ? 

— Non, parce que petite mère l'a dit : ça déforme. 

Ils font et elles font des mines, tous ces pantins, toutes 

ces poupées, que c'est plaisir de les voir. 

J'en connais de vingt mois qui se savent comtes ou 
marquises. 

L'autre jour, un bourgeon de général, de quatre ou 

cinq ans, voulait la croix d'honneur « pour être comme 

papa, na ! » 

Il est vrai que, là aussi, j 'ai vu, à certaine heure, 

appelant vainement sa gouvernante retenue en galant 

entretien, un prince du sang qui attendait, sous l'orme, 

sa culotte à la main. 

Puis, les moineaux en bande, après avoir picoré à bec 

que veux-tu les tartines de confiture, s'abattent sur les 

bords des bassins pour s'y désaltérer. 

Enfin, un couple s'avance. Une femme toute jeune, toute 

jolie, ayant encore sur son visage comme un dernier 

refiet de virginité. C'est une épousée de la veille, char

mante dans sa toilette neuve. Elle lui donne le bras, à 

lui, beau, jeune et tendre. Ils marchent droit de

vant eux, confiants dans l'espace comme dans l'avenir-

Des enfants causent et rient sur leurs pas. Alors, il lui 

dit, dans un sourire câlin : « Quand ce seront les 

13 
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nôtres. » Sans répondre, elle rougit et lui presse la 
main. C'est oui. 

Déjà, voici le soir. 

Là-bas, à l'Occident, au revers de la lumière et dans 
le jour qui baisse, la masse sombre et gigantesque de 
l'Arc-de-Triomphe fait alcôve au soleil qui se couche 
derrière une immense draperie grenat éclatant. 

Alors l'air, qui refroidit, pique aux joues et aux mains 
les babys qui grelottent, tandis que les pierrots se blotis-
sent, la tête sous l'aile dans le dernier tas de feuilles 
sèches. 

Bientôt il gèlera et demain, quand le jet d'eau ne sera 
plus que glace, on trouvera, au milieu des banquises 
du bassin des Tuileries, un navire de trois francs lâ
chement abandonné par son petit capitaine. 

C'est l'heure, il faut partir. 

Une pension entière de fillettes gentilles, reforme le 
bataillon au premier commandement, pour défiler silen
cieuses et uniformes à travers Paris bruyant et multico
lore. Cinquante petites capotes de peluche blanche sur 
cinquante petites têtes blondes. 

A la grille, nourrices et marmots montent dans les 
coupés qui attendent, hèlent les voitures, les omnibus. 

Durant ce temps, les oiseaux s'envolent. 

Dans quelques heures enfin, sous la lune, les pierrots 
nicheront dans les corniches profondes de l'Orangerie, 
tandis qu'à la lueur de riches veilleuses en porcelaine de 
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Sèvres, les babys dor
miront sur des coussins 
de dentelles et sous des 
rideaux de guipure, dans 
« la petite chapelle blan
che ». 
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LA PIECE DE TOILE 

De Biancourt, le plus jeune et le plus gentil des capi
taines du 26"»* dragons, demeurait tout près de la 
caserne. De chez lui on pouvait entendre tambours et 
clairons piquer les heures. 

C'était en hiver, aux approches du 1" janvier. Il faisait 
grand froid. Tout à l'entour, les toitures étaient blanches 
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de neige. La glace avait figé les ruisseaux et le verglas 
couvrait le pavé des rues. Les cavaliers marchaient à 
pied, tenant leurs chevaux par la bride et de temps à 
autre on entendait glisser un fer, jurer un soldat. Tout 
à coup, le clairon de la caserne sonna neuf heures. De 
Biancourt dormait encore. Durand, le brosseur, attendait 
sans bouger dans le couloir, que le capitaine appelât. Il 
avait, ce jour-là, défense de le réveiller, de Biancourt 
n'étant pas de service. Rien, toujours rien, le capitaine 
ne bougeait pas; Durand commençait à s'ennuyer. Il 
allait s'endormir lui-même, lorsqu'un ioc-toc précipité 
et ferme résonna sur les panneaux vieux chêne de la 
porte d'entrée. Durand ouvrit; c'était une femme frileu
sement blottie dans un large manteau de fourrures, les 
poignets enfouis dans un manchon de satin et de martre, 
un voile de laine couvrait son visage. 

« Monsieur de Biancourt, demanda-t-elle, en claquant, 
des dents. 

— Mon capitaine n'est pas encore éveillé, madame. 
— A neuf heures ? 
— Il n'est pas de service. 
— N'importe, réveillez-le. 
— Mais... 
— Réveillez-le, vous dis-je. 
— Mais, ma consigne me le défend et pour rien au 

monde... 
— Vous ne voulez pas ? 
— Jamais. 
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— C'est bien. 

Et la jeune femme, sans plus de façon, tourna le 

bouton de la porte de la chambre à coucher du capitaine 

et entra. 

— Qu'est-ce, s'écria de Biancourt, réveillé en sursaut 

en s'asseyant sur son lit ? 

— Mon capitaine, commença Durand... 

— Qu'est-ce qui m'a foutu... 

— Oh ! mon capitaine, vous n'êtes guère galant, fit 

alors l'inconnue en relevant son voile. 

Elle était belle comme ma lectrice. De Biancourt 

entendant cette voix aussi douce qu'une vocalise de 

Fidès ou de Van Zandt, cessa de frotter ses yeux et re 

garda. 

« Une femme! fit-il, je vous demande vraiment par

don, madame, de vous recevoir de la sorte. Encore au 

lit, mais comment Durand... 

— Mon capitaine... 

— Tais-toi ! 

— C'est moi, monsieur, qui ai forcé la consigne. 

— Alors, madame, j'espère que vous ne m'en vou
drez pas. » 

De Biancourt remonta d'un coup de coude ses oreil

lers, passa sa main dans ses cheveux, frisa sa mousta

che blonde et avec un charmant sourire : 

« Pourrais-je connaître, madame, le motif de votre 

aimable visite ? 

14 
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La jeune femme regarda Durand, De Biancourt 

comprit. 

— Va-t-en, dit-il, et le brosseur disparut. 

Alors l'inconnue tendit au capitaine une carte par

fumée. 

— Vous êtes Espagnole, madame ? 
— Oui, monsieur. 
— Et c'est vous, la senora Teresa Ferrer? 
— Moi-même, et en disant ces mots, la senora montra 

les plus blanches dents du monde. 
— Foutre ! qu'elle est jolie, murmura de Biancourt. 
— Et alors, vous venez vers moi. pour.... ? 
— Pour vous offrir de la toile. 
— Ah bah ! s'écria le capitaine. 
— Cela vous étonne ? 
— Moi ! Oh !... Vous êtes commis-voyageur? 
— Pour vous servir. 
— Ah ! bien, mais alors, fit de Biancourt. 
— Alors ? 
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— Rien. Et c'est de la toile que vous vendez? 
— Oui. 

— Diable! il me semble que jolie comme vous l'êtes, 

senora, il devrait vous être plus facile de trouver le 

placement de votre cœur que de cette prosaïque mar

chandise. 

— Je ne manque jamais une vente. 

— Jamais ? 

— Jamais. 

— Je vais pourtant vous faire mentir, car enfin que 

voulez-vous queje fasse de votre toile. Dieu me pardonne 

si vous n'étiez si jolie, je vous ferais presque une scène 

de m'avoir réveillé pour une semblable cause. 

— Alors, capitaine, vous ne voulez pas de toile ? 

— Non, certes ! 

~ Je m'en vais donc, fit la senora en se levant et lais

sant tomber sur de Biancourt un regrd de doux reproche. 

— Je croyais que vous ne manquiez jamais une vente? 

— Ce sera la première. Adieu, capitaine. 

— Foutre! qu'elle est jolie, répéta le militaire. Vous 

me quittez si vite, senora ? 

— Puisque je ne puis rien faire avec vous. 

— Oh ! rien 

— Non, vous ne voulez pas de toile, 

— De toile, non, mais je causerais de bon cœur. 

— Et le temps, je vis de mon travail. 

— Vous paraissez fâchée, senora? 

— Moi, pourquoi? 
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— Je ne vous connais pas ; mais pourtant je ne vou
drais pas vous voir me quitter ainsi, je vous ai peut-être 
blessée. 

— Erreur. 
— Voulez-vous me donner la main ? 
— Volontiers. 
— Quelle délicieuse menotte î 
— Ah ! capitaine, fit la jeune femme en regardant le 

poignet de la chemise de l'officier ; fi ! la vilaine toile ! 
Vous le plus élégant de tout le régiment porter des 
chemises semblables. 

— Mais... diables d'oreillers, grommela de Biancourt 
qui cherchait à dérober au plus tôt la moindre partie de 
son vêtement intime. 

— Voulez-vous me permettre de vous les arranger ? 
— Mais... 
— En Espagne, cela se fait, répliqua-t-elle avec un 

ravissant petit air bon garçon. 
— Volontiers, alors. 
— Ah ! quel linge de lit, mon pauvre capitaine, ces 

taies d'oreiller doivent vous écorcher les joues, et ces 
draps vous rougir la peau ? 

— Mais... 
— Monsieur de Biancourt, s'écria la senora en écla

tant de rire, je repasserai d'ici peu; quand vous aimerez, 
il vous faudra bien changer tout cela. 

— Pourquoi donc ? 
— Parce que jamais une femme délicate et jolie ne 
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voudra,.. Tenez, je parierais volontiers que vous êtes le 

plus sage des officiers du régiment et que jamais... 

— Ah mais ! dites donc, ah mais ! 

— Non, jamais la moindre maîtresse... je m'y connais, 
allez. 

— Vous jugez l'homme et ses passions à la qualité de 

sa toile alors? 

— Précisément. 

— Dites donc, senora, comment faut-il donc avoir des 

draps pour... 

— Il faut tout au moins des draps qui n'éraillent pas le 

satin. 

— Eh bien, montrez-moi un échantillon. 

— Voulez-vous en acheter ? 

— Ma foi... 

Alors, la senora leva la jambe à la hauteur du lit du 

capitaine, et posant son pied sur les draps, elle souleva 

légèrement sa robe pour laisser à découvert le bas de sa 

jupe brodée. Puis : 

— Voyons, voulez-vous en acheter, oui ou non ? 

De Biancourt ne résista pas. 

— Oui, fit-il. 

— Eh bien, tâtez, voilà qui peut faire d'excellents 

draps. 

Le capitaine tâta, retâta et voulait tâter encore, quand 

le petit pied regagna subitement le sol. 

— Je n'ai pas bien vu. 
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— Capitaine, vous pouvez avoir confiance en moi. Je 

vais vous envoyer de quoi en faire douze paires. 

— Douze paires ? 

— Est-ce que vous n'en changez pas ? 

— Si, mais... 

— Capitaine, je devine qu'il vous faudra bientôt sou

vent en changer. Adieu. 

— Vous partez? 

— Mais dame ! et la senora se dirigea vers la 

porte, 

— Dites-moi et des chemises. 

— Vous êtes donc bien décidé ? 

— Mon Dieu, j'hésite. 

La senora avait déjà défait quelques-unes des agrafes 

de sa taille de robe. 

— Comme vous voudrez. 

De Biancourt n'hésita plus. 

— Eh bien ! va pour une demi-douzaine, voyons 

l'échantillon. 

Dans la chambre du capitaine, on ne causa plus, mais 

on soupira un peu et l'on rit davantage. 

Une heure après, pourtant, de Biancourt parla. Il 

disait : 

« Encore ! 

— C'est assez, riposta la senora. 

— Déjà ! 

— Bah ! pour six chemises, vous risquez si peu de 
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chose. Allons cette fois adieu, capitaine, à moins 

pourtant que vous ne vouliez quelques taies d'oreillers. 

— Vous livrerez vous-même. 

— Cela dépendra de la commande. 

— Oh ! senora, vous êtes une adorable créature, com

ment vous résister ? 

— Alors, je vous inscris pour une pièce de toile. 

— Soit, et au revoir, gentille Espagnole. 

Aussitôt la porte refermée : « Quel dommage tout de 

même que cette pauvre fille ait un métier si ingrat, 

pensa de Biancourt, elle doit manquer bien des ventes.» 

Quand on présenta au capitaine la note de Léopold 

Birus de Lyon, elle portait : 

Une pièce de toile 100 mètres à 3 francs.... 300 fr. 
Échantillonnage et livraison à domicile 500 fr. 

Et, pour acquit : 

La Senora TERESA FERRER. 
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LE NUMÉRO 545,695 DE LA LOTERIE 

DES ARTS INCOHÉRENTS 

Place Saint-Georges. Une pluie battante, un vent à 
décorner les bœufs. Pas de voitures à la station. Toutes 
celles qui passent sont prises. Les omnibus? complets ! 

Elle est là, tout en face de moi, de l'autre côté de la 
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fontaine, sur le bor4 du trottoir, à l'angle de la rue 

Notre-Dame-de-Lorette. 

Bon ! son parapluie vient de faire la tulipe. Le voilà 

brisé. Quelques instants encore et elle sera mouillée, 

crottée, sa ravissante toilette sera perdue. 

Charmante femme, ma foi ! Vingt-quatre à vingt-cinq 

ans, l'air décidé, et je suis déjà sûr que si elle a les 

pieds humides, elle ne saurait, en tous cas, avoir froid 

aux yeux. Trèb brune, chevelure d'ébène, teint mat, 

peau veloutée comme pêche avec deux grands yeux de 

velours noir qui semblent lui manger la face. Et faite... 

Oh ! mais faite... 

Sa toilette ? Fort bien comprise. Une robe bronze en 

drap plissé, encadrée par une guirlande brodée perles 

et soie avec frange, lacet et chenille au bord, 

Sa coiff'ure surtout est d'une élégance riche et crâne. 

Elle porte à ravir une toque Henriette d'Entragues, en 

peluche ombrée, aux suaves nuances verveine. Tout au

tour se déroule un ruban en satin grenat, disposé 

devant en coques capricieuses. Une aile, faite de plumes 

imitant l'œil de paon, est gracieusement contournée 

sur le côté. On dirait un scintillement de perles, d'éme

raudes et de rubis semés à travers la plume, mais après 

tout, peut-être n'y a-t-il là que des gouttes de pluie. Aux 

pieds et aux mains? Encore rien à dire. Les attaches 

sont fines, et le tout petit écrin de chevreau ne le cède 

en aucune façon au gant de Suède qui protège sa main. 
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Mais j 'y songe, tandis que je bavarde, la voilà déjà 

trempée. La robe est défraîchie, la toque perdue. C'est 

dommage ! Mais non, pas du tout, au contraire, car la 

jupe devient fort indiscrète. Elle colle cette jupe, oh ! 

mais elle colle !... 

Un coupé passe. Elle appelle le cocher: «Psitt, psitt! » 

Penh ? il ne lui répond même pas. 

Voyons, je ne puis cependant laisser fondre une aussi 

jolie femme. Si je lui offrais la moitié de... 

— (De?) 

— De mon parapluie. L'oiseau ne me semble pas trop 

farouche. Lectrice, le veux-tu, je parie une indiscrétion 

que c'est une comédienne. Rapprochons-nous. 

— Mon Dieu, madame, il fait un temps affreux ! 

— Oh ! oui, monsieur. 

— Si vous vouliez me permettre de... Et je pousse 

mon parapluie, 

— Mais, volontiers. 

— Alors, il me serait peut-être plus facile de vous 

couvrir, si vous vouliez bien... Et j'offre mon bras. 

— Avec plaisir. Seulement; j 'y pense, quel chemin 

suivez-vous ? 

• — Le vôtre, madame. 

— Je vais au Palais de l'Industrie. 

— Pour assister au tirage de la Loterie des Arts Inco

hérents ? 

— Précisément, 
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— Vous avez beaucoup de billets? 

— Un seul. 

— Comme moi. 

— Mais je compte sur le gros lot. 

— Et moi qui y comptais aussi. 

— Vrai! Eh bien, service pour service, la moitié de 

mon lot contre la moitié de votre parapluie. 

— C'est dit. L'union fait la... chance. Prenez garde à 

cette flaque d'eau. 

— Merci. 
Et tout en causant de choses et d'autres, d'amour et 

d'amitié, et tout en marchant sur la pointe des pieds, 
nous arrivâmes tant bien que mal, sans nous en aper
cevoir, aux Champs-Elysées, crottés comme barbets, 
gais comme pinsons. 

Puis, avant de nous séparer : 
— Si, au lieu de gagner un lot en espèces, nous gagnions 

un lot en nature, dit-elle, comment en ferions-nous le 
partage. 

— C'est juste... ? 

— Bast! Nous nous arrangerons toujours. 

Et elle me décocha un de ces regards... que l'on a 

souvent vu payer d'un mobilier complet en bois de 

rose. 
Tirant alors de son manchon un délicieux carnet : 

— Voici ma carte, pour que vous puissiez venir bientôt 
connaître notre sort, désormais commun. 
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— Artiste dramatiqe ! Je l'avais deviné, ra"ècriais-je. 

— (Lectrice, ma discrétion?...) 

— Ah bah ! et pourquoi cela? 

— Parce qu'un critique doit savoir trouver l'actrice 

partout oîi elle se trouve et par n'importe quel temps. 

— Vous êtes critique ? 

— Pour vous servir. 

— Et vous signez ? 

— Sarçai. 

— Dans le Potin théâtral ? 

— Juste. 

— Mais alors, c'est vous qui m'avez éreintée dans ma 

dernière création de la Boîte à Ordures de la Revue de 

l'Eldorado ? 

— Pas possible. 

— Mais si. 

— Oh ! si je vous avais connue, si j'avais eu le bonheur 

de partager avec vous mon... parapluie, certainement 

que jamais... 

— Bien vrai ? 

— Sur l'honneur ! 

— Vous êtes pardonné ; mais n'y revenez plus et pro

mettez-moi d'être toujours bien gentil à l'avenir. Alors, 

elle me tendit^ la main et m'accorda son plus gracieux 

sourire. 

— A bientôt. 
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Je la quittai. 

{Siœ semaines d'ent'racté) 

Rue de Douai, 147, M̂ *̂ Aline Brunette?... 
Au second. M'y voilà. Une soubrette, aussi blonde et 

aussi jolie que la maîtresse est brune et belle, m'intro
duit, sur la présentation de ma carte, dans la chambre à 
coucher. 

Un beau feu bien clair pétille dans l'âtre style renais
sance. Je m'installe dans un excellent fauteuil recouvert 
d'une vieille tapisserie et j'examine. 

Fort belle chambre, bien originale, toute capitonnée 
en satin rouge, avec bordure de velours noir. Tout le 
meuble est en vieux bois sculpté et rehaussé d'or, le lit 
surtout est étrange, large, très large ; c'est du Henri III 
tout pur et il est encore richement encadré d'anciennes 
tentures. De ci, de là enfin beaucoup de bibelots de 
l'art le plus recherché. 

Mais j'entends, dans le couloir, le froufrou d'une 
étoffe légère. C'est elle, ravissante, dans son peignoir. 
Sa blonde camériste la suit. 

Elle me tend gaillardement ses joues, spt, spt, y^n 
profite. Puis, sans mot dire, ma tendre amie me prend 
par la main, m'entraîne vers l'alcôve, et.,. 

— (Et ?) 
Comment: et? Lectrice ingénue, penserais-tu des... 

bêtises ; et : 
— Mon billet le numéro 545,645 est sorti, et voilà ce 
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que nous avons gagné Je n'y ai pas encore touché. 

Elle m'avait du doigt désigné le lit. 
— Ce lit ? 

— Oui. 

— Diable, et le partage, 

— Trouvez le moyen. Le,., vendre,., peut-être, fit-elle 

avec ce regard dont je vous ai déjà parlé, 

— Oh ! ce serait dommage ! 

— Me céder votre part, alors ! 

— Y renoncer ? II est pourtant bien joli... 

— Comment faire, alors. 

A cet instant, la soubrette eut un malin sourire. 

— Tenez, lui dis-je, je parierais que cette fille a 

trouvé. 

— Peut-être, fit-elle, en regardant avec un air fripon 

sa jolie maîtresse : savi tavoutave favois Mavonsavieur 

nave davonave pavas dave cavoups dave pavieds avou 

lavit. 

— Jamais ! m'écriai-je. 

— Quoi, vous comprenez le javanais ? 

— Parbleu ! 

Alors, en me passant amoureusement ses bras autour 

du cou. 

— Et moi qui avais toujours rêvé être aimée par un 

homme instruit qui parlât javanais! 

Aline m'a avoué depuis avoir acheté chez Duval le lit 

Henri IIÏ. 
16 
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Quant à moi, lorsque je songe à mon beau lit et à ma 
jolie maîtresse, je ris toujours de voir mêler à ces deux 
chefs-d'œuvre un souvenir des Arts incohérents. 
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