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/tboppez-vouç Vrouvez-nou? de? Abonné?

Mais vous heurtâtes un écueil.

La mort purifia vos rêves.
Les mers furent votre cercueil
Et les désertes, mornes grèves.

Tel jadis Harald Haarfagar,
Vous sondez les glauques abîmes.
Vous soient absous péchés et crimes,
Capitaine au pavillon noir.

Mathias Lübeck.

Ka*

Drame

On l’a mené à la Samaritaine. On lui a essayé un veston élégant
à 49 fr. 95. On l’a palpé et on l’a tourné... Et on l’a regardé,
pensif... Il a fixé avec effroi le vendeur agile et grave. On l’a
comprimé et pressuré dans une veste marron (importée direc
tement d’Angleterre)... Craintif, il est demeuré immobile, les
bras écartés, et on lui a persuadé qu’il était le dernier mot de
l’élégance... Il a étouffé et il a mis sur son crâne son chapeau de
paille simili panama... Son col en cellulo a zébré son cou gris-
jaune de raies rougeâtres... Il a levé des yeux exorbités vers ses
parents... On l’a secoué, on lui a arraché son chapeau, et sa mère
lui a meurtri la nuque en voulant l’empêcher de « persister à
se tenir bossu ». Il a fait la moue. Le vendeur s’est agité et est
arrivé avec un complet gris à 95, 25... Brouhaha... Le père
s’est essuyé le front, la mère a palpé le tissu en prenant un air
pincé et entendu... Le vendeur a donné des explications...
Quant à Lui, on l’a précipité dans le salon d’essayage... ! Son
bouton de col a craqué. Il n’a pas pu entrer dans le pantalon.
Emoi... Le chef de rayon est arrivé. Prise de bec avec le vendeur.
Rougeur générale... Palabres à la porte du salon d’essayage...
Il est toujours en caleçon, Il s’est regardé dans la glace du salon
et il suait... Sa raie n’était plus droite... Il a gratté son crâne
tondu. Taloche. On l’a sommé de se rhabiller. Sa lèvre inférieure
s’est abaissée et il s’est exécuté. On l’a tancé d’importance.
Il a regardé ses pieds... On a fini par lui acheter la veste marron.
Le vendeur a eu un sourire de triomphe contraint. Le chef de


