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Eloge dis Corset

VOULEZ-VOUS,

mesdemoiselles, vous amuser? Livrez-vous à ce
petit jeu : dans un salon, parmiles vieux messieurs qui, à l'écart
des papotages féminins, s'entretiennent avec componction de ^*

graves problèmes politiques en hochant un front désert ou lissant (&0
une barbe majestueuse, prenez le plus renfrogné, le plus grincheux ; v^
portez de préférence votre choix sur celui dont la jaquette atteste la
coupe la plus dédaigneuse de la mode; qu'il soit, si faire se peut,
replet, et qu'un lorgnon m rose chevauche son nez solennel. Lorsque
vous aurez repéré soigneusement ce spécimen d'une civilisation révo-
lue,* approchez-vous de lui, et, en lui offrant une tasse de thé ou des
petits fours, posez-lui, gentiment, ingénument, avec la grâce que vous
savez mettre en toute chose, cette question à brûle-pourpoint :

— Docteur (— ou maître, car ce sera forcément un vieux médecin
ou un membre de l'Institut), que pensez-vous du corset?

Aussitôt vous verrez ce macrobite, ému, déposer sur un guéridon la
tasse offerte pour gesticuler plus à l'aise, et se lancer, avec une ardeur
que l'on n'eût point attendue de sa ventripotence, dans un réquisi-
toire en trois point contre le corset.

— Le <orset ! mademoiselle !... Mais c'est un instrument de torture !
La Faculté...,_

Ici, vous pouvez vous éclipser. Car le vieux monsieur, ayant pris
à témoins d'autres front chauves et d'autres barbes doctorales, parlera
sur ce thème pendant une bonne heure d'horloge, et il ne vous restera

: qu 'à recommencer la petite expérience dans un aut: e coin du salon.
i Les adversaires du corset sont des gens terribles. Entêtés comme

ces animaux qui tiennent à la fois du cheval et de l'âne, et que. par
respect pour leurs crânes chenus je m'abstiendrai de nommer, ils se
refusent opiniâtrement à distinguer entre le corset-cuirasse d'autrefois,
qui meurtrissait les seins et les hanches, et la souple ceinture d'au-
jourd'hui qui soutient la taille, redresse la silhouette, l'affine et l'em-
pêche de s'épaissir. Hélas! ce sont ces mêmes censeurs qui font le
procès du tango, qui détournant les yeux pour ne pas voir une •
robs courte, qui préconisent un impôt sur les bas de soie, et réclament
à grands.cris la peine de mort pour les porteuses de talons hauts.

Le vieux médecin de mon quartier, le père Papouls, se signale
dans ce genre de fanatisme: chaque fois qu'il reçoit une cliente, il lui
donne des conseils pour se vêtir. Si ses malades l'écoutaient, elles
s'habilleraient comme des Esquimaudes.-Et rien n'est plus drôle que
d'entendre le bon docteur, levant au ciel les deux bras de sa jaquette
d'alpaga, s'écrier sérieusement :

— Ah ! si c'était moi qui lançais la mode !

Or, le croiriez-vous, de sa vie le père Papouls n'a jamais lancé la
moindre mode.

-> *
* *

Tentez alors la contre-épreuve. Que votre assiette de fruits
confits, votre menu verre de liqueur et l'interrogation de votre
mignonne bouche s'adressent maintenant à l'un de ces j eunes gens
dont le cercle animé, entourant le bouquet de toilettes claires de vos
jeunes amies, discute sur les mérites comparés du fox-trot et de la
scottish espagnole et sur la réhabiltation du shimmy. A celui-ci,
tenez, que serre si étroitement un veston cintré, demandez à son
tour « ce qu'il pense du corset »,

Pourquoi le pauvre garçon ro agit-il et se trouble-t-il ? Devrait-il,
par hasard, sa taille de guêpe à l'artifice d'une... ceinture? Soyez
sûre en tout cas que cette élégautejeunesse ne partage point àl'égird
du corset la sévérité des barbes grises. Pourtant, ces jeunes gens sont
des fervents desport, tennis pu danse. Pour eux, la beauté physique
ne va pas sans l'agilité, sans la souplesse. Ce n'est pas eux qui diraient
avec la déesse de Baudelaire :

« Je hais le mouvement qui déplace les lignes, et "fait craquer les
baleines du corset. » Ou'en conclure, si non que le port du corset n'est
nullement incompatible avec la vie moderne; qu'il ajoute àla démarche
comme à la station immobile je ne sais quoi de plus strict, ,ds plus
précis, d3 plus noble; et qu'entre deux jeunes filles, à charmé égal,
celle qui s'imposera la contrainte, bien élastique d'ailleurs de la
« ceinture », sera, plutôt que l'autre, courtisée.

Corset, pauvre corset, que de rudes assauts vous avez
subis ! Hier vaincu, triompherez-vbus demain? Soyez bien
assuré que tous ceux qui se plaisent à contempler une
silhouette bien dessinée, et qui savent le prix d^s lignes
élégantes forment des voeux pour que preane fin l'ostra-
cisme dont vous avez été si injustement victime. Il faut
un rythme au poème, une [armât ire à la statue. A la
femme, qui est musique et qui est marbre,
il faut une armature et un rythme :

Un corset.
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Le fil " Au Bossu " est recommandé pour tous les travaux de couture, Se trouve dans toutes les merceries.
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