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.:_ iijtJ\v • . 
-·· • 1 e personne qui s' abonTI(!rrt â la Huc 1•ecevra gratuitement, à son 

c!toix, l'une des primes suivantes: 
Pour un abon•·ement d'un an, leJoumal La I"une, pendant toute 

la durée de r:et abonne1œ:nt, ou. deux volumes â 3 fr. de la collection 
Faure, tels què le Prêtre ma1·ié , la Vieille l\laîtrcsse , l'Ensorce
lée, de /Jarbey d'11uremïly; les l\Iystèrcs de Londres, de Paul Féval; 
les Héfractaircs et la Rue, de Jules Vallès; les Orniè1·es de la vic, 
un Ass<L<>sin, de Jttles Claretie; le Fumier d'Ennius, d'Alfred Del
vau; la Cure du docteur Pontalais, de Robert liait, Avant de 
souffic1· sa bougie , de Léo Lespès, el nombre d'ouvrayes de 
MM. Adn"en, Paul ct llcnry de Kock, de Lescure, Dusolier, Réal, 
etc., etc. 

Pour les 1·ecevoir, il suffira d'ajouter quarante centimes- prix 
de la poste, pm· volume. 

Pour tm abonnement de si:c mois, lejoul'llal Ln Lune pendant six 
mois ou UN desd&ts volumes à 3 francs. 

Enfin, pour Ull abonnement de trois mois, lô journal Ln Lune pen
dtmt tror:~ mois. 

Nos abomu!s 'fiOUI'I'Ont donc ainsi ajouter fi leur bibliot llèque d~s 
livres qui, ri des titr('s différents, ont attiré l'attention, ou voir du 
même coup défili!r bras dessus dessous le Paris caricatura! et fantai
siste de La Lune e' le Paris pillorcsque ct populaire de La lluc. 

Adresser le montant en mandat ou timbres poste ti M. lJwlicl Lévy, 
directeur, 7U, rue de llic!tclicu, ·Paris. 

MAZAS 

Nous parlerons de la prison ct point du prisonnier, non d'un 
coupable, m:tis d'un suppli.cc. 

Je connais :\lazas. 

Il y a de cela pas mal 1l'annt':c~, nous fùmcs, quelques amis ct 
moi, anètés. Cc n'Hait la faule de pcrwnne. lJn panne gm·çon 
nous avait. dénoncés camme complices de je ne ~ais rpwllc cons
piration, ct l'on nous conduisit cu p1·ison. Henst : i~nenwnts pl'Îs, le 
juge d'instl'llction reconnut que notre accusatcm· n'«!tait qu'un 
fou. Depuis le collégc oü nous avions Mé sc.s camarades ct où 
nous nous mettions quelquefois ü dix pour le maintcni1· dans ses 
acciJs, il était en p1·oic à des attaques d'{!pilcpsic ct de dôlirc; lui
même avoua sa folie : on nous l'l'bicha. ~lais nous avions passé 
lit quelques semaines, ct entendant piu·lcr ces jours-ci prison d 
p1·isonnicr, il m'est r1wnnu il la mt'•moiJ·c quclquPs-unes des sensa
tions que j'{!pl'OUVIli dans ht cellule ct cntl'C les murs des promc
noii·s ... 

Lcsjoumécs pamissaicnt longues! 

79, rne Richelieu. 

A six heures, le matin, la cloche sonnait et nous réveillait en 
plein songe! On rêvait toujom·s qu'on était mis en liberté et l'on 
se retrouvait entre les quatre mm:s blancs de plâtre ! 

Il ne fallait pas perdre de temps à sc lamenter, il y avait le 
hamac à dépendre, le lit à faire. 

Diable de lit! Je ne savais pas m'y retrouver; je ne pliais ja
mais les draps comme Salomon (le gardien de la tt·oisièmc) vou
lait qu'ils fussent pliés, et je ne roulais jamais le hamac assez 
serré; je m'attirais, pour mon ménage, les reproches les plus 
humiliants ct parfois les bourrades les plus rudes. 

J c ne me tirais à peu près hien que de mon balayage. 

C'était encore le moment le- plus agréable de la journée. On 
entendait le pas des auxiliaires, les cris des gardiens ct les clic
clac des clés fermant et ouvrant les guichets. 1'out fait événement 
dans ce silence. Quand on approchait de ma cellule, j'étais ému 
comme quand on attend une visite, ct je me précipitai vers le 
génieux-crachoir que la main du gardien déposait sur ma tablette, 
comme on se jette dans l~s bras d'un ami. 

Il y nvnit dans cc yénieux-craclwir; espèce de petit cruohon en 
terre brune, du vin, ct, par-dessus, une petite tranche .. de pain 
blanc : les politiques ont droit un pain ct au vin. 

Je buvais le vin avec délices; j'y trempottais mon pain; je 
faisais des mouillettes. Le temps sc passait: je m'essuyais les lè
nes, je secouais les miettes et je donnais un coup de balai. 

l,uisjc déboudmis le Bully ct mc jetais ~lans les pommades. Je 
n'ni jamais été si bien peigné ni si concctcment cravaté qu'alors. 
Je cherchais la difficulté, toujours mécontent de ma raie, jamais 
sati!'fait de mon col. Il fallait aller jusqu'à neuf heures. 

A ce moment-lü, si je mc souviens hien, on avait un but: poser 
sa g,uncllc sur le guichet ct attendre qu'elle revint pleine de 
soupe. 

Di~s qu'elle avait reparu, on déjeunait : après le déjeuner, on 
avait h nttcndi·c juHtn'it ti·ois heures pour avoir une émotion 
nouvelle, «Juniquc (lt"·j<'l connue, celle de la gamelle replacée sut· 
la tablette ct repassée par le guichet. 

Que faire? 

J,ire ?-:\lais c'est hon quinze jours, trois semaines, un mois, ct 
l'on s'en lasse! On ne peut pas même écrire. 

Citez-moi un détenu cellulaire qui ait accouché dans sa cellule 
d'une œuvre. On ne sait plus parlCI· de la nature ou de l'homme 
dès qu'on est loin de l'une ct de l'a•.!trc. 

La pensée travaille encoi·c, mais n'est plus féconde. On devient 
mulet dans la captivité. 

Le cerveau, dans le vide, s'affaisse ct s'ahurit! ct l'ennui ar
rive, l'ennui plus hoi·I·iblc que la douleur, l'ennui dans lequel nn 
enfonce comme un naufmgé daus la vase, en avalant loujour.;.; ct 
en rcvomissanl sans cesse sa boue épitis~e ct façle! 

On lit cncoi·c, mais pour occnpci· ~cs yeux;. on écrit, mais 
pour applique•· la main. 

llcm·cux ceux qui restent désc~pérés ! le désespoir snuticuf , 
mais le «l•'s<';.:pnit· m«~nw n'y rt!sistc pas ct il uhoutit h la . fo lie , 
s'il ne sc change f•nnne r·!·;.: ignatim(animale, dans laqucl lt ~ la:pcnsée 
sc retire comme 1111 chien va sc coucher ct roullcr dans un 
coin! 
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LA RUE 

Le cachot du moyen âge, obscur, filtrant l'eau froide plein 
de rats, était moins affreux! On pouvait s'en échapper, au moins; 
on arrivait à vo.r clair dans les ténèbre:; eL l'on pouvait creuser 
sous les pierres, tâter les murs, tenter la fuite ! 

A Mazas, qui donc y pourrait songer? Par un trou gros 
cumme le petit doigt; on peut voir, tous les quaris d'heure, à 
chaque instant, ce que le prisonnier fait dans les cellules, s'il 
dort, s'il boit, s'il rit, s'il pleure, et ce n'est pas un des moin
dres supplices que cette surveillance invisible et muette, qui 
ne vous quitte pas, ne vous lâche point et peut rattacher, par 
une ficelle, àu règlement, vos enfantillages ou vos colères. 

On devient enfant, on se fait volontiers gamin pour tuer le 
temps, égorger l'ennui dans cette loge! 

Qui n'a pas compté et recompté, en mêlant les calculs, les bri
ques du carreau! Demandez aux p~us graves s'ils n'ont pas joué 
à cloche-pied pour se distraire ! 

J'avais inventé de jouer aux noyaux; je me trichais, je me 
gagnais, ct quand j'ütais las de m'ètre bien t1·iché et Lien 
gagné, je faisa~s passer les noyaux pal' l'œil de la tringle qui, 
senait à pousser ou à ouvrir ma fenètre. Jolie occupation, 
n'est-ce pas, et bien profitable pour l'humanité? 

Il est vrai qu'on allait au promenoir.- Horrible promenoir! Il 
me fit une terrible peur. · 

·c'était le premier jour : j'èntendis tout d'un coup comme un 
bruit de lanières et lés garJiens qui criaient : 

- Ohé, plus vite l Gaston, la petite pot·tc! 
Prêtant l'oreille, je crus derincr qu'on faisait courir un pri

sonnier euh e des gardhns qui le frappaient pour ,le punir! Je 
jurai bien qu'on me tuerait avant de me faire tt·ottcr ainsi comme 
un lâche. J ·amis bètement pris pour des bruits de fouet un bruit 
de pas : ma cellule éta!t au bout de la galet·ie et les prisonniers 
piétinaient en descendant. Les gardiens les priaient de se pres
ser : u Eh, Gaston, plus vite! '' 

Celte familiarité est bien humiliante déjà, et je souffrais, chaque 
foi~, tl èti·c oLligé de courir sut· un signe ou sous l'œil de M. Pczé, 
notl·c brigadier, comme un cheval que gourmande ct fait ,·aloir 
un maquignon ! 

Si dans r.e pt•omenoir, au moins, tout en imposant, si l'on veut 
le silence, on laissait les pri3onniers se voir, rien que se voir l 

Mais non : on n'ap'erçoit jamais que le gardien qui tourne là
haut dans la tour de bois, et le gardien du bas qui passe en éra
flant les barreaux avec sn clef. 

Quelquefois- quand j'étais au 21 -jo me trouYais en face 
d'une petite fontaine, dont j'écoutais couler l'eau; il y avait au
tour quelques fleurs bleues et rouges, et un souffle de vent cour
bait des cimes d'herbes ... 

D'un nutl·c coin, je ''oyais perdu duns la nue un belvéder où 
nppamissait quelquefois- un homme en vareuse, une femme en 
cheveux; ils sc serraient les mains ct s'embrassaient ... 

J'm·ais, pout· deuxjom'S, le cœur gonflé; mais c'était si bon de 
plemcr un peu en pensantà celles qui vous souriaient toujours! 

Quand il pleuvait, on s'asseyait en avant du promenoir sur une 
piene, ou l'on collait son front conh·c les gt·illcs de la cage, avec 
le -regard mut·ne des juments qui passent le cou par la fenètrc de 
l'écut·ie. Au bout d'une heure, il fallait remonter en courant, 
fct·mcr la potte, rendre un numéto et revenir- toujours en cou
rant- dans la cellule, entre les éternels murs blancs sur les
quels faisait tache l'affiche du règlement, où rien n'accrochaitle 
rcgm·d ct qu'am·ait dégradés une raie d'encre ou un coup d'ongle! 

On avait de temps cu temps une visite. 

C'était l'inspecteur qui venait vous demander comment vous 
vous trouviez; on répondait : tt·ès bien! par orgueil et par mé
pris. L'aumônier aussi entrait, vous consultait sur l'état de votre 
tîmc; je l'écoutai dix minutes, le premier jour, ct je le renvoyai i'l 
mon voisin, pauvre diable en calotte usée, pùlc et poltron, que 
j'avais aperçu quelquefois quand, en allan~ au promenoir, je fai
sais mine de pct·drc ma pantoufle ou ma pipe; je m'arrêtais et 
avais le temps de voir qui Yenait denièrc moi. Près du pnl'loir 

un jour, je lui avais dit : 11 Hé bien, voisin!" Il avait tremblé de 
tous ses membres ... 

Le soir, il chantonnait, et le refrain de sa chanson m'arrivait 
comme une plainte. 

Le dimanche, je lui faisais peur pendant la messe. 
A cc moment, quand l'aumônier de i\lazas arrive avec le calice, 

on entend les clefs grincer dans le3 serrures, les gardiens entre
hi'tillcnt les portes, logent le hoquet dans un autre cran; c'est par 
cette fente large de quelques pouces qu'on regarde, si on en a 
envie, le prêtre qui officie : l'autel, planté au bout des galeries qui 
se réunissent là en cœur d'é\·cntail, peut être entrevu des détenus 
qui sont dans les cellules rapprochées. Les autres ne voient rien, 
mais ils s'amusent peut-ètre plus! Ils sont plus libres et ils en 
usent! 

Du bout d'une galerie partait toujours les dimanches, au même 
moment, un cri accentué à la lliroux : 

-Ohé Léon! 
Les gareEens ôtaient leurs souliers et sc faufilaient, tendant 

l'orteil, prêtant }'{)reille : ils OU\'l'aicnt brusquement nos cel
lules. Jamais ils ne surprit·ent le coupable, au cri duquel répon
dait quelqucf,Jis un petit chant de merle. 

l\loi, moutard, enhardi par son exemple et son impunité, j'a
postrophais mon voisin par la fente. Je lui criais : 

-J'ai mis de la poudre ; nous allons sauter! 
Je.l'cntcndais qui disait: Oh! mon Dieu! mon Dieu ! 

C'était décidément le bon jour! 
Une fois, tandis qu'on chantait 1'0 salutaris, je YÏs une main 

s'allonger par l'entrc-bàillcmcnt de la porte, en face de moi; au 
bout de lamain, était certaine marseillaise que j'avais vue culotter 
par un ami. Il était donc arrêté comme nous. J c fis un hum, broum! 
en basse, qui lui indiqua que j'avais vu. En une seconde, et sans 
nous voir ni rien nous dire, nous nous étions reconnus. 

l\lais la solitude n'en était pas moins lourde; presque tous au 
secret, nous ne prîmes qu'une ou deux fois le chemin du parloir. 
On y voyait un parent ou un ami, quelques minutes, il. travers 
des grilles, enc1qués comme dans une voiture de condamnés! 

Tel est Mazns, où vont même ceux qu'a entrainésleur enthou
siasme ou leurs convictions : je n'y enverrai jamais, jamais, un 
adversaire, et jamais même un ennemi. 

C'est dans cc paradis qu'on reste, en attendant que le tribunal 
vous réclame_: quelquefois on y passe sept mois, dix mois, 
un an! 

Au bout de six mois seulement, le visage a déjà pris un air 
d'effarement qui fait qu'on rcconnait tout de suite, dans un tas, 
ceux r1ui reviennent de 1\lazas l 

Et je ne fais le procès de personne : ce n'est point l'œuvre des 
gouvernements, c'est celle des philanthropes. En Amérique, on 
y enferme, tout vivants, des gens pendant dix ans l Dix ans, dix 
siècles! 

On va y conduire un non veau prisonnier. 
Qu'en fera-t-on? Je l'ignore. l\lais jo souhaiterais pour lui, 

si coupable qu'il soit, je souhaiterais plutôt l'échafaud qui tue 
tjue l,l cellule qui gàt·de, désespère ct rend fou! 

Vous condamnez l'assassinat.- Oh! oui !je méprise etje hais 
les fmicux ou les sots qui en appellent à la force ou au crime 
pour sauver leur drapeau. l\lais supprimez en retour les sup
plices! Sur cc terrain, tous sc peuvent rencontrer.r- Non, j'en
tends crier par des gens en délire : Punissez! punissez! Et l'on 
désigne il la fm·eur des lois ceux qui pensent comme ceux qui 
tuent!-

JULES V AL LÈS. 



LA RUI<~ 

LA FENAISON AU LUXBMBOUUG 

Nous sommes ici loin de l\lazas. 

On coupe le foin sous mes fenêtres ... Non pas le vrai foin que 
vous savez, haut, dru, humide, plein de fleurs bleues, plein de 
fleurs jaunes, et couronné comme d'un brouillard flottant d'a
voines follrs et d'het·bcs en gruin ; mais un pau\'l'e gazon ras, 
semé de deux mois à peine, et où le faucheur peut aller son trt~in 
sans craindre de mettre le pied sur !enid de l'alouette ni de voir 
tout à coup s'enfoncer en criant dans l'herbe épaisse une caille 
qu'il vient de blesser i'L l'aile avec sa faux. 

l\les faucheurs sont des paysans de Paris. Vous chercheriez en 
vain à leur côté l'étui plein d'cau où trempe la pi rre ct le clou 
luisant qui sert d'enclume pour battre le tranchant de l outil. 
Ils ont malgré tout bonne gt·ùce à la besogne; le soleil luit, le:; 
grar.des lames vont ct viennent, un peu de foin maigre s'aligne 
lentement au bout des faux, ~t.gauche des faucheurs; des pierrots 
s'ahallent de l'arbre voisin; il mc semble que j'ai vu sauter sm· 
les lignes de 'foin une sautèrcllc aux ailes rouges, et dans l'air 
monte celle fine odeur de thé que l'herbe coupée exhale en 
séchant. 

Il y a ainsi dans Paris plus d'un cndl'Oit où le pau He _diable 
exilé des champs peut aller encore. de temps en temps, sc di
latet· les poumons et sc réjouir le cœur; mais rien ne vaut pour 
cela le grand jardin bouleversé que je vois ln, sous mes fenêtres, 
avec son sol remué, ses m·brcs qu'on abat, ceux qu'on emporte, 
ct ses aill-es sillonnées comme un chemin de ferme par ùc pro
fondes omièrcs ... 

* * * 

La Pépinière, elle vivait encore il y a six mois 1 
Il m'arri\'Uit souvent de h traverser ... C'était à sc croh·c aux' 

cinq cents lirues, dans un coin de montagne que je connùis bien, 
inculte ou lt peu près maintenant, mais qui deviendra, comme on 
dit, u11e Palestine, quand, parcelle par parcelle: nos paysans 
l'auront tout entier défriché. Arbres à terre, buissons arrachés, 
monceaux de gramen ct de mousse séchant au soleil pour être 
brtllés,.blocs de calcaire bleu qui montrent le nez au ras du sol 
ct que l'on fait sauter aYec ln mine, il mc semblait réellemPnt 
revoir tout cela en cheminant de la rue de l'Ouest ù l'nnnue de 
l'Observatoire, au milieu des pl.ntes-bandes retournées, des murs 
détruits, des haies YiVPs coupées, des arbres et des vignes déra
ciru'!s vivants ... J'éprouvais une volupté singulière à m'enfoncer 
ainsi jusqu'aux genoux dans cette bonne terre végétale, faite des 
feuilles tombées de cinquante automnes, toute noire, t~mtc 
humide de sucs nourriciers, remplie de fibrilles en réseau, de 
racines hachées par la pioche, et qui sentait bon comme un 
dessous de bois quand il a plu. 

Des ouvriers, par grandes pelletées, la jetaient sur des tombe
reaux, et quelques bourgeois, plus pratiques que moi, s'en allaient 
emportant dans leur mouchoir de jeunes plants, des petits ro
siers et des oignons de fleurs rares. 

. *. 
Là-bas, au delà du carré de gazon où manœuvrent les faucheurs, 

le sol est tout couvert de troncs coupés et de billots. 

Les uns sont creux et ne conservent guère que l'écorce avec 
un peu de vieux bois couleur d'amadou ; de ceux-là, un campa
gnard se ferait des ruches; les autres sont d'un bois jaune, sain, 
solide, et \'ciné de rouge comme si l'arbre avait saigné sous la 
scie. C'est une pitié 1 .•• 

J'en ai vu couper un, il y a quinze jours, un vieux marronnier 
trop grand pour être transporté. D'abord on décida de quel 

côté il tomberait, on lui noua cinq ou six cordes ù la fourche ct 
au tronc pour régler sa chute, puis deux hommes nu-bras l'atta
quèr .. nt ensemble à coups de hache. 

Il fallait \'Oir ces hMhes frapper, les éclats ùc bois voier en 
l'air, ct le pauvre vieil m·bre ·frissonner misérablement de ses 
racines basses à la plus haute de ses feuilles... beaucoup de 
monde regardait ... tout à coup, un craquement, le tronc s'é
branle: gare dessous! è1·ientles bûcherons, ct le bel m·brc, à grand 
bruit, tombe en s'écrasant sur ses hr lllchcs ... 

Il était couvert de feuilles nouv~>llcs ct rempli de couvées de 
moineaux qui pouvaient à pEine voler. On en prit quelques-uns, 
d'autre& sc sauvèrent, la plupart étaient morts du coup. 

Quant au marronnier, on le laissa, je ne sais pourquoi, trois 
jours couché par terre sans le dépecer. Grande fète pour les 
gamins qui sc suspendaient par grappes aux grosses branches ct 
sc taillaient des fifres avec les pc'tites ... Le marronnier était en 
pleine sève. 

* * * 

Autre paysage que j'aime, malgré son aspect solitai1·e ct 
désolé: cc sont lrs grandes excavations hlanches situées là-haut, 
du cùté de l'Observatoire, au-dessus de la rue gri!lée qui a coupô 
la pépinière en deux. 

On. a enlevé d'ahord toute la terre, puis creusé à vifjU!;qu'an 
calcmrc, sans doute pour construire les caves des maisons 
qui seront bâties là.. . 

Dans cc trou crayeux, sec, aveuglant sous le soleil, où rer;ous
scnt çà et là quelques brinsd'hcrbes, des hommes travaillent près 
de charretons attelés ... J'y suis descendu un jour: plus de Paris, 
plus de maisons, plus rien que des arbres, un plan de ciel bleu, 
ct sur la crète d'un talus éboulé quatl·c ou cinq mèlrcs de haie 
qui .continuent d.e verdir. . . 

On pourrait ainsi, sans courir loin, recueillir tout un livre de 
tableaux rustiques, comme Bernardin de Saint-Pierre décou
vrit un monde sur son fraisim·. - 1\lais le soir tombe avec ln 
fraicheur, ct le jardin, dt5scrt tout à l'heure, commence à so peupler 
de promeneurs ; il va sans doute y avoir musique ... Les faucheurs 
s'en sont allés après avoir rûtclo i'herbe. C'est l'heure où, dans les 
prairies, on voit descendre les grandes charrettes nux puissants 
attelages ..• 

Ici, une petite vieille se dirige vers la p~louse,-:- je reconnais la 
femme du gardien de l'Orangerie ; elle s'agenouille sur le gazon, 
ellè met toute l'herbe dans son t~lier et l'emporte. 

Ce sera pour les lapins du ·sénat. 

PAUL ARÈ:SE 

MONT-DE-PIÉTÉ 

CINQ FRANCS ET UNE TRESSE BLONDE 

J'assistais, l'autre jour, aux enchères du grand 1\lont-de
Piété. 

C'est un triste spectacle- un lieu plein de tristesse-le bazar 
do la misère. 

Ce ne sont pas les lots composés de vieille argenterie guillo
chée et lourde, de dentelles vraies et fausses, .de ·cachemires de 
l'Inde, de montres, de chaînes, de 'bijoux, qui m1attirent. 

·Non. 
J'aime ù considérer sur cette morgue d'une autre espèoe les 

haillons de la grande misère, les lots qui sentent. encore 'le déses
poir; certains sont étranges, ce sont des.énigmes, mais qui ser
rent le cœur. 
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LA RUE 

Celui que je vis jeudi mc rendit songeur- il passait inaperçu 
et rapide des mains impassibles des agents de vente aux griffes 
de la bande noire. 

J'avais vu défiler des robes d'indienne déchirées, des matelas, · 
des souliers, des chemises bien repassées, mais fendues de haut 
en bas, des petits brodequins bleus, gris d'cnfantelcts, des col
liers ct des hochets de fillettes au maillot ..• 

Celui-là fut plus fort que tout cc cohége de la faim ct de ses 
angoisses; il mouilla mes yeux de grosses larmes. 

Oh! cc n'était pas gt·and'chosc, allez, et on ne le vendit pas 
trop cher .•• 8 fr. 501 je crois ..• 

Il était composé d'un bracelet de cheveux blonds avec un lé
ger fermoir d'or, d'une longue tresse de cheveux blonds aussi, 
réunie par une petite chaîne de jais et d'une pièce de cinq francs .•• 

Tout cela était renfermé dans un petit coffret de chêne bruni; 
la clef avait dans son anneau une faveur rose passée •.• 

Une pièce de cinq francs au clou!-Quel mystère! Que de choses 
dans ce fait! Évidemment le possesseur de cette pièce aurait 
bien pu l'échanger; non, il y tenait de toutes lesforces de son 
âme; ct que de tortures ne devait-il pas avoir endurées avant de 
se résigner à la déposer là, avec des reliques d'amour, avec cette 
belle tresse blonde, souvenir, sans doute, de jeunesse, d'ivresse 
et de bonheur perdu... . 

La mort devait l'avoir emporté, j'imagine; autrement au
rait-il oublié son pauvre trésor?- Trois fois il avait renouvelé 
l'engagement et puis ...• puis, plus rien ..• 

Cette pièce d'argent, de monnaie banale, usée, à l'effigie de 
Charles X, m'intriguait-Mais où ct comment chercher les traces 
de son histoire?... · · 

Un de la bande fit observer que cet écu fleurdelisé gagnait au 
change;. un autre soupesa ln tresse blonde, et dit : Bonne affaire, 
quelque cocotte s'en fera un joli filet pour pêcher les paillards 
généreux. 

.· 
l\lisérable amoureux, lorsque tu pressais sur tes lèvres cette 

chevelure de reine, que portait peut-être alors une humble fille 
des faubourgs, pouvais-tu croire qu'un jour elle servirait tl parer 
le visage elfronté d'une catin? ••• 

Ainsi vont les choses. Ln rose embaumée, qui s'ouvre aux 
rayons du soleil, va pourrir dans l'égout, ct les tragédies en cinq 
actes dictées sur du vélin superbe, enveloppées de nœuds de 
soie fraîche ct couleur d'espérance, prennent un jour le chemin 
de la hotte en compagnie des trente-six mille ordures jour
nalières. 

1\lais ccci est moins triste cnco~c qu'un lot d'amour maculé par 
des mains sordides, aYidcs, crochues, ct vendu au milieu des 
lazzis plus ou moins obscènes .d'une salle de vente. 

Amoureux inconnu, pardonne-moi de n'avoir pas osé acheter 
tes reliques; moi, qui suis capable de faire comme toi, j'aurais 
trop souffert à les garllcr! ... 

ALBERT·BRlJN. 

LA BOULEV ÂRDIÈRE 

Le bourdon de l'hôtel d'Espagne sonne à grande volée le 
tocsin du dîner ••• 

Sur la frange de tables pressées qui ourle les terrasses des 
cafés, des grappes de verres d'absinthe et de bitter étincellent au 
soleil oblique comme des touffes d'émeraudes ct de rubis. 

C'est le moment où Elle émerge du passage Jouffroy. 
Une camarade frétille dans son remous ainsi que la dorade, 

dans le sillage du requin. 

Le belluaire antique n'enveloppait pus d'un regard plus acéré, 
plus rapide ct plus résolu, 1 'arène où rugissaient les fauves .•• 

Ave, boule~·ard lmperaror! Celles qui vont combnttrc tc saluent! 

Souvent elle est blonde, - du blond que l'on portait cette 
année ù Longchamps, - Skittlcs ct Pearl mélangées. Une cas
cade de boucles moissonnées en Bretagne bondit de son cha
peau-tartelette sm· son p~plum poudré de jais. Un souffic de con
quête anime ses Suivez-moi, tout [P monde 1 qui flottent dcrriin·e 
elle comme sur les barricades lyonnaises la devise : Vivre en tra
vaillant! 

Son œil ne brille pas moins que la lanterne de Diogène 
Sa bouche éclate éntre ses joues fardées de· rose, plâtrée de 

blanc, comme un coup de canon dans un jardin. 
Cette bouche-là tit·e à boul~ts rouges sur les passants. 

On prolonge le café de Madrid ... 
L'amie de la BoulcYardièrc la pousse du coude ... 
-Si nous entrions ici? Il y a joliment du monde!. .. 
-Tous artistes. Ces hommes-là, pom· nous c'est dn luxe. 

Faut s'en sen·ir quand on a bien ·diné, au dessert, en guise de 
cure-dents. 

-C'est égal, j'ai une soif! ... I~c hareng-saur du déjeuner 
mc fait un fic l'feu de cheminée! ... C'est moi qui prendrais volon-
tiers un cinquième sur le comptoir !. .. 

-Et moi donc! Si c'était 1m cinquième ... d'agent de change 

Et la BoulcvardiiJt'C de poursuivre sa route, - q1um·ens quon 
devoret, - mironton, tonton mi1·ontainc ! 

Il n'y a pas moins de douze caft;s entre le faubourg Mont
martre ct les constructions du nom·el Opéra. Elle stationne dans 
chacun d'eux. 

Elle en connaît, du reste, tous les patrons ct les garçons sur le 
bout de la grill'e ... 

- Louis, le Mexicain est-il venu? 
.:...:.. Edouard, est-cc que le petit Hussc a touché sn truite? 
.-Frédéric, si le g1·os Allemand m'olfr!} une cerise ou un 

soda, vous ferez semblant de vous tromper ct vous m'appor-
tct·cz une choucrot'ltc et un jambon. · 
. Cc à quoi Louis, Edouard ou Frédéric, répond quelquefois-

sans sourdines : 
- Tu n'oublies pas que je sors lundi, hein, mn biche?. 
-Vous tutoyez madame? ai-je demandé il un garçon. 
-Oh! moi, monsieur, je ne suis pas fier! 
Et Elle n ajouté : 
- C'est son pourboire. 

I~c soir est arrivé- plus précis que l'Allemand, plus exact 
que le llusse, plus ponctuel que le Mexicain ... 

Les restaurants ont cxpectot·é toute une foule sur le trottoir. 
Les glorias, les bocks ct les cigares font rage. La fine champagne 
ct la chartreuse sont aussi trè·s courues. Devant la l\laison d'Or, 
devant !liche, devant T01·toni, on .voit des messieurs sérieux qui 
boivent des choses digestives en causant de M. de Bismarck, de 
mademoiselle Schneider ct des obligations de la ville de Paris ... 

Elle marche dans le vent,- toute pavoisée d'œillades et de 
sourires ... 

Les talons de cuivre de ses bottines sonnent comme des cro
tales sur l'asphalte. Deux jambes rondes, pures ct robustes, jail
lissent du brouillard de mousseline de ses jupons. La soie ct le 
velours font froufrou ct psitt autour d'elle ••• 

. 
De temps en tcmpg, elle s'arrête pour échanger quelques pa

roles avec celles de ses collègues qui sont assises en espaliers sur 
les chaises de l'usine Tronchon. 
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Ces jeunes personnes, plus flambnyanteg de bijoux qu'une vi
trine de Samprr, ont des conver:cnlions bizarrrs ... 

-C'est Angi!le qui n'a pas en de chancP, vous san~z !Jirn, 
Angèlr, la gmnde rousse de éhPz .:\lal'lwwski ! ... La IlllliiTic•· tle 
sa petite lui écrit pour lui dire qu'elle va lui rr.m·oycl' l'cn!illlt, 
si elle ne lui expédie pas pm· le retour du comTie1·les lrente-cin11 
francs qu'elle lui dentit... Angèle sortait de la Pitié, pour st•s 
fiènes ... Au coin de la rue dt's 1\lal'fF;:;, elle rcnconll'C un vieux 
bonhomme an•o un habit b!Pu, des chevPux hbnrs, une chaine 
d'or, tout l'altimil de la vertu, quoi ! Il lui p1·opose un grog 
arnt•ricain; on bavardP; elle lui l'acuntc son all'ai1·c en pleurant; 
ill',•ppell~ ma fille .•• Ah! ouiche! le vieux bonhomme était un 
inspccteu!' ! mœurs ! 

La Boulevardière est reparti<', ap1·ès avoir entendu ... 
Elle salue tous les sergents de \'ille. 

Minuit est venu, ln pluie aussi. 
Le dernier omnibus jaune, aux yeux rouges, a remonté tlc lu 

l\ladcleinc il la Bastille ..• 
La dorade est pm·tic avec un boursier - ou un lutteur. 
Depuis cinq heures du soi1·, la lloulcvat·dièi'C va du Grand

Hôtel il Bonnefoy avec la régularité implacable d'un balancier 
de pendulr. 

Admcttrz- nu bas mot- que cc tronr;on du boulevard mc
sure le quart d'un ldloml-trr, Elle aura fait au moins une lieue 
à l'heure, - soit sept lieues pm· jour, - deux cent dix lieue;:; 
par mois,- deux mille cinq cent,soixantc-dix-huit lieues par an! 
Un cheval de roulage en mourrait." 

La pluie redouble. Une famille de provinciaux qui rc\·ient du 
5pectacle hèle un cocher qui ronronne sur son siégr. 

- Bourgeois, répond le Collignon interpellé, vous savez que 
ça se paie double après minuit. 

Ln Boulevardière murmure m(•lancoliql~emcnt : 
-Pourquoi n'en est-il pas des femmes comme des fiacres'! 

Les boutiques se sont passé des clavettes à travers les ,-olels; 
la carapace de tôle qui blinde la devanture des cafés est des
cendue en grondant; les kiosques des marchands de journaux 
ont baissé ln herse ct levé Je pont ..• 

Des personnages sévères, embossés dans un caban que relève 
par le bout le fourreau d'une épée, sc ptomèncnt deux par deux, 
comme Yirgile ct le Dante ... 

Des fenêtres éclairées de Brébnnt tombent dm• sons de piano 
fèlé, des cliquetis de verres e' des lambeaux de chanson ••• 

Un chiffonnie1· qui sc secoue sous l'averse dit : 
·-Un crâne bouillon, ma petite mère. 
- Si c'était le bouillon :Duval, pense ln Doùlevnrdièrc. 
Puis, s'abritant sous une porté, elle se baisse, - et la boucle 

d'acier de sa jarretière pique ·l'ombre d'une· étincelle ... 
Que vient-elle de glisser entre son mollét ferme et son bas de 

soie rose? 
Quoi? 
Un affreux décime, - fruste, plat ct nt!t,.!de-gi'isé. 
Souvenez-vous de l'écu à ln ;vache qne'ln grand'mèrc coud 

dans l'habit du conscrit..! 

I.e fétiche n produit son effet. 
La malheureuse n'est plus seule pour s'en aller là-haut, là

haut, Cythère-Pigalle. 
L'eau clapote. On mnrchc vite. Le monsieur jure; la aame 

rit. 
Pourtant, :si•Yous tmulevicz M voilette, vous sedez épouvanté 

à voir l'anxiété de ln malheurrl!se 1 

Pcut-t~h·e a-t-elle, elle aussi, dans la poche, une lcth·c de la 
nourrice de l'On enfant! ... 

Et peut-t~tre la main du monsiem· eart~sse-t-clle le rasoi1· de 
Philippe qui attend uu fond de son gou~set ! ... 

PAt:L :\IAII.\LI:i. 
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LE MOULIN 

Ah! mon pam-re cher meulin!. .. quanr'l j'y pense! 
Quel moulin! C'e~t du vin ùc Bo,lrti •gnc •i:.ti foueltail les aubes tlf' 

ea roue. 
Il touche it la ridèrc et ù la grande route; lui, l'église et l'auber;-;•', 

voilà les trois nwnuments du pays. 

Sa cour d'enlrér, rn contre-bas de .la roule, est ent·ombrée tl<~ 

l.:trouetlcs ct chan·dtes enLtilées de gt•,tin>; en sacs •Jne piétinent dt·~ 
poules ('l'CVant la toil.~ pout· piquet· le blé. A dtaiJUe instant, la mt~l'l) 

Jeanneltt! sort pourchasser les Yolaillcs ù coups de tablier, en cl'iant 
pschii! t•srhii! elles poules d'aller picorer l'nYUinc tians le crottin Ùts 

chevaux ct sur le fumier toul frais. 
Limons el carcnsses de tombereaux démont(·s se promènent tous par 

la placr, et des roues s'nppuicnt aux murs. Aux portes cntr'ouvcrks 
des él'uries, sont accro:hé~ les lourJs colliet·s de bois auxquels sc ba· 
lancent les duches ct les h')nppc:; ùc Ltine bleue. L·!s canes arrivent 
ù la queue leu 1.-u, poussant leurs terribles couincouins; lc1 oies 
piaillent, sc h:lUsscnt sur leurs p:tlb;; et b:ttl:!nl des ailes. Un chal 
guette des piel'I'>J!s pt!I'.;hés sut· ua loilon; il monte lentement le loug 
d'une pièce de bois, l'échine tendue c~ les yeux dilatés. 

Les garçons oitt d!n(~; ils vont partir aux fournées. Edme, le premier 
farinier, nppnraîl à la fcnètrc; mine gouailleuse ct petit nez pointu, 
plaques de farines aux joues, cl les cheveux poudrés sous son bonnet 
de colon à mèche épaissc.ll est mince comme nnc belette, leste comme 
un cubri, cl fort comme un bœuf : cc méchant gringalet vous campe 
sur ses l-pnulcs une charge de 30t• comme nous jetons un carnier sur 
notre dos. Il a abattu sur les charrettes une planche verte triangu
laire. Dnptiste, le domestique, un poupard de 28 ans, finaud comme 
tr;;nte-six l'iormnnds, dresse sur ln planche ct pousse par le fond le 
sac qu'Edmc empoigne ct tire pur le cou. 

Les charrettes vidées, les garçons y attellent d'énormes chevaux 
à croupe luisante cl grosse, le Gris ct Hamba11t, Flau,ba1It qu'on voit 
quelquefois happer, du bout des dents, la blouse de son conducteur, 
et le secouer quelques secondes comme un guen illon, pour le déposer 
à plat ventre dans ln poussière ou dans ln bouc. Les dia hu ho 1 sc mê
lent aux hennissements vibrants des bêtes : une claque pnr-ci, une 
ruade par-là, Les garçons inspectent leur fouet, l'amor.:cnt, montent 
à la cuisine boire leur dernière gorgée, et en route jusqu' llsept ou 
huit heures du soir! 

C'est à cc moment que j'arrivais, tous les samedis, par la diligence, 
gelé ou brillé r;ui\·ant la saison. Vincent-c'est le meunier-comptait 
les minutes. Sitôt qu'il entendait •la lrompcUe·du conducteur, il se 
rendait à ln voiture tout lentement, mais jo savais bien qu'il aurait 
couru s'il n'ctlt craint de montrer un empressement d'enfant. Il mc 
prenait mon sne de nuit.ét me disait : «·Eh bien 1 ça va-t-il?- Oui, 
et toi? , El nous montions au moulin on nous tenant la main. Diane, 
la vieille chienne, dansait, sautait jusqu'à mes épaules dès qu'elle 
m'avait flairé, cl grognottait do plaisir. 

Vincent? il avait cinquante-sept ans.-Petit, trapu, Mti en hercule 
vaste d'épaules ct mince de taille, une casquette plate de drap noir, 
des cheveux gris avec deux épis révoltés au milieu de ln tête, un front 
étroit, des SOiircils furibonds, des yeux gris luisants. comme ceux 
d'un chat, ct toujours en mouvement; une face carrée cl maigre, un 
nez en pomme de terre; pour bouche, un four armé de dents de mar
bre qu'il faisait orgueilleusement craquer pour témoigner de leur 
solidité ;·des mains lorges ct courtes, tachetées de limailles d'acier 
qui avaient percé la peau, à la façon de grains ù~ pondre, pendant 
qu'il rebattait les meules; une blouse cl un pantalon de toile presque 
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couleur de farine, une cra\·atc de soie bleue à pois blancs, ct des sa
bols sans talons: bon comme son pcisson, plein de délicatesse ct de 
probité. Vaillant à la peine, généreux ù l'exl'ès b gaieté d'une con
science heureuse, poltron contre les infirmités et la misère, ergoteur, 
taquin, plus tûtu qu'utw mule, coquet jusqu'au l'araudisme, riche de 
je ns sais combien de gilets, habits, vestes, pantalons, èhaussurcs, 
qu'il ne parviendra jamais à user, aussi propre qu'une pièce de dix 
sous sortant du moule, ct, finalement, friand du cotillon. 

Une matclotte m'attendait, une de ces mat)lottcs baignant dans 
un beurre qui sent la noisette, un assaisonnem&nt à y manger un 
notaire. On dînait. on prenait son cal'!'>, et j'allumais une pipe. Si c'é· 
tait l'hiver, nous nous collions sur nos chaises devant un feu de 
troncs de saules qui d1.1rait ju;;qu'au lendemain m:ttin. La conversa
tion s'entamait sérieuse ou dévergondée. Diane se couchait entre 
nous deux, le museau ct les pattes dans les cendres chaudes. Le plus 
souvent, nous causions de l'avenir, nous bi\tissions. Moi, j'exhaus
sais le moulin d'un étage pour m'y installer à toujours. Que fallait-il 
pour cela? mon Dieu, pt·csque rien! le gros lot à la loterie (je prenais 
des billets à tous les bureaux). Lui, mc riait au nez d'abot·d; peu à 
peu il entrait dans mes songes ; et, ma foi, les constructions mar
l'haicnt fct·me. Ou a~hctait cheval ct voiture; on meublait des cham
l.trcs, on recevait et on visitait ltJs cam trades, on sc payait deux pe
tits voyages de dix jours à Pari!', chaque année. 'l'out à coup, il 
interrompait les bâtisses : 

" M'en fais-tu dire des sotti:.~cs, grande bOte 1 travaille donc à mort, 
. fainéant que tu cs, ct dépô..:he-toi de nous g •gner des sous; ça vau
dra mieux que tous tes ldus » (un mot à lui pour dire niaiserie) Du 
reste, il m'avait appelé le marquis c/es brc.s creux. 

D'autres fois, l'entretien tournait au triste. Nous évoquions les 
absents ou les ehcrs morts. Il mc rappelait sa femme qu'il adorait, 
quoiqu'il l'eût trompée uvcc Pierrette, l\lurgot ct d'autres 1 Jamais il 
n'aimait tant l\ladclon que quand il avait pé'!hé, ct sa vieille aurait 
pu, sans son inébranlable confiance, compter par chaque embrassade 
plus chaude les peccadilles de son époux. li m'énumérait les incompa
rables qualités de la déf1.1ntc, ses bont6s, ses p(·tits soins, sa réserve. 
«Une femme, mon cher enfant, qui no se mùlait en rica des affaires, 
tout entière à son pctil traintrain de ménage, ct qui ne comptait ja
mais l'argent de mes poches 1 » Il en était si lier de sa l\ladclon 1 L'l 
dimanche, quand elle partait à la messe, fratchc sous son bonnet 
frais, fichu au dos, jupe courte, bas blanc bien tiré, ct faisant cla
quer ses sabots plus clairs qu'un mit·oir, il se mettait sur le perron 
les bras croisés ct il la contemplait en souriant, jusqu'à cc qu'elle eût 
tourné la rue 1 Un mauvais jour, il avait perdu cc tr6sor de courage ct 
d'amitiô, ct il ne vivait plus que par le souvenir. 

Je lui parlais, moi nussi, de ceux que j'.wais aimés. 
Nous mêlions nos cl,agrins, ct quand les paroles manquaicntct que 

le cœur se serrait, on allait sc couc!JCr à la muette. 
Pendant la causerie, Jeun nette, la domestique, rùdaillait autour de 

nous, tùchant d'uttraptlr une parole de droite ou de gauche; elle avait 
toujours quelque chose à fureter. 

a A\·cz-vous bicnt·it fini de nous embêter 1 D criait Vincent. a Tout 
de suite t'aleu (lisez tout à l'hcum) répliquait-elle imperturbablement 
ct le t'aleu n'arrivait ,jam:tis, ou bien elle lançait son fameux jaq, 
la plus énergique des protcsblions duns la langue du l\lorvant; alors, 
nous soufflions la chandel!e, ct il fallait bien qu'elle déguerpit. 

Ne s'imaginait-elle point d'uppot·ter pr~s de nous s:t mécanique à 
battre le Leurre, sous pt·étcxlc qu'il faisait plus chaud dans la. cuisine 
ct que le beurre ~- prenait mieux, el je tc tourne, ct jA te fais cla
poter le lait 1 Vincent entrait en rage, arrachait la manivelle et allait 
la porter dans la cour, aux hu dement:> de Jeanneton. 

On dormait peu; vers trois heures du malin, lhptiste arrivait pren-
dre les ordres du maitre. "-Quel temps l'ait-il, Baptiste'! 

- Patron, c't·slle t>ellt de la goutte!» 
On savait cc que parler voulait dire. 
A quatre heures le farinicr venait manger un morceau, quelque 

reste rlu dîner do la veille, avaler u'nc goutte avec un croûton cie pain, 
ou bien rncorc une tasse de lait qu'il fai8ait chaufi'tJr, tisane infail
lible pour déct\ISser l'cs~omac, prétcntlait \ïnccnt. 

Pendant les rhalcms- ct je vous prie de croire qu'il ne faisait pas 
froid dans l'alcù\'C- on sc levait rn chemise ct l'on allait sc lt·ompcr 
dix minutl'S sous la l'Ouc, puis on venait sc recoucher la peau luisante 
ct le sang raft·aichi. 

J'entendais, lu. nuit, tuqucter ct danser les cl~tvillts du ,·ouet, et je 
m'étais mème si bien fait à cc bruit •1uejo me réveillais quand cessait le 
tap11gc; il m'est at·t·ivé quclquPiuis, ne pouvunt venir ù bout de m'en
dormir, de dkc .. u meunier: "Fais donc aller le moulin. ,, Il tQe 
fallait sa chanson pour me bercer. 

Durant le chùmage, c'était un autre bacchanal, on rcbattt\it les 
meules nuit ct jour, quel vacarme! 

Al'ri\'Uit l'heure du déjeuner, C'était la côteicttc de mouton, dans 
la poOle, relevée d'échalottes; les escargots, garnis d'une farce 
qu'on ne retrouvera plus ct arrosés d'un verre de vin blanc pen
dant la cuisson; certaine ft·iture pour laquelle une robe d'honneur 
avait été décernée à la cuisinière, friture de carpes à la chair onc
tueuse et vermillonnée ct de perches à la ,·iandc blanche ct ferme 
comme marbre (la perche est appelée, par les gourmands de chez 
nous, la perdrix de lu rivière ), carpes et pert:hcs prises au vivier 
qu'on écaillait, vidait ct coupait vivantes, et dont les mor.:euux pal
pitants sautaient dans la graisse bouillante, le rôlis:Jon frémissant 
sur 1c gril nvec sa sauce ccmme de la crème 1 c'était aussi l'anguille 
cuite la veille, dans des aromates au court bouillon, et dont on faisait 
réchauffer le lt>ndemain matin, sur la cendre chaude les tronçons im
prégnés au cœur d'un morceau de beurre frais. C'était la tarte aux 
pommes de ferre ou aux épinards; on entrait duns le flan jusqu'au 
nez. Fallait-il rn ovaler de ce blanco pour faire couler tout ça! 

Et le cr.fé, comme il sentait bon 1 
Par les temps froids, on sc fourrait dans le feu, le repas achevé, et 

on tuait le temps en commentant le journal du lieu, ou bien on se 
lançait dans quelque discussion politique si on n'était pas disposé à. 
éclater en monstrueuses plaisanteries, et je subissais la chanson ra
dotcusJ: nAh si j'étais gouvernement !D Parfois, les voisins nous ren
daient vi~ite On bavardait sur le temps, les récoltes, les travaux des 
champs, l'état de la vigne, en buvant un coup; au .moment des élec
tions, on venait demander conseil, je foisni!! le ma1in,j'épluchnis les 
can<iidats, je trônais en oracle, et on. acceptait mes paroles comme 
maximes d'évangile; la causerie tenaitjusqu'à cc que, fatigués de res
ter immobiles, on risquilt un tour sur la route ou de l'autre côté du 
pont. 

Aux beaux jours, immt'ldiatcment apr~s le déjeuner, le meunier 
dormait un petit somme.l\loijc m'tm allais dans l'ile mo coucher sur 
un tal11s, à l'ombre, près de la digue, ct je laissais tremper une ligne 
dans l'cau. L'amorce tomb1it parfois de l'hameçon, ct je ne me don
nais point la peine d'en che1·chcr une autre; j'ôtais bas et sou
liers, jo relevais mon pantalon au genou, et j-J dénh:hais, sous les la
ves, ces blondes écre\·isscs que les gourmets de Paris no connattront 
jamais. Dans l'après-midi, l'eau l!toit-t-ello bosse, on endossait la 
blousc,la culotte et _les saboh de p~che ct les vitJux chapeaux de paille 
défoncés, on décrochait l'épcnicr, et on descendait en bateau pour 
ttllcr surprendre les carpes soufflant leurs bouteilles à l'entrée des 
,jondèrcs ou les pct·chcs dormant' sous les ombt·dlcs vertes du nénu
phar. C'est moi qui conduisais le bateau, ct mon adresse mc ,·alait 
plus de jurons ct de sottises que jo n'nvais de cheveux. \'inccnt lan
çait trois cu quatre coups, et quand il l:tait suffisamment lrempt'l, 
nous rentrions, la filoche p cine de poi1.1son grouillant pout· le repas 
du soir. La rt:flexion du soleil dans l'cau chaude no1.1s l.trùlailles 
~·eux .•• 

La rivière donne faim, ct puis réellement on fatiguait. Pour passer 
le bateau sur lt>s bas fonds je me mettais à l'cau ct ,je tirais, et Vincent 
poussait; pour remonter, c'était plus dur encore; \ïn,·cnt attachait une 
corde à l'avant, je m'attelais au bout do cette cot·tlc qui mc sciait 
l'épaule, ct il se poussait en pleine rh·i~rc avec la pcrdw.J'amis bien 
g.1gnl: ma pitance, a!lt>z! quand nous arrivions. 

On sc mettait à table pour !Oupcr. 
Tour à tour, le veau nu vin, le petit salé aux choux- j'adore le petit 

salé; - le cnnard aux na\'l'ls ou le rognon <le 'cau dans !a cocotte de 
fonte; le bœuf it la mode avec des carottrs nouwllt•s, ct le poulet en 
broche. Pendant la chasse la perdrix affluait, mai~ la perdrix rôtie, le 
vcnlt·c bolll-ré de bcurt·c avec une pincée de sel ct do poivre ct une 
pointe d'ail; on croquait tout, viande ct os. Nous avions encore le civet 
de lièvre poivré à incendier la bouche d'un mal'inicr, les aspct·gps ct 
les petits pois avec un assaisonnement qui venait du pal'Udi:: ••. \'rai, 
je ne sais plus; il mc semble que j'ai rèvé sept ans! 

Et dit·c que les plus huppt:·s de 111 ,·ille commettaient dt>s h~sscs!'cs 
pour quèll'r une imitatim. au moulin 1 C'est là que uous fail;ions nos 
embatTus. Il rn fallait de, verlus pour mériter l'admiration! 

L'nspit·ant était-il hon c1d'ant, pas g~neur, franc du collier, pas hé-
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gueule? Était-ce une solide fourchette? Allait-il à l'cau? Si oui, ré
ception cordiale. Si non, refusé à l'unanimité. 

Nous avions pour convives de fondation le maire, le curé, les ponts 
ct chaussées ; les gens du pays nous tiraient leur llhapeau jusqu'à 
terre. Le meunier était sollicité pour le conseil municipal : pas si 
bête 1 Et cette chère liberté, ct le droit de sc moquer de tous et de 
tout! 

L'été, le dîner fini, nous poussions jusqu'à l'ile ct on s'asseyait sur 
l'ancieilflo barre du pertuis. Les peupliers et les saules froissaient 
leurs feuilles de zinc; des souffles courts et vifs courbaient les ro
seaux. La rivière fumait en babillant avec les cailloux; les ablettes 
sautillaient pour remonter les petits courants; les barbiiions ve
naient au bord fouiller du groin les traînes ou le talus et fuyaient 
bruyamment, trouant l'hcrbeet culbutant le gravier, au moindre grain 
de terre qui tombait de la digue. On entendait l'étirement de l'herbe 
qui sc redressait et buvait le frais de l'air, le fouettement irrégulier du 
jonc •. Sous la levée, une perche, à la chasse du fretin, traçait son ra
pide sillon. La pie terminai~ sa dernière di;pute sur son arbre; un 
rat d'eau sc tenait dans les orties ; un roitelet frôlait dn l'aile la 
branche d'un orme; une corne de lune se levait. Sur le pont, le pas 
lent et lourd des passants revenant des champs avec des faix d'herbes 
sur les hottes; une voiture de foin qui roule pesamment, les femmes 
huchées sur la meule; les lumières s'nllument uux fenêtres une à 
une, pour le souper; des voix s'interpellent d'une colline à l'autre; 
dps vaches, de retour du pré, descendent à l'abreuvoir. Un bruicment 
d'tme, une rentrée tapageuse d'oies et de canards ; un dernier aboie
ment de chien, puis, le silence, plus rien que la causerie de la feuille 
et de l'cau .•• Le recueillement nous gagnait. 

La parole tombait. Un grand besoin dé concentration nous étrei
gnait; et nous demeurions sans mot dire, heureux, apaisés, émus, 
enivrés par la senteur vigoureuse des lavandes, le cœur gonflé de 
pensées inachevées et débordant de tendresses inconnues ; nous sen
tions s'épa::10uir notre ami lié plus ,·i\·ace et plus vaste. 

La ros6e, mouillant l'herbe tiède et assoiffée, nous arrachait à ces 
calmes bonheurs, ct nous retournions au logis. 

Le lundi , hélas 1 do'Js cinq heures du matin, il fallait songer au dé
part. Jeannette se levait, apportait le ratafia et faisait griller des 
croûtes de pain. Je buvais un coup copieux, je trempais mes crotites 
duns le verre ; et, u u bruit de lu voiture, los grelots des chevaux 
sonnant, je me rendais sur lu place; le meunier me faisait ln conduite; 
on se serrait la main à se briser les doigts. a Adieu, à samedi, 
n'est-cc pas, sans faute? - Oh oui 1 Sans faute. » 

Les voix tromblottaient quand on se quittait. 
Vous pensez bien que je ne manquais pas de revonir. 
1\lais un beau jour, il fallut partir, lutter contre lu vic 1 -Et je ne 

sais pas quand je reverrai le moulin! 
G. PUISSANT. 

LA MOUCHE 

Elle va sloper. L'cau cruche des bouillons autour de son ventre 
ronge. Entre les cabines d'avant ct d'arrière, ct tranchant sur leur 
teinte saumon cuit, une foule de paletots noirs que ponctuent çà ct 
là des blouses blanches, grouille confusément. Sur le front de ban
dière des pa~sagcrs, un homme en bourgeron bleu, une barbiche sous 
le menton, hrtlé, va ct vient, une corde en main. Il va jeter l'amnt'I'C. 

Sur l'arrière, poussant ln barre de son dos avec négligence, les jam
bes urc-bouU:es, le pilote marche il reculons en fumant. 

Enfin la mouche accoste le ponton qui sert de débarcadère. On des
cend. 

* * * 
Sur le quai stationnent les badauds. Sur ln berge des vnyagcurs 

hardis attrndent de pied ferme ln moment de s'élancer sur le pont 
rie la machine inconnue. De tous les· côtés, excités par l'exemple, les 
retardataires et ceux qui se décident nu dernier instant sc livrent à des 
pas de course désordonnés. Tout à l'lwure ils hé~itaicnt à s'embar
quer, maintenant, si on leur refusait l'entrée du bateau, ils pleure
raient de clf:scspoir. 

CPs gens-là sn sont poussés à bout; ils ont pris leur courage à deux 
poings. Ils se sont promis de raconter il leur famille les incidents du. 

vo~·age, de la faire frémir au besoin nu simple r6cit de leur t6m6rité. 
Grâce à Dieu, les voilà, triomphants ct timides, sur les planches de 

la mouche. Le tuyau lâche la hou!ft'•e de fumée qu'il gm·dait depuis 
trois minutes dans son gosier de fonte, comme un bon fumeur. Les 
poumons engorg(·s de la machine se remettent à fonctionner uvee des 
chants d'asthmatique à l'automne. On repart. 

Jlious sommes montés avec les del'lliers passagers, rntraîn(:s par la 
great attraction. Asse~·Ôns-nous, si nous le pou\'ons. Allumons un ci
gare. Ali right 1 

La mouche file rapidement, le pont vibt·c, le Iran tra11 de la mé,~ani
quc invisible r6sonnc dans les oreilles, les enfants crachent dans l'cau 
par-dessus le bord pour s'amuset·; les parents ont la tète en l'air: leur 
regard superbe toise de bas en haut les quais. D'nutl'cs, en passant 
près des bateaux, agacent les blanchiseuses ngcnouilll:es dans leur · 
boîte. Celles-ci, les bras fumants, couvrrts de ln neige i1·isée du s:tvon, 
leur flanquent des mots doux au vi!mge. Quelquc>-uns, ~·av cs ct obè3PS, 
parlent de Salomon de Caus, de \Vatt, de Ct·:unpton. Pendant ces dis
cours le tuyau fuit: han! han! han! On avance; les monumentsctlesca
scrnes se succèdent, gt·is et lourds, de chaque eût(, du fleuve. Loo ar
bres des squares passent leur tète wrte entre les maisons On voit les 
chevaux des fiacres, la tète dans la musette, manger lentement, sans 
s'inquiéter de le concurrence qu'on lem· fait sur l'cau. 

* * * 
Voici les ponts en pierre, enfer, en fonte. La Seine, comprimée en

tre les arches, fait le gros dos, muj!it, écume. On force la vapcm· pour 
dompter le courant : c'est un instant cie tumulte ct de bruit assez 
réussi : personne n'a prtli cPpcndnnt. Les enfants ont pressé plus fort 
la main des papas, YOi!it tout. 

Le cap est doublé, le pont franchi ; ln st'ltion se montre d6jà là-bas, 
sur la bet·ge pl:\treusc, où pia!l'cnt les impatients pom· qui le bateau 
semble toujours ètre en retard. Encore quelques secondes ct nous se
rons arriv6s. 

C'cst le moment de sc retourner ct de regarder en haut avec l'air 
de dire: "Hein'! qu'en dites-vous'!" Toutes les l'ac·cs frOuaillcuscs 
ou fades des fl;ineurs pcnchl·s au ras du parapet : l'Iles ressemblent 
tl des têtes de visirs infortunés rangées en oignons au-dessus do la 
porte d'un sérail. 

EnNEST oïiEnviLLY. 

A ln porte d'un grand hôtel meubl6 de ln rue du Helder, ils étaient 
huit ou dix qui attendaient, l'autre matin, la distribution des restes 
do la veille. 

Les uns tiennent des pots de terre; les autres une sébille ou une 
boite carr6e en bois; d'autres portent des cabas de paille tressée dont 
le fond est doublé jusqu'il moitié d'un cuit· bt·un graisseux. On fourre 
li1-dedans, pèle-mêle, soupe, pa:n, viande ct sauce, fruits gàt6.:; et 
p<ltisscrics rancies. 

Derrière le groupe, un garçon à redingote noire, usée par lu 
brosse, tout cnfiévr6 de honte et le chapeau rabattu sur les yeux, sc 
dissimule, un panier il ln main. . 

Dix heures sonnent. Le maitre de ln maison nrrivc, en habit noir, 
majestueux, souriant, ct suivi de marmitons qui versent il chacun 
des pauvres, it tour de rôle, les fonds des marmites, des casseroles 
et des corbeilles à croûtes. 

Le gm·çon à la redingote sc pr6sente le dernier. Quand l'hôtelier 
l'aperçoit, il rougit, lève les bras et bégaie d'une Yoix furieuse : 
" Vous ayez le cœur de ,·ous présenter chez moi 1 Partez, et tout de 
suite, fainéant 1 » 

- Mais, murmure le jeune homme ahuri, cc n'est pas pour 
moi .... c'est pour ma femme et mon nnfant .... je n'ni paiid'ouvrage 
en cc moment .... ct on m'a dit qu'avnc les restes rlc votre cuisine .... 

- Fi .... ichez-moi le camp, ct plus vite, ou je vous luis empoigner 
par la police. 

L'homme s'en va. 
Cc pauvre honteux, qui mendie des épluchures ct des croûtes de 

pain, il est bachelier, il fut rictc. 
Celui qui vient de le chasset· comme un chien est son oncle! ct ln 

femme et l'enfant n'eussent pas mang6, lundi dernier, si l'un de 
nous n'elit pas été là. 

Le Gérmzt : S. LJ:\IOZIN. 

Paris.- lmp. 1\uGf:L~IANN, 1:1, rue Gl'llnge-Uatclière. 


