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'79, rne Richelieu. 

loin, Toussenel qui vénait aussi et qui est resté un habitué :ce bon 
'l'oussenel, toujours simple et modeste, en ·tenue d'officier re
tt·aité, chapeau de· feutre mou, redingote boutonnée, mous
tache et barbiche blanches. Nous causâmes une minute du 
passé, mais une minute seulement; il était sept heures et l'on 
allait jouer Hernani. 

Toussenel n'avait pas de place, quelques autres assez célè
bres non plus, mais un tas de petits jeunes gens inconnus serraient 
dans leur main, humide de fièvre, un billet d'orchestre ou de 
parterre, un amphithéâtre ou un strapontin qu'avait donné 
Vacquerie! Ils avaient promis d'applaudir, et la salle, ce soir-là, 
devait appartenir aux admirateurs, point uu public. 

Pi pP-en-Bois lui-même était là, qui m'avoua être venu, non en 
gaulois, mais en romain: Pipe-en-Bois passé à l'ennemi! II repré
sentait hier le scepticisme, sauvegarde des républiques, aujour
d'hui il chauffait l'enthousiasme, fils des respects aveugles! Lui 
aussi : lit quoque fi li 1 

Je sortis, je souffrais à voir qu'il n'y aurait ~bsolument que 
des perroquets et pas un merle sur le chemin du triomphateur. 

On criait vers la rue Saint-Honoré : c'était le grand Dumas qui 
urivait, appuyé sur sa fille. Janin passa, crevant d'obésité, gon
flé de joie; les dames;· en burnousblanc' ou châle rouge, s'échap
paient des fiacres, descendaient des calèches, avec des airs de figu
mntes: des couronnes de muscs. Tout d'un coup quelqu'un dit: 

" Voici les poètes 1 n 

J'aperçus quatre ou cinq garçons berahus, blafards, éthiques, 
allant deux i1 deux, comme des distiqùcs·de la décadence, et dont 
la gravité mc fit peur 1 

Je m'attendais au foulard tulipe, nu gilet cerise, au frac vert, 
au chapeau pointu 1 N'était-ce point l'uniforme des hugolâtres à 
la première de Hernani? Avaient-ils au moins dans leurs poches 
des cervelas, pistolets de cochon, qu'ils tireraient pendant les 
entr'actes?llélas! non !-En queues de morue ct cravates blanches, 
ils rappelaient le second invité dans les pièces de l'Odéon ; ils ar
rivaient, en omnibus, d'une petite crémerie de ln rue de Seine où, 
pendant huit jours, ils s'étaient jetés mutuellement dans les 
bras les uns des autres, la figure suante d'émotion ct barbouillée 
de jaune d'œuf, en criant : '' Hugo est Dieu! -n'est-ce pas 
Coppée ?-et Banville est son prophète! n-Passe-moi le cogÏlac, 
Glatigny! 

Des poitrines de poulet, des mollets de coq !-On dit que ceux 
de i830 agitaient des têtes de lion sur des cous d'ablètc; avec 
cela des appétits à manger un veau, des poings à tuer un bœuf! 

C'est clone que le romantisme a vieilli ou que, bourré de mau-
vaise graisse, il a fait des fils rachitiques. 

' HERN ANI N'importe, tout maigres qu'ils fussent, ils tenaient de la place, 
! ct j'eus de la peine, moi réaliste: i't mc caser. J'y parvins pourtant. 

1 

La salle était pleine du parter:·~ nu paradis ; il y avait là toute 
la grande critique ct la Grande Doh•2me, les Loustcaux dcpetit \ i 

.1 tl· Je m'étais posté au café même du thMtre, où Je patron m'avait journal ct les d'Estrigauds de bodiJoui, Desgenais à côté de 
donné la meilleure pillee : il me voyait venir autrefois avec Gus- Pet-de-J"oup, et Giboyer pt·ès du marquis de Cnrabas. 

l.!.::::u:av:e::P:Ia:n:c:h:e,:a:t:t:te:m:p:s::ou:':Jc::p:au:v:r:c:l:to:m::m~c:c:o:m:m::e:n:ça:i:t:à:s:o:u:~~~::::O:·:n:fr:a:p:p:a:J:e:s:tr:o:is::co:t:tp:s:.:::::::::::::::::::::::::::::::i.l frir du mal qui devait l'emporter et ott je soutenais sur mon bras • • • ' ' • • ' ' • 
de vingt ans sa vieillesse précoce. J'aperçus, à deux tables plus l,endant quatre he~n·es les bravos ont éclaté retcntiss nts et 
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frénétiques, et tous nous avons crevé nos_ gants pour applaudir, 
chaque fois que passait un vers qui semblait être un écho de nos 
douleurs ou de nos espérances !-Le bruit a été grand, le succès 
a paru immense. 

l\lais maintenant, maintenant que le lustt·e est éteint, que nous 
avons entendu battre tout haut le cœur de la foule et que nous 
savons bien ce qu'elle aime et ce qu'elle hait, faut-il laisser croire 
que l'honneur du triomphe revient au poète tout seul, et qu'il a 
soulevé l'enthousiasme rien qu'avec le levier de son génie ? 

Ce serait être ingrat envers la foule et bêtement flatteur pour 
le poète! · 

Puis c'est pour n'avoir pas élé averlis en face et parce qu'on 
n'y a pas mis assez de froideur ou de fr~nchise, que des hommes 
se sont crus grands, trop grands, et il y a eu des malentendus qui 
ont amené des malheurs publics: on me comprend. 

Jugeons donc froidement les choses, et voyons d'un coup d'œil 
ce que vaut Hernani! 

Il y a de grands vers sans doute, mais pas une situation juste 
et puissante, et surtout rien, rien qui ressemble de près ou de loin 
à une œuvre de liberté et de combat! Quoi! c'est de ce mélo
drame qu'on a dit qu'il fut le point de départ d'une révo~ution ! 

En quoi, pourquoi? -•Parce qu'au lieu de singer Eschyle, 
M. Yictor Hugoimit.."l Lope de Vega ou Shakspeare? Parce qu'il 
rompit avec les trois onWls, cette vieillerie classique qui allait, 
comme feuille pourrie, se mêler au fumier des règles mortes? 
Pareo qu'au lieu de faire marcher le vers comme marche un 
soldat, l'œil à quinze pas, et le petit doigt sur la couture du 
pantalon, il cassa l'os à la césure et inventa l'enjambement? 

Mais tout cela est misérable et l'on serait grand homme à 
trop bon marché, s'il suffisait de ces bêtises, maintenant, pour 
enlever une popularité ! 

La pièce a peut-être une âme : Non. 
Un roi qui court, pérore et pardonne; un bandit qui sc moque 

du peuple comme de Colin-'l'ampon, s'amende pour rien, se 
vend pour unruban,quiporte derrière son dos,comme une excrois
sance, un cor au son duquel on l'appelle et on le tue, ainsi qu'un 
chevreau savant; des. conjurés qui ont l'air de conspirer dans 
les caves de l'hôtel Rambouillet où de sentimentaliser dans un 
souterrain de Ducray-Dumesnil ••• 

Voilà le drame l Il n'y a point UL de quoi faire tourner les 
têtes ni déranger les sergents de ville l Le boulevard du Temple 
en a vu bien d'autres. 
E~ là, au moins, la pièce· ne se jouait pas entre empereurs et 

papes, féodaux et bandits: ce n'était pas l'invraisemblance du 
roman avec le pédantisme imolent de l'histoire l 

Comment! on se fai~ depuis vingt ans ruiner, emprisonner, 
tuer, par haine du passé, et ce passé, vous nous le ran1enez inso
lent et bavard par la main ! il avance sur le théâtre dans les 
bottes d'un empereur ou dans la mule d•un pape; et il se trouve 
des critiques pour applaudir à ce méli-mélo de pape et d'empe
reur comme iL la résurrection d'une liberté 1 

Que le Chargé d'affaires et les parents de M. Hugo applaudis
sent l c'est bien : ils sont éblouis on payés. 1\lais nous serions,. 
nous, leur complice ou leur dupe! Vous voulez nous faire pren
dre vos flambeaux de palais et vos lampes d'autel pour les lan
ternes d'une révolution l 

0 misère! profaner ce grand mot! quand sous cette enseigne 
déchirée par les balles, nos pères, nos amis et nos frères 
ont versé leur sang qui a coulé comme l'eau des fontaines, inon
dant de son flot tiède nos fronts, nos mains, quand la terre est 
humide encore, vous venez nous jeter à la face votre poison en 
fiole, votre rouge en pot, vos poignards en zinc, vos couronnes 
en carton~ -vos tiares de papier, et nous dire : il y a là une ré
VQl\ltion t 

Non: ct né nous y trompons pas t ne confondons pas faiseur 
d'entithèses ct meneur de peuples, peintre et tribun ! 

ltl. Victor Hugo n'est qu'un superbe monstre, 

· Il est venu au monde, la tête-et la poiLrine vides, sans cerveau. 
ni cœur ; mais, comme ce Memnon dont il parle, il chante dès 

qu'un rayon le touche, rayon de soleil ou de gloire, feu d'é
glise ou éclair d'épée, flamme qui jaillit de la cou•·onne d'un 
roi, ou du fusil d'un émeutier! 

Il fut le l\lemnon de beaucoup de gens et de hien des choses: 
de Napoléon Jl'r, de Charles X, de Louis-Philippe, le sous
Memnon du Président, et le voiliL redevenu le l\lemnon en chef 
de la liberté ! 

Qu'il soi~cela : une stafue creuse que quelques-uns planteront 
comme le dicü de la défaite, où l'on accrochera des ex-voto ct 
sur laquelle ou ft·appem, comme les paysans sur les casseroles, 
pour rappeler ou maudire les abeilles ! Cela, et rien de plus! 
, Il espère davant~g~, et_ on ~?ut ,mieux pour lui; je le sais, èt 

c est ~JCn pourquoi J ecris qu Il n est qu'un prétexte et qu'on 
ne dmt pas se tromper sur le triomphe qu'on lui a fait! 

Fils d'une mère catholique, l\1. Hugo a dans le sang l'amour 
des tiares et des diadèmes, comme un nègre a l'amour du clin
quant et des verroteries, il aime les pèlerins, les moines, découpe 
dans l'air des cathédrales, et je parie qu'il croit :mx revenants ! 

, ~ils d'un père soldat, il a chanté la guerre, la guerre horrible, 
d ou les tyrans sortent éperonnés, bottés, en criant : la Patrie, 
c'est moi! 

Ses souffrances, qu'il a de quoi consoler, ne me font pas lui 
pardonner celles qui n'ont ni consolation, ni remède! Il est pour 
moitié avec un autre poète, Béranger, dans notre malheur ! Je 
préfère sans doute son exil là-bas, aux funérailles de l'autre, 
entre des haies de sergents de ville qui saluaient. l\lais n'oublions 
rien: et n'écrivons pas que llernani est un chef-d'œuvre,- ce 
qui serait une sottise, - ni que l\1. Victor Hugo est un révolu
tionnaire!- ce· qui serait un mensonge et un danger! 

JuLES VALLi;s, 

LA FEMME DE LA RUE DE RICHELIEU 

Été comme hiver, de dix heures du matin à six heures du 
soir, on la voit accroupie sous une porte cochère de la rue de 
Richelieu, près la rue Neuve-des-Petits-Champs. 

Son vêtement ne change pas : un mouchoir tL carreaux rougès 
ct bruns, noué sous le cou, aplatit ses cheveux jaunes et mal 
peignés; un vieux fichu vert foncé serre sa poitrine; jupon cou
leur de boue, coupé aux plis ct déchiqueté à l'ourlet; bas de 
laine noire, sabots crottés et recouverts de brides éraillées. 

Sa flgnre est creuse, terreuse et malpropre; l'ensemble des 
traits a quelque chose de cauteleux et de lâche; elle contraint son 
regard à paraître piteux, et reçoit avec une hypocrite humilité le 
sou qu'on lui jette. 

Elle a une petite fille sor les bras. 
L'enfant est enveloppée dans un vieux tartan ronge plein àe 

taches; ses lèvres, barbouillées de je ne sais quelle nourriture 
malsaine, coupent d'une ligne violette et gercée sa figure verdâ
tre. Elle joue, de ses mains amaigries, avec les franges du châle. 

La femme ne la regarde seulement pas. 
Je fiC l'ai jamais vu caresser ni embrasser la gamine. 
Il fait froid sous cette porte, en décembre. Le pavé est humide, 

le vent leur fouette au visage neige et pluie. Elle se pousse méca
niquement en arrière pour s'abriter. L'enfant devient bleue et 
tousse; la mendiante ne fait attention ni à la gelée qui la mord 
ni au geignement sourd du petit être. 

L'enfant ne lui appartient peut-être pas ..• 
Tout ce qu'on voudra! ~la pauvrette n'en souffre pas moins! 

« Allons, donne ton sou tout de même; pas pour elle, pour 
l'innocente. 

lliez si. vous voulez !-Depuis certain baptême, je n'ai jamais pn 
entendre chanter la Grace de Dieu,. de Loïsa Puget, sans trembler 

• 
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j!Jsqu'à la moelle. Si un jour j'étais, comme dans la chanson, 
obligé de renvoyer ma fille L. Je la vois .... là-bas .... le soir .... 
sur une grande route à perte de vue ... pieds nus dans la neige ... 
ses menottes crevassées et saignantes ... en loques ... claquant des 
dents ... afl'olée de peur dans la nuit ... criant de fatigue ..• tom-
bant de faim ! ... 

Oh ! je ne veux pas y penser! 

Notre métier est si misérablement chanceux! que la maladie 
nous empoigne, on va à l'hôpital. 

Et ma cervelle travaillait en face de la' mendiante et de l'enfant! 
Je me voyais it la I>itié, n'importe d~ns quel hospice, frappé 

d'une longue maladie. Pour m'apporter quelques douceurs, ma 
femme vendait, un à un, ses méchantes robes, les couvertures, 
les draps, ses chemises, le linge, ce pauvre petit linge qui nous 
avait coûté si cher d'amasser brin à brin et que nous soignions 
tant! Elle travaillait le soir et la nuit pour gagner vingt sous ! 
Vingt sous! ... c'étaiten hiver! I~t du feu? et de la chandelle? 
ct du lait pout· midi? Comment faisait-elle: mon Dieu! 

L'épuisement arrivait.- Plus de travail, on la chassait; et moi, 
que le chagrin tuait autant que la soufl'rance, en la voyant venir 
.vers moi, au plein cœur de janvier, avec une jupe d'été trouée, 
-des savates, un méchant carne~ de papier, tête nue, je l'aperce
vais, un matin, qui cnh·ait blême, les yeux éteints et rougis, 
transie, mentant un sourire triste comme un ciel de neige; et elle 
avait un mouchoir sur ses cheveux! Olt! le mouc!toir de la men
diante de la r·ue Ric!telieu 1 

Je la voyais, comme la mendiante, à genoux, sous une 
porte, muette, exténuée, brisée, désespérée, des larmes si
lencieuses coulant sur ses joues, mangeant la N!ni de baisers 
pour se réchauffer le cœur, et lui disant, avec cette voix de dou
leur qui vous tuc : cc As-tu troid, ma chérie? Ta petite mère est 
bien malheureuse! Embrasse-la, ma chère joie, pour lui donner 
du courage! ,, mie sc serrait dans un coin, quand arrivait une 
voiture. Un cocher lui criait : gare! elles sc faisaient bien petites 
toutes deux pour éviter-l'écrasement. Tout à coup je m'imaginais 
entendre un coup de fouet! ... Elle ne se dérangeait pas assez 
vite! 1\la femme! ... battue'? ... Le sang me montait au front ct 
l'écume aux lèvres. 

L'enfant! sale, entortillée dans des lambeaux attachés avec 
des épingles! Ses beaux chovcux blonds si fins, ses cheveux que 
j'usais tl les embrasser; cachés sous un vilain bonnet de laine, 
un bonnat d'orpheline! Elle riait aux lèvres de sa mère un rire 
qui me trouait le cœur. Tout à coup elle devenait livide, verte. 

J .. es passants défilaient, insouciants •>U insulteurs. Pas un liard 
je lé il cette misère l et ma petite fille crevait de faim et de ft·oid !' 

Ce n'est rien encore cela :si je venais à mourir, moi? 

Et je revenais sur mes pas, balbutiant, levant les bras, tendant 
le poing, au milieu des badauds, qui se détournaient de moi 
comme d'un fou ; pleurant des larmes de torture, la voix cassée 

• par les sanglots~ 
.Tc donnais mon sou à la mendiante, et je m'en aÜnis soulagé. 

Il n'était pas possible qu'on refusàt l'aumône aux miens, si pa
reil malheur nous frappait! 

Avec quelle ardeur je tmvaillais, aussitôt rentrl:~, pour les garer 
de la mendicité, ces chè1·cs créatures! et comme je les embras
sais! 

.Tc vous recommande la mendiante ct l'enfant de la rue Iliche
licu. 

G. PUISSANT. 

LE GÉANT 

La foule ardente, curieuse, inquiète dans son ignorance, tou-· 
jours vivement impressionnée par l'idée d'un voyage aérien, s'é
branle de tous côtés pour se placer autour de l'esplanade. des 
Invalides. Ascension aérostatique, great attraction, comme on 
dit par delà le détroit. 

Le populaire s'éparpille sur les quais, aux bords des fossés de 
l'hôpital de la gloire, sur les toits, sur les fenêtres, sur les trot-
toirs; partout des têtes s'agitent, les yeux au ciel, interrogeant 
la cime des arbres touffus de l'esplanade, les girouettes et l'état 
du temps. 

Sur le-terre-plein de l'hôtel, les canons ciselés et d'apparat, 
.tonnant le; jours de victoire, sont devenus de benins chevaux de 
bronze où se pressent, comme des Sancho-Pança joyeux, des 
piou-piou et des gens de service. 

Le faîte de l'édifice, la plate-forme où l'on plante la hampe du 
.drapeau tricolore, sont bordés d'une ligne de curieux, aux grou
pes vaguement estompés et pittoresques. 

A travers les branches s'élevant, s'abaissan~our à tour comme 
une montagne d'ocre confuse, le l\lammouth de l'air c9mmence 
à se dilater. -La foule se tait, elle peste contre les marchands de 
coco et les vendeurs d'explications sur les ballons, qui se frayent 
un• chemin difficile it travers ses sillons serrés et compactes. 

Le Géant est presque gonflé; le ga~, se ruant dans ses flancs 
énormes, fait entendre un murmure sourd et sinistre, semblable 
aux bruits lointains d'un fleuve en fureur qui déborde, de la 
Loire roulant ses flot!? grondants ct terribles. 

La queue de l'aérostat, tantôt flasque et inerte, tantôt momen
tanément remplie de gaz, sc soulève alors tout à coup avec ri
gidité, simulant, il s'y méprendre, les évolutions d'une ~rompe 
d'éléphnnt. 

Pour attacher la maisonnette au réseau de cordage qui en
toure, vaste fllet, l'immense machine, les plus grands, les plus 
pénibles efforts sont néce~saircs. Trois cents chasseurs robustes, 
trapus, s'arc-boutent de toute l'énergie de leurs musCles pour la 
retenir. Cette manœuvre est d'une difficulté inouïe. 

:M. D'Artois, il la stature pleine de distinction ct d'agilité, nu 
commandement sobre, poli, simple, complet dans sa brièveté 
militaire, aux façons familières ct sûres d'un contre-maître 
d'atefièr, l'œil partout, la main partout, fait réussir le branle
bas sans encombre. 

Nadar, très simple aussi, sans pose, sans éclats de voix, sans 
gestes, s'apprête à partir, après avoir serré sa femme et son en
fant dans ses bras, d'une étreinte un peu fébrile. 

M. Fonvielle ri!:an'e autour de l'aérostat; il ressemble à un petit 
diable en habit noir, jetant un regard torve sur des gens assez 
grotesques, des savants, je crois, qui t-ripottent des appareils ct 
donnent des recommandations, tandis que les intrépides, eux, vont 
partir pour Ut-haut, Ut-haut ... 

Ganté, coiffé, serré à la taille comme Barbey d'Aurcvilly, le 
monocle il l'œil, le stick à la main, allant, venant, voltigeant, 
un ci-devant jeune homme, la bouche tt·ès pincée, se déride un 
instant et s'écrie: cc Ne mc tuez pas mon Fonvielle ! ... ,, 

C'est l\1. ~~mile de Girardin, se croisant avec 1\1. 1\firès, qui fu
rHc ~ussi it droite et il gauche, croisant l\1. 'fhicrs, causant avec 
l\1. Prévost-Paradol, à la boutonnière fleurie. 

Tous ces jeunes gens ont l'air fort gai ..... 
Bonnaire, le gymnasiarque, sc promimc avec son trapèze sous 

le bras, comme Louis-Philippe avec son parapluie, n'attendant 
qu'un signe poul' s'accrocher sous la nacelle, exécuter la planche 
dans l'atmosphère; il demande il Vallès s'il ne pourrait pas le 
faire- travailler ti ltautcur. 

Une gmnde dame, à la physionomie intelligente et vive, vêtue 
comme une petite bourgeoise, suit très attentivement les évo
lutions : c'est 1\ladarne de .Mettcrnich ... 

·Un peu plus loin un g1·oupe non moins grotesque, mais plus 

1 
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salo quo les savant.<; qui tripottent, ce sont des Japonais. Si des 
gamins les aperçoivent, ils vont s'écrier : Ollé! ct la Benzine
Collas! ..• 

Enfin, tout est p1·êt, l'équipage est embarqué; /liche: tout! ..• 
Un instant la nacelle n1cle la terre et se penche, les assistants 
sont pâles et pleins d'angoisses.l\lais le condo1· a déployé ses ailes, 
d'un bond le voiliL dans les nuages ..• la foule laisse échapper un 
hm-rab immense .•. Adieu! ils ont disparu dans l'espace, sans 
passeports ! 

Les vapeurs franchies, le soleil reparait iL leurs yeux. Ainsi 
arriva-t-il aux compagnons de Kane, l'intrépide voyageur aux 
régions arctiques désolées, alors qu'après avoir franchi les bar
rières de glace éternelle, ils aperçurent cette vaste et tranquille 
mer bleue polaire, pailletée par les rayons du soleil et que nul 
être humain, sans doute, n'avaitjamais contemplée .... 

Que vont-ils devenir dans ces solitudes, perdus dans l'infini, 
sont-ils encore de ce monde? ... 

Savez-vous si le gaz qui vous entraîne vous sera fidèle? Savez
vous si le feu tout à coup n'éclatera pas? ... Et qu'est-ce donc 
qu'un incendie en mer auprès- d'un incendie à des hauteurs 
inconnues, où le sang coule par tous les pores, où le papier sc 
tord comme devant un foyer incandescent, oit l'intelligence hu
maine s'éteint peu à peu, sans secours, sans horizon, dans des 
ténèbres complèt~, dans le vide, presque dans le chaos, dàns le 
néant? 

Mourir mourir! sans pouvoir s'accrocher à rien, à rien .. ·. 
perdus là-haut; toujours monter, haleter, sentir ses veines et ses 
poumons se rompre, se briser, monter toujours et disparaître à 
jamais dans ces déserts! ... 

Ou bien redescendre sans savoir ce qui roule IL vos pieds ... 
traverser un nuage noir et crépitant d'électricité, entendre la 
foudre percer do ·ses larmes jaunes et soufrées les ·parois 
de l'aérostat..... Contre quelle falaise allons-nous donc être 
broyés? ... 

Risquer d'être empalés pur quelque paratonnerre bourgeois 
ct mourir ainsi d'une façon gauche et ridicule, après avoir 
voulu ravir aux cieux leurs scccrts : partir comme des Argo
nautes et périr comme des eunuques du séruil ! ... 
. J .. a nuit, raser une mer inconnue ct sombre, dont les flots cln

pottent contre les pa1·ois de ln nacelle ; être engloutis ct sc sentir 
glisser au fond des abîmes de l'Océan ... 

Voilà cc qui peut, en somme, arriver i'l ces courageux cher
cheurs lorsqu'ils ont vu s'ell'acer sous leurs regards ct sc mê101·, 
dans une même ligne nivelleuse, les Tuilm·ies, les temples, les 
colonnes, les maisons ct les échoppes. 

},eurs tentatives sont dignes de nos sympathies et de tous 
nos respects. Ne serviraient-elles qu'àdauber la science officielle, 
suant la peur et ln courtisanncric, qu'à dégoûter IL jamais· des 
métaphysiques de toute espèce, qu'à rctl·cmpcr un p<1u le carac
tère de la nation, IL lui donner l'audace d'affronter des périls 
inconnus, l'insouciance du danger, le mt'•pris de la mort, que ce 
serait assez. 

De tels exemples dé\·cloppent l'esprit philosophique et libre 
penseur. 

D'ailleurs ces entreprises péri1leuses sont logiques avec nos 
tendances positivistes: elles continuent la tradition des premières 
recherches de l'humanité. A l'origine, l'homme qui s'échappe 
timidement de ses forêts pour voir du pay.~ est un enfant, mais 
il est aussi hardi qu'un aéronaute cherchant à explorer les airs. 

Depuis l'antiquité héroïque ct la formation solitaire des 
peuples pasteurs, jusqu'à Colomb ct IL nous, cc qui frappe d'abord 
et que l'on retrouve toujours il l'aube naissante des nationalités, 
c'est une passion infatigable des longs voyages, une ardente cu
riosité de l'inconnu ... seulement les routes changent suivant les 
siècles. 

llcvcnons nu Géant! Cette fois le voyage a été paisible, la 
descente sur le gazon ùc Lonjumeau a été douce et tranquille, il 
part quelque!'! arbres déracinés ct quelques torchis éventrés. 

Le Géant a imité le galant postillon de l'endroit: 

Aux procédés toujours Hdèlc, 
On savait qu'adroit postillon, 
S'il versait jamais une belle 
Cc n'était quo sur le gazon. 

N'importe; si le Géant veut m'emporter la fois prochaine par 
delà l'Atlantique ... bien loin ... Nadar, tapcs-liL. De ta suite,j'w 
suis. 

AJ.BEIIT Blll'N. 

FRÉDÉRICK- LEMAITRE 

A l'étalage d'un libraire, sur le boulevard Saint-1\lm·tin, un 
portrait d'homme- une gravure - m'arrête impérieusement .•• 

L'homme est debout: il camhrc sa poitrine bombée avec une 
arrogance qui confine au ridicule. Sur ce thorax exagéré sc bou
tonne un gilet dont le c/ilile, démesurément échancré, découvre 
une chemise plissée en tuyaux d'orgue. De chaque côté, s'évasent 
les revers de l'un de ces habits qui, dans Dévéria et Govarni, 
pincent la taille aux hanches avec la cruautt· iunoureusc d'un cor
set. Le corps raide, ferme ct droit, scmblP il son aise dans cette 
gaine comme une rapiilre dans son fourreau. 

Un col de satin noir tient la tête au carca:t. Çi1 et là quelques 
rides précoces égratignent le front poli, z,:J.mres d'une lame de 
stylet sur une armure de .i\lilan. Le nez est d"une él{>gance royalr•. 
Quelle courbe hardie! quelles m·Ncs fines : quelles narines pas
sionnément coupées! La volupté frissonne ~tn· ses ailes. J .. es che
veux ont la puissance de la crinière de Salllson. Une malice et 
une volonté inquiétantes jaillissent des yeux en gerbes magnéti
ques, et le dard du sarcasme frétille au 1·oin des lèvres ... -
Somme toute, l'ensemble mu·ait grand ai1·, ~ans l'a!fectution de 
ln pose. 

Ce crayon remonte- je crois- il 1840. 

Frédérick alors a qum·ante-dcux ans. 

Tous les jours on le voit passer étendu dans une calèche qui 
brûle le boulevard, ct lançant -à plcini'S mains, il pleine bou
che, -des roses aux jolies filles, des quolibets aux badauds, des 
bonbons nu x enfants ct de la monnaie blanche aux voyous. Quand 
il daigne descendre- pour fumer un cigm·e- aux environs de 
Tortoni ou du Jardin Turc, il marche entre deux espaliers d'œil
lades et de .coups de chapeau. Un soir d'émeute, dans la rue 
Saint-Denis, .le peuple ct ln garde nationale ont cessé le feu pour 
le laisser passer : barricades ct bataillons sc sont ouverts devant 
lui, ct il s'en est allé à sa répétition aux cris de : Yive Robert bla
r:aire 1 A la sortie du spectacle, les titis qui l'attendent près de 
la porte des artistes, lui demandent avec respect : J/ossr'eu Le
maitre, oits qu'il faut qu'on vous porte? Dans sa chambre il coucher, 
c'est il des duchesses authentiques, à des baronnes de nom ct 
d'armes, il des marquises contrôlées au faubourg Saint-Ger-

. main, lt des comtesses poinçonnées par d'Hozier, qu'il dit le plus 
souvent : 

- Chère amie, tire moi mes bottes ! 

Il déjeune au Café des Yariétés, soupe chez lui, dîne partout. 
Que de fois llarel, au moment de lever le rideau, n'est-il pas allé 
le chercher au Cadran Bleu, aux Vendanges de nourgogne, au 
Veau-qui-Tette ou au Banquet d'Anacréon, où il était resté en 
plan :r-our l'addition nu milieu des bouteilles, des cartes et des 
filles 1 Nos pères n'oublieront jamais la première représentation 
de ZtJcharie Olll'i\vare de Florence, à la nenaissance. Cette repré
sentation avait été affichée tous les matins successivement pen-
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dant huit jours, ct, tous les soirs, Frédérick, qui sc trouvait en 
discussion d'intérêt avec son directeur,- Anténor Joly,- avait 
brusquement refusé son service. Enfin, le sam~;di 3 avril, il se 
décide à jouer. lJn ouragan de sifficts le salue à son entrée en 
scène. Alors, s'avançant jusqu'au trou du soufficur ct posant 
avec délicatesse la main sur son cœur : 

-:Messieurs, touché de l'accueil bienveillant ..• 
Rires, cris, hurlements. 
- .•..• De l'accueil tout bienveillant que vous mc faites, je 

viens vous déclarer que je ne mc suis jamais plus écarté du che
min de l'honneur et de la vertu ..• 

Redoublement de vociférations. 
- ..... (Juc du respect que tout comédien doit au public. 
u Cette petite harangue débitée, ajoutent les journaux du 

temps, il a fort tranquillement continué son rôle:)) 

II 

Il y a un auhe portrait de Frédérick. Celui-lit de l'année der
nii~re. Ici, rien de collant, de serré, d'emphatique. Le vieillard 
étouffe en lui-même plus encore qu'en son vêtement; l'âge, le 
chagrin, l'oubli l'oppressent comme un cauchemar; il a, pour 
respirer, fait sauter tous boutons ... 

Tu m'agrafes toujours comme on agrafe un prôlre, 
Gudiel! ..• 

C'est don Salluste qui éclate! •.• 
Sa chemise - désemparée - flotte autour de son cou d'où 

pendent vers sa poitrine des fanons appauvris·et des bourrelets 
de graisse molle. Les jl.ues fuient, les chairs s'affaissent, les mus
cles faciaux se rclàchent : on sent que l'agonie a donné son coup 
de pioche sur l'édifice. Des rides qui pourraient servir de fosses 
iL un monde d'illusions ravinent le front, le coin des yeux, la 
commissure des lèvres. Toute une moitié dlune vie d'artiste est 
enterrée dans ces ornières, - la plus belle.!._ 

Où est le pouce triomphalement accroohé·dansl'entournnre du 
gilet? 

I..e vieux comédien a brusquemcntouvert du poingla batiste 
qui bouillonne autour de son torse ... 

Et l'on dirait que, do ses serres crispées, il se fourrage les 
mamelles!. •• 

Plus de symétrie. La cravate vagabonde. Los cheveux gris s'af
falent comme des membranes de chauves-souris mouillées ••• 

J.'œil nflèle les angoisses du Jardin des Oliviers; la tête pen
~he , 1r l'épaule gauche ainsi que celle du1Ghrist expirant; c'est 
un iJiisercre qui doit s01·tir de cètte;bouohe:I 

l~rédérick n'a eu, pourtant, .à· œsuyer :ni les affronts, ni 
les combats, ni les misères de 1\larie Dorval, pas plus que les 
bouleversements de fcJrtune et d'ambition-de llocage .. Un égoisme 
hien entendu et un soin tout particulier de ses affaires, - assez 
rare chez les gens de son caractère, -l'ont iL peu près prémuni 
contre toutes les éventualités. Toujours, en rentrant iL minuit 
dans son appartement de ln rue de Lan cry, il a trc~vé sur la 
table de sa salle iL manger l'en-ca~ de Louis XIV ct de l\'apoléon : 
ln tasse de consommé, le poulet froid, la bouteille de bordeaux. 
Quant aux disputes littéraires des trente dernières années, il ne 
s'y est mêlé qu'autant qu'elles pouvaient servir sa popularité, 
son intéri'•t et ses passions. C'est ainsi qu'il a joué indistinctement 
la J1Jrre ct la Fille et Lucrèce Borgia, et que, mis en demeure par 
deux illuslt·es personnages de se prononcer pour ou contre 
l\1. Ponsard, dont on venait de lui lire Agnès de ~lùa11ie, il ré
pondit pat· celte boutade : 

-:\la foi, messieurs, si vous m'appreniez que ces vers-là sont 
de l\1. Thiers ou de l\1. Guizot, je vous dirais : - Sacrebleu! 
voilit des b ..... qui ne sont pas des imbéciles ! 

III 

ll'ol1 provient donc la mélancolie de Frédcrick, -cette mé
lancolie qu'il n transp01·lée dans toutes ses créations -dans ics 

plus récentes surtout - ainsi qu'un Elohi 1 lema sabacl;t anng 
perpétuel. · 

D'aucuns prétendent que l'amour n'a pas été étranger à l'évé
nement. 

Que diable! ayez été tour à tour Cardillac, Georges de Germa
n y, 1\larat, Faust, Napoléon, Vautrin, Hichard d'Arlington, 
Gennaro, Kl•an, Huy Bias, Ho.bcrt Macaire ! ayez senti sc 
déchaîner sous votre crâne la tempête des passions dont chacun 
de ces rôles est un éclair ct un tonnerre -sans qu'il vous en reste 
au cœu'" .un peu de flamme! ... 

En ce temps-lit,- f.Sil, -une jeune et belle personne débu
tait à la Gaîté dans la Grûce de .Dieu. Frédérick l'aima- comme 
Paillasse aime sa femme Madeleine, son pitre Jacquinct ct son 
cheval .Mouton. Il l'aima ct fut jaloux. Ceux qui n'ont vu ni 
Henri III, ni le .Docteur floir, ni la Dame de Saint-Tropez auront 
peine à s'imaginer quelle chose bizarre et formidable c'est que 
Fréderick jaloux !.. . 

Oui, mais comme l'immense artiste va avec la même facilité 
d'Othelloià Falstall' ct du duc de Gvise ù. Tragaldabas, la liaison 
dont je jl8l'le ne fut pas toujours exempte de ces bourrasques 
qui crèvent en coups de canne sur le dos de la femme aimée. 
Celle-ei s'eavola un matin. Le soir, comme notre comédien 
noyait sa tristesse au café, un garçon l'interpelle : 

-Monsieur Lemaître, il y a lit, iL la porte, une dame qui dé
sire vous parler ... 

Frédérick bondit : 
-C'est eUe·! elle qui revient! Et tu no la fais pas entrer, 

animal! 
-Vous vous'trompez, monsieur Lemaître: ce n'est pas ma

demoiselle, c'cat. sn mère. 
-Eh bien! gu'est·ce qu'elle attend? J>ourquoi n'entre-t-elle 

pas? 
-Dame, c'est qu'elle dit comme ça qu'elle craint que vous 

ne la battiez ..• 

- LG:batare, moi !la hattr~! An! EST-GE QUE JE L'A DIE, ELLE? 

nne l'a point oubliée. Le soir, parfois, l'hiver, quand il pleut 
ou•gu~il neige, on le rencontre aux environs du Chl\telet, sombre, 
muet,:farouohe, .le chapeau sur les yeux, le gourdin sous le 
bi'8B, le:coUet relevé, jetant 'vende,th&âtrc, tout pavoisé de gaz 
et&out:lmtyant de !{oule, .. des:regards. flamboyants- et désolés .•• 

Poïs,:il·prond·aous le 'bras le premier ci.UDarade venu, l'em
mène :Chez lui, raUable devant son tn-cai', et, au dessert, le 
C()ndnisant sur son balcon, en face d'un vieux pot de fleurs érafl o 
par 'le -vent, rongé par le soleil ct moisi par la pluie : 

-:Voilà son rosier, dit-il. Elle me l'apporta le jour du Chi{
fonniwl •••• 

Sn voix vous déchire les entrailles comme un coup de couteau .•• 
Alors,il se redresse, ct faisant ollusion au titulaire actuel de ln 

personne: . 
-Il joue Trente ans ct frappe Clarisse! Ce .•. monsieur n tou

jours tenu à m'imiter. 

Ainsi dans le drame de Shakespeare : « 0 ma pauvre Juliette.!,, 
crie ln nourrice en snnglottant. Et elle ajoute tout aussitôt : 
n Ca, que l'on me donne lln petit verre!,, 

PAUL l\IAIIAI.IN. 

LE DIMANCHE A L'EXPOSITION 

l-es tourniquets ont fièrement dela besogne ce jour..;.Jlt. 

Tous ceux qui, dans la semaine, vivent esclaves de la n~ces.: 
sité, -que ce soit dnns un atclie•·, dans une houticpJC, ou dans 
un bureau, peu importe 1 - lll'isent joyeusement leur long-e,. ct 
s'en viennent p:;r bandes folles jusquau Chnmp-de-Mn•·s. 

l' 

1 
1 

1 

1 

Ji L::::=:=:=====================================================· -'--"'":::::. ... --



LA RUE 7 

Non pas tous pourtant. Il en est d'autres, plus las ou plus dé
daigneux, qui préfèrent aller chercher un coin de verdure dans 
la campagne, ne plus voir Paris, ne plus l'entendre, s'oublier 
tout un jour à respii·er l'odeur des aubépines et du foin nouveau, 
que sais-je'? ct savoir enfin ce que c'est que de se sentir vivre. -
Mais convenons-en, ceux-là sont en petit nombre et l'idylle 
dominicale est présentement à la baisse. 

Ainsi tous les plaisirs dont on avait coutume de se régaler, les 
dimanches des années ordinaires, disparaissent devant cette at
traction unique ct multiforme : l'Exposition. C'est la grande 
affaire. 

On sc rue aux stations d'omnibus et aux ga x es. Les habits sont 
neufs, les visages luisants. Dès dix heures, des quatre coins de 
l'horizon, les faubourgs sc mettent en marche. On voit tout le 
long des boulovards des enfants mordre dans des galettes sau
poudrées de poussière en guise de sucre, et l'on entend les femmes 
jacasser comme des pies borgnes. 

Cit et là des familles provinciales, arrivées depuis peu, des 
notaires grus, des huissiers 01:1 des fonctionnaires, gesticulent en 
parlant du maire ou de l'adjoint de '' cheu nous, ,, et barrent 
obstinément tout le trottoir. 

Les exclamations se heurtent ct les pas se pressent. On bêle les 
fiacres ct les remises qui passent; mais fiacres et remises filent
à peu près sans exception, -et s'il en est un qui s'arrête, ce sont 
des discussions sans fin et des abordages furieux qui s'engagent. 
Quant aux omnibus, ils sont complets sm· tout leur parcours, 
hormis aux tètes de lignes, et encore ! Le plus souvent, de guerre 
lasse, on se décide à aller à pied ou hien à courir à la gare la 
plus voismc, - cc it quoi l'on eût dû sc résoudre dès le principe. 
On monte enfin en wagon, mais pour partir ce sont de nouveaux 
délais. Toutefois, on part. Bref, après avoir stopé à Batignolles, 
à Courcelles, à l'Avenue de l'Impératrice, à Passy, à Auteuil, au 
Point-du-Jour ct ailleurs encore ... on débarque 1 

Et l'on entre! On entre dans le Pà.rc; on se pâme d'aise. 
- Ohé ! les enfants, donnez-vous la main et tâchez de ne pas 

vous perdre 1 
-Dis donc, p'tit père, pas vrai qu'on se croirait it la fête de 

Saint-Cloud, comme l'an dernier? ... 
Ce public-lit est infatigable et veut tout voir, chaque fois : il 

faut que les annexes des quatre parties du monde y passent, 
depuis les confins du Pôle jusqu'aux sables de l'Afrique. Par 
exemple, il serait fort difficile de dire lequel de tous ces joujoux 
de Nuremberg a le plus de succès. On entre au temple de Xochi
calco pour voir le petit couteau en forme d'alène 'qui servait aux 
prêtres du l\lcxiquc primitif dans les sacrifices de chair humaine 
qu'ils offraient au Dieu-Soleil. Ailleurs on sc foule alentour des 
Chinoises de l\1. Arnault. Ici c'est l'Égypte, et là le l\laroc, Tunis, 
ou le Canal de Suez. Plus loin la taillerie de diamants, la fermo 
hollandaise, la serre et l'aquarium du Parc réservé, les écuries 

Dans la section française, j'ai plaisir à constater le triomphe 
du peintre François Millet avec ses toiles si puissantes et si hu
maines : la l\lort et le Bticlteron, les Glaneuses, l'n berger, la Ton
dr:use de nwutons, l'Angelus du soir. Ah! comme il sait parler à 
cette foule le langage qu'elle comprend et qui l'émeut jusqu'aux 
entrailles, et comme l\1. l\leissonnier passe inaperçu auprès de 
lui avec ses quintessences ! Voici Paul Huet avec le Bas-Meudon, 
et Théodore Rousseau avec les Bords dela Bou:.anne, le Soir après 
la pluie, le Cltt~e de Roche et les Gorgès d'Apremont. Grands ar
tistes et gens de cœur, vaillants du poignet et point charlatans. 
Corot estlù avec lin mutin, ct d'Aubigny avec le Hameau d'Op
tevo:.. La foule les aime aussi. · 

Comme contraste, allez ù l'annexe helge, et saluez Joseph et 
Alfred Stevens, le premier, l'animalier, avec ses scènes si expres
sives où la hête est si vicieuse, si intelligente ou si résign·ée; 
l'autre avec ses mondanités exquises : la Darne rose, miss Fau
vette, la Consolation, l'Entrée au monde, Pensive, Tous les bon
heurs, - peu m'importent les titres! - ces choses sont tout tt 
fait charmantes, spirituellement et largement faites. 

Et, si vous voulez encore des tableaux, allez voir ceux 
de Knaus, notre ami, quoique prussien; quel malheur qu'il 
cherche parfois si minutieusement la petite bête! Vous rappelez
vous la Cinquantaine? C'était si joli ! 

La section anglaise a plusieurs portraits ct d'amusantes scènes 
d'intérieur; mais il faut les chercher avec une loupe. L'ensemble 
est piteux. Tâchez donc de trouver dmis un coin quatre eaux
fortes de Seymour-IIadcn. Je suis sûr que vous me remercie1·ez 
de vous les avoir signalées. Bon, voici l'Américain Whistler avec 
sa Fille blanc/te, refusée au Salon d'il y a quatre ou cinq ans, et 
vingt-quatre eaux-fortes représentant des vues prises aux bords 
de la Tamise. Curieux et singulier artiste. 

Une personne, pleine de sens, avec laquelle j'ai parcouru ces 
galeries, se montre très satisfaite et ne craint pas de me déclarer 
que 11 la peinture est décidément supérieure à la photographie. )) 

Sortons. En :prenant par la rue d'Afrique, un Américain m'ex
plique l'appareil Brown et Leve], qui permet ù un navire en dé
tresse de mettre instantanément ses chaloupes à la mer. Il paraît 
qu'avec le système actuel c'est là une opération des plus péril
leuses et qui ne s'exécute guère sans amener les accidents l~s 
plus tragiques. L'appareil Brown et Level a été patronné par 
le gouvernement des Etats-Unis qui, par une loi récente, oblige 
tous les bûtiments de commerce de la No'rd-Amérique à en faire 
usage. Pourquoi doncla marine française ne l'adopterait-elle pas? 

Ainsi parle mon ami américain, plus mécanicien que moi, à 
coup sûr. Pour moi, je mc range bien volontiers à son opinion, 
et je crois devoir vous la transmettre ici, telle quelle, d110s un 
intérêt d'humanité. Ail rigM 1 

rus&es, la maison de Gustave Vasa et l'hochateria Valenciana oit 
l'on sc fait servir une boisson blanchâtre par des Espagnoles Il est six heures et il faut songer 11.11 départ. Ln cohue redouble. 
couleur chocolat, accoutrées de ln plus barbare de mais la plus On s'en va comme on peut, en cherchant à éviter les fauteuils 
amusante façon. roulants, les agents Weslyens, les chameaux d'Egypte, les nobles 

Pour ma part, je préfëre aller m'asseoir au Café tunisien, où étrangers imposants ct tardigrades, les mioches en délire et les 
m'attil'Cnt les sons discordants et monotones d'un' orchestre femmes de province portant innocemment la canne de leur 
bigarré. Quatre musiciens sur une estrnde; celui-ci gratte d'une mari, -comme une menace. 

Il 
· 1 't ;), 1 râ.. n autre J·o e d tambour L'air est lourd, ct les grands mouchoirs à carreaux de couleur cspccc ce gm arc ~~une scu eco ... , u u u 

de basque, un troisième tape sur le fond d'une sorte de bouteille essuient les fronts humides. Adieu pour quelque temps les mos-
011 grès qui rend il peu près les sons d'une bassinoire fèlée. Un guées de carton, les musiques barbares, les boissons exotiques, 

• monsieur demande un bock de Tunis,_ un autre réclame des · leshonnetsltcoquesdesllollandaises,leschevelurcshlondcsetcrê-
'1 musiciens la Femme ci barbe. J'ai la faiblesse de consommer une pelées du buffet anglais, le vin de Champagne à cinquante 

gorgée de café servie dans un coquetier. En somme, c'estbeaucoup centimes le verre, le sherry-cobbler, les sphinx et l'architecture 
j de couleur, beaucoup de bruit; du vent! Et la brasserie bava- polychrôme! On part à regret, traînant l'aile, tirant le pied. 

1 

roisc est à deux pas avec ses servantes en jupon court ct sa C'est l'heure où sévissent les pick-pockeLs. Justement j'en 
· · · b 11 aperçois un <[Ue deux sergents de ville empoignent. Le drôle est bière qUI vous gr1se Sl e. ornent. 

vêtu comme un dandy et fume impertinemment un londrès. Il 
~~ paraît qu'on l'a pris sur le fait, la main dans la poche d'une brave 
1 dame, encore toute cffl·ayée lit-bas de l'aventure. Il proteste 

~~---~::.: aller voir quelqucs=m=a=c=h=in=cs=c=t .:u=n==p=c=u:~d=c=p=c=i=n=tu=r=e=. ===n=é=a=nm=o=in=s=d=c=so=n=in=n=o=c=c=n=cc=c=t=p=ré=t=e=n=d=q=u='il=c:....:n=a=p=p=ell=era==à=, ::.!.l 
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l'ambassadeur d'Angleterre. J'observe pour l'honneur d'Albion 1 

qu'il n'a pas du tout l'air anglais et j'a! lieu de présumer plutô 
que cc n'est qu'un naturel de la place 1\laubert ou de l'impasse 
du Dépotoir. 

On raconte que c'est le huitième insulaire de cette espèce 
arrêté aujourd'hui pour le même motif. DivCI'ses personnes en 1 
profitent pour déclarer le libt·e-échange détestable. Pour ma 
part, je eraindrais. d'aller-jusque-lit, mais j'obscr\'e tout simple-
ment que le pick-pocket anglais est en train de passer peu it peu 1 

à l'état de brigand napolitain. 
Le croiriez-vous? On ne m'a pas encore jugé hon pom·tm seul 

porte-monnaie ! 

FORTUNÉ CADIELS. 

A propos de l'auteur de llernani. 
Des f:1laises de la Hogue,tout au bout du Ten' de la !\lanche, on voit 

l'ile de Guernesey bleuir sur l'extrême horizon de la mer. 
A la Hogue encore, les paysans qui n'ont d'autre lieu de réunion 

que l'église, le dimanche, ont introduit dans leur patois des locutions 
qui se rapportent aux cérémonies du culte. Ainsi on ne dit pas: " Le 
journal n'en a point parlé, " on dit « la feuille n'en a mie préchi. » 

Un joür, je demandais à des pècheurs: Connaissez-vous Victor 
Hugo, qui demeure là-bas, en face'! 

- Victor Hugo? •.. Ah ! oui, répondit après avoir bien fouillé dans 
sa mémoire un gars qui avait fait le voyage de Cherbourg, Victor 
Hugo, c'est-il point un (a,.seu:c d'épila]•hes'! 

0 la gloire 1- Le mot est juste, pourtant'? 

PAUVRE GARÇON 1 

• Les uns le raillent! d'autres l'insultent; -moi, je le plains. 

Le voilà donc chargé de faire le compte rendu des fêtes offi
cielles, moyennant un traitement fixe, égnliL celui d'un professeur 
de faculté, mais un peu inférieur à celui d'un chef, dans une 
bonne maison. 

Cette position peut éblouir de loin quelques braves gens: -
s'ils savaient ! 

Il faut que le malheureux paraisse toujours souriant, toujours 
satisfait, toujours enthousiaste; - qu'il arrive le premier dans 
les salons, en sorte le dernier, passe devant le buffet, non pom· s'y 
rafmîchir, (cela perdrait du temps), mais pour relever les 
noms des personnages illustres qui s'y aiTètent;- qu'il tourne 
autour des tables du souper, sans s'y asscoi1·:- il a des notes iL 
prendre, ou une commission à faire. 

Dans les salles de danse, non plus, Adrien ne doit pas s'amuser 
à considérer un quadrille brillant, ni se reposer sm· un divan, si 
les hauts personnages, qui sont les héros de la fètc, circulent 
quelque part dans une pii~ce éloignée. l' 

Attaché à leurs pas, à distance respectueuse, il !cs suit, sans les 
perdre de vue, iL moins qu'on ne l'appelle près de tel fauteuil, dans . 1

1 

tel salon, où sc trouve madame***, dont il devra étudier ct signaler 
la toilette. 

Ah! si vous croyez qu'il est là pour s'amuser! 1 

Les autres domestiques ont une livrée qui ne leur coûte rien, 
etménagemème leurs vêtements personnels.- Lui, nu contraire, 
doit prélever sur son mois les frais de culotte courte et de frac 
noir,et il n'a pas la ressource de l'anse du panier, comme !iL-bas, 
dans le sous-sol.- Il n'a pas non plus les petits profits du valet de 
chambre. 

1 

Celui-ci vit dans l'intimité de son maître, lui rend une foule de 
petits services intimes, auxquels ou s'habitue, ct qui font qu'il 
devient néccssah·c. Ua des frais moins lmuds ct jouit d'une hien 
autre influence, s'il est intelligent, s'il s:tit deviner les bons 
moments, les heu l'Cs p1·opices. 

.Je ne compte pas les gains nombreux, licites ou illicites, qui lui 
permettent de s'assmcr, pour ses vieux jom·s, une honnête ai-
sance. 

'l'el n'est pas malheureusement le sort d'Adrien. l\loins utile 
que le valet. de chambre ct le chef de cuisine, remplissant des 
fonctions moins indispensables, exposé il la jalousie du reste de 
la valetaille, aux plaisanteries des journaux, il est là comme 
l'oiseau sur la branche, et peut recevoir son congé demain, sans 
qu'on lui accorde mème ses huit jours. 

l\lais sïl perdait sa place, que lui resterait-il? Que voudriez
vous qu'il fit?- l~crirc?- Il ne sait pas. Ses jambes étaient 
bonnes; son style est boiteux : il ignm·e l'orthographe, ct, quoi 
qu'il vi\·e au milieu des grands salwcs, il croit encore que ba
taillon s'C:·crit avec deux T. Il dit un immeuble pour une maison, 
un fimctiomwire pour un portier, un colis pour un mouchoir (f). 

Et puis quel journal prendrait sa prose, le jour où il n'aurait 
plus ses Pllf.t·ées aux fêtes, pour les raconter?- Remplir une 
fonction utile'! - Laquelle?- Il ne sait que ce qu'on apprend 
chez le concierge, en causant du propriétaire ct de ses loca
taires! 

Laissez-lui donc gagner tranquillement sa vie ! -Ne le ridi
culisez pas trop qu'on le gat·de. et que les valets qui lisent les 
feuilles ne lui rient point au nez ! - Laissez-le profiter de la 
t1·istc aubaine, dont on l'a jugé digne. 

J'ai peur, pom· lui, que cela ne dure pas, ct son avenir, ù cet 
homme que quelques uns envient, m'apparaît lugubre. 

Qu'on sc lasse de lui, -ct en vé:·ité je crains hien que cela 
n'al'l'ivc, -le voilà sur le payé: -ses camamdes, auprès desquels 
il va mendier dès ù présent l'aumône d'un silence indulgent, 
seront pcut-1~tre dms pour le pauvre diable. S'il parvient à se 
maintenir quelque temps enco1·c, on lui accordera une petite 
rctmite, en l'envoyant commissaire de police <'n province, ou en 
le nommant oflicier de paix dans la banlieue. 

On le verra peut-ètrc, qui sait?- forer les barriques, en uni
forme de douanier- peut-êtJ·e encore tenir des drapeaux rouges 
le long des voies ferrées- it moins que, revenu iL des sentiments 
religieux qu'il oublie t1·op, il ne soit nommé, gril.ce à ses cOl·eli
gionnaires influents, gardien d'une synagogue. 

Tout cela est affligeant, ct il y a réellement de la cruauté ù 
mettJ·e, comme vous le faites, des bâtons duns les roues de la 
voiture ... del'l'ièrc laquelle il est monté. 

S'il en descendait pm· votre faute, vous chargeriez-';ous de le 
nourrir? 

Il a pu s'y b·ompcr au début:- sa vanité était satisfaite.-
1\lais, le p1·emier enivrement passt~, ses illusions tomberont. -Il 
sera inquiet, préoccupé, triste; - il J'est déjil. 

InteJTugez plutôt sa petite figm·e blafarde, au regard de côté, 
il la moustache hérissée, aux tmits crispés par une grimace sem
blable it celle du chat indisposé ... dans du son. 

Je vous assure qu'il n'est pas sur des roses, ct que vos railleries 
ou vos indignations tombent mal. 

Il ne faut jamais frapper les gens it terre, ni enlever son pain 
it un jeune homme, même quand il le ramasse dans ln domes
ticité. 

Aurait-il quelque fortune pour sc retirer au pays, qu'il la 
'mangerait sans joie, et sans cntJ·ain, solitaire et mal vu ! 

ARTHUR ARNOULD. 

(Il Ncns JQ jurons.- N. D. L'. Il. 

Le Gérant : S. LIMOZIN. 

Paris.- lmp. Kuot.L~IANN, I:J, rue Grange-llatclièrc. 
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