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A PROPOS DE Jl. SAINTE-BEUVE 

79, rne Richelieu. 

~vec son gant, il ne les brutalise pas, mais il les humilie, ct leu1' 

inflige le ridicule comme le déshonneur. 
Tonte idée hardie a trouvé en lui un nvocat et il a signalé à la. 

curiosité ou l'admimtion les livres que d'autres renvoyaient au 
parquet ou voulaient mettre au pilori ... 

Mais ce n'est pas tout: il est notre allie>. dans la lutte qui s'est 
engagée, décisi\'c et suprême autour du Yat.ican,et je préfère, 
pour ma part, à la sentimentalité des religionistc;; républitlains ou 
autres, le scepticisme des incrédules. 
· On n'a pas besoin d'être à côté de nous,combattant ou victime, 
pour aider nos idées! ..... 

-Non, ct :\1. Sainte-Beuve a été des nôtres l'autre jour. On a 
\·oulu le tuer pom· cela. - Comédie! 

l\lais vous ne sentez donc pas que les boutades de cet esprit 
libre nous servent plus !JUC la rouerie des mécontents ou la pose 
des puritains! 

Ah! c'est pi til• ùe voir combien ils font une guerre misérable 1 
allusionistcs, mar·t.~Ts, philosophes ! 

~fa foi, .Î«' le d~:·l'larl', il nnus faut aujomd'l111i enmpter, pou•· Les nllusionistcs! ... 

ln défcm;f! des id1~P!; no_uycllcs, jilntùt sm· ecux <tti'on nomme Sou\'ent· ils sont., ces allusionistes, si habiles à cacher lct<r 
les satisfaits dn jmu· que sur ceux qu'on appelle, dam; les cnserncs gl'ilfc qu'on ne la voit pas; on sourit de confiance. On appldudit 
de l'hl•roïsm«', les ennvaincus tic la veille; ct le! scepticisme l'intention, mieux, certes, qu'on ne saisit l'idée ou qu'on ne voit 
des vieux nous prott•ge •·onh·c le dé,·oucment en l'antin des jeunes. porter les coups. 

En attcndant mieux, je prélï~t·c .M. Sainte-Beuve, sénateur fun- Encore, pour quelques-uns, a-t-on besoin de réfléchir avant de 
taisistl', libre dn lang-ue, ü :\1. 1111 Tel, IJIIC je ne suis <JUCl hasard crier : bruYO! Cm· ils rep1·éscntent des querelles de famille à fa-
d'oi·iginc ou dï•mu:ation a cnchaine-., réYolléou ambitieux, il son mille ct une esp~ce de vcnùelta corse, rien de plus; enfants ter-
drapeau comnw une chi~vrc il un poteau. ribles d'une école, petits tifl·es d'un vieux pm·ti. 

Je tli~ab, il y a u11 an, de l\1. Sailltc-l!Puvc <'e que tnns les vol- C'est tout au plus une revanche d'espiègle, le pied de nez d'un 
tai•·icns en disent aujourd'hui : j'étais sù1· qu'il mc donne1·ait mécontent. Leur giberne n'est qu'un étui dans lequel il a, le 
tùt ou tan! raison. malheureux allusionnistc, quoi donc? un quarteron d'épingles! 

Il ne se t·egarde! pHs c:ommc inYiolahle pm·t:e tt n'une comttlai · t;n peuple s'amuse de ces jeux-là pendant un moment, ct il en 
!';mee tlu pouvoit· a eonfit·mC:~ sa gloit·e, ct •1u'on a cntrclaee! Hll' soull't•e npri:s pendant des quarts de siècle. Il arrive qu'une 
)ps palmes VPt'l«'s galons d'm·~cnt ct. co1·tlon rouge. Il a le mé- manière devient un genre, et ce qui était un outil d'occasion passe 
pt·is de la majc!slt! t~ommc il a le d{·tlain de la sottise, ct il est pour l'emblème d"un lemps ou le fétiche d'une génération. 
cedes 1111 homme libt·e sou~ ses uniformes d'acade!mieicn ct do Ne serons-nous donc jamais débarrassés de ces gens qui ne 
se'•natcm·. marchenl qu'cscol'lés de précautions rhétoriciennes; qui, sow; 

C'est JWut-e:·tre parce qu'il tw croit à rien! Scepticpw, illaisst• pt·étexte de viser sans être vus, ne se tiennent pointdclJOut, mais 
le! Ilot tlest't!nlh·e ct le . pm·tct·, mais s'il n"est point l'ennemi tlu prennent toujours des poses d'accroupis? 
maitre!, il n'est point :;on :-:ct·,·it;•IJl'. . Ce qui était tout au plus le moyen est devenu le but. On s'ar-

l\1. Sninte-I!Pm·c a IP tcmpc'~t·amcnt paisiblc, mais il il J'r;.:p1 it rête iL raffiner sa phrase, comme un soldat qui s'amuserait à 
haut, c•t pout· lui, en dehors de•s hasat·tls, au-de:-:sus Iles •~mpit"l's, sculpter avec un canif ln crosse de son fusil. Seulement, au lieu 
la pcusée plane, lïntt!lligc•rwc <•st rei11c. Sa foi est là. - Yous le de l'arrondit·, cette phrase, on l'affile, on la tnille si menu même 
\'t'tTcz, tout familirt· qu'il est du Luxcmhomg ou de:s TuilcriPs, que la pointe casse comme un crayon trop lin; non qu'on veuiile 
déYi>'ili-{«'1' . un sot d 'un !-\·este, ct tl' un g«!~tc aussi t'f'lm·er tm ca- aiguiser le style! on essaye de glisse l'le trait malin, quel trait! un 
lomnic'· ct un vaincu. Il n'y md pas l'allure d"un rc'•Yolt(·, non: il poids de (sarbacane, la boulette du petit Galuchct! 
porlc sut· so11 er;lne e·hauve un l'al olle cie laine twit·e cl. non 1111 Ils prétendent ·que leur article ainsi fait porte dans ses 
lmmwt l'lp·y~i··n; mais il plaide en tou le l't·anl'hise la I'HIIsl' de flancs la révolte, la guerre. Ils disent que cette queue de pé1·iode, 
l'ltonru~le!1'• Pt du tal1ml, ct il n'en est~ui!t·e, parmi les soi-disant la coquine, est soufrée comme une mèche de canon, ct qu'il y 
m·atcurs de lï·colc hi•ruïque ct, puritaine, qui aut·aient trom·1·:, a pour quatre explosions dans le \'entre de cet adjectif. 
llO Ut' dc':femh·e la fierté d'un cm·acti:re, la dig-nite'~ el" accent a\'ee Nc·lllS en rc\'enons itl' fùnilie de Dcsmouticrs, aux Lettres per-_ 
hHJuelle ce se'•nat.eut· a parle'-. de Littr«'l ct de Proudhon, srmes de ~lontcsctuicu! 

El cnmnw :-;a t·aille!l'Ïc \'aut nue indig-nation! Il ne doue pa~ les I. .. a mythologie t·clè\'c la te~te, l'allégorie bat. des ailes; il n'est 

coup d'cp1;e: il cfll.,ut·e sculenwnt leUI· pen:uque ou leur soutane main 
aeadérnie·ieus sut· )1!1.11' hanc d'un coup de plume, eumrne d'un pas ju,quitl'apolnguc, cc petit vieux, qui n'al'l·ivc, la canne il la 11· 
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2 · LA RUE 

On voit sorti1· de dessous terre des figures de l'autre monde, 
des habitudes littéraires d'us autre ilge; on cite les anciens, ou 
fait parler les bt~tcs: on enrégimente les 1·evenants! 

On pille le Buttin des Grecs : les gens s'appellent Archylias, 
Omicron, Poluflosboyaux 1 

Où allons-nous?-Qu'on appelle donc un chat un chat, morbleu'! 

Qu'ils sc taisent aussi, :]es geigneurs et les faux martyrs 1 

Vous en avez connu de ces gens qui se sont fait lle leur im
puissance un piédestal, ct parlent du haut ùe leur silence comme 
Démosthènes du haut de la tribune. 

A la façon du sourd"Œlluet qui se contente de monh·er en gro
gnant !:la gorge, ils montrent leur tête endolorie coiffée de la cou
ronne de l'exilé ou du proscrit 1 

Ils se drapent dans leur mutisme comme un nomain dans son 
manteau. 

Quand, poussé à bout, ~ous hmr demandez, puisqu'ils refusent 
de parler, pourquoi ils n'écrivent pas, ils répondent: 

u Vous voulez donc que je laisse mutiler ma pensée! ., 
On s'en va tout penaud et· un peu honteux. 

Au coin d'une rue, on tombe duns les bras d'un autre. 
Il porte des papernsses sous l'aisselle. C'est pour aller mendier 

dans les maisons. 
Il consent à écrire., cclui-li't, au risque que l'on mutile sa pensée. 

1\lais, dit-il, sa signature fait peur ... Est menacé de ruine ou de 
mort quiconque donnm·a it sa prose l'hospitalitt•. 

Comment sortir delà? 
Le Journal lui est fermé, -Hoste le LiYrc. Ah! 
Il cherche un sujet, un titre, prend un porte-monnaie vide, ct 

on le voit qui tire la sonnette ù la porte de tous les bien pen
sants. 

li grimpe l'esealier, tourne -le bouton, salue jusqu'à tenc, puis 
il monti·c son plan, comme les marins ou les mineurs aveugles 
montrent un moulin de c•u·ton, une église en papier. Il parle de 
construire un monument uu fronton duquel on {•c.riru un mut 
prestigieux et les noms ct 1n·énom!' des souscripteur~. Et il de
mande pour la première pierre. 

Beaucoup donnent. 
I.e malheur est que l'écrivain, clans !:On amour ardent de l'hu

manité, mêle les nuances, confond les bourses, va dans tous les 
quartiers et accepte de toutes les mains. 

I.e li ne parait ou ne p:;ruiL pas. 
S'il paraît, le matin même de la mise en vente, l'auteur fait 

une tom·néc chez les souscripteurs pour lt)S prévenir qu'il n'y a 
rien dans son bouquin., mais rien : u Que voulez-vous? on ne peul 
rien dire ! >> · 
Et il faut encore cracher cent sous pour le prochain volume. 

Combien d'antres encore qui vivent ainsi sm le cadnnc, éta
lant des plaies factices, les égratignant même, quand la crOtitc se 
forme, l'enlevant la nuit avec leurs ongles, pommadant de rouge 
leurs cicatrices, faisant _passer leurs bms pour des moignons. 

Il y a eu, certPs, bien des douleurs 'Taies, ct les hasards de 
J'histoire l'Il ont brisé plus d'un! 1\fuis combien se !mnt pelotonnés 
dans leur lt·istcsse comme en un fromage de Hollande, emprun
tant ou se gri!<ant au nom du passé, grignottant les miettes tom
hées des gilets il la 1\obcspieiTc, déshonorant le malheur en 
l'exploitant, et ridiculisant la défaite! 

Drôles de libéraux encore, tous ces universitaires défroqués 
qui se !-iOnt réfugiés dans la métaphysique comme on se cache 
dans lr>s caves: espi)ccs d'albinos qui p•·él()llllcnt voir clair dans 
les l•!nèbres et vengent la patrie souffrante en li~ant dans des 
souterrains les œuvres, si spirituellement attrayantes d'ailleurs, 
d'Hegel ct de Spinosa. 

Ils disent qu'ils comprennent; je n'en mcth·ais pas ma main 
! au f, u. Mais en dehors d'eux, bien sùr, personne ne comprend 
j rien. On leur pardonne parce qu'ils assurent qu'ils sont des 

1 

nôtres, et on a pour ces mystiques à lunettes le respect qu'ont 

1 ~ -
--1-cs_g_a_m_i-ns_d_'J\-s-·ie_· _p_o_u_r_l_c_.s_ der\'iches qui attendent que la petite femme bleue soit s01·tie C:.u nomb•·il. · 

------ ··-- -----------

Hors de jeu, tous ees gens qui sont encore des aristo
crates à leur façon, allusionistes ct métaphysiciens, sc plaisant à 
nous écraser sous l'habileté de la phrase ou le respect de l'éru
dition; ceux aussi qui nous jettent à la tête le souvenir de leurs 
malheurs, et font une religion de leur soull'rance ! 

Il ne faut plus ricaner ou gémi1·, mais ngir ct surtout sCITcr 
de près la r'éulité; pour la peindre, ayons i't notre service une 
langue fmnche ct claire que tous pourront comprendre, les 
gens de la foule comme les petits conspirateurs d'écritoire. 

Il ne s'agit pas d'écrire avec des mines de finassier, mais de 
parler clair et franc, en plein soleil ! 

Au surplus, ils nous gênent! nous devons mettre les points sur 
les i ct nous ne demandons pas mieux que de nous expliquer. 
Nous prononcerons les noms, nous jugerons les gens. J'ai, pour 
mon compte, envie de rire des uns, de saluer les autres! Autour 
de moi, l'on sc sent vivre aussi. Nous allons commencer tout de 
suite. Un autre, dès demain, vous pnrlm·a de l'astrologue Pelle
tan, et moi j'essaierai de vous parler de Proudhon. - Saluez! 

JutEs VALLf:s. 

LES ORPHÉONS 

Huit mille hommes, huit mille voix (i't cc qu'ils disent) '·icnncnt 
faire t1·emhler les vitraux du transept, dans le Palais de l'Indu<;trie. 

Il y a de tout parmi eux: des Gascons ne doutant de rien ct 
connaissant Paris comme leur poche, avant d'y avoir mis les 
pieds; des Provençaux secs ct rudes ou taillés comme les hercules 
des luttes; des gens du pays bas, comme on dit dans le l\lilli, 
hrûlés par cc soleil tol'l·idc qui nukit la vigne et l'olivier; de 
joyeux compè1·es llourguignons; des Hordelnis gouailleurs avec 
de grosses hugues aux doigts; des Picards bons apùtres; des 
Lorrains, grands buveurs de bii!rc; des Alsaciens roux, pussion
m'•s pour les saucisses ct le choml. 

Ils se promènent dans Paris en désœunés, par escouades de 
fJUatrc, cinq, six ou quinze, sem!Jlahles aux prisonniers d'llalie 
ou de Crimée. 

Ceux du Nord, gmnds~ rouges, la démarche un peu lourde, g(~
néralenwnt coifl'és d'un feutre mou, n~!usd'hahils nmplcs, passent 
silencieusement sm· les trottoirs, ct recherchent, non curieux, 
les brasseries solitaires, clu')J"es uux fumeurs. 

Les cohortes du l\lidi, vives, el'iardes, pMulantcs, sont infati
galJles, di)l-i l'aube sur pied, elles arpentent la grande ville dans 
toutes les directions. 

Ces {letits hommes sees, ne1·vcux, au teint lHilé, semé de taches 
de J'OUS!H!UJ'S, nu fmnt un peu hus ct fuynnt, nux dents presque 
toujours blanches ct lwlles, qu'ils monh·ent en riant, d'ordinaire 
:;ans y songer, veulent tout voir, tout entendre ; ils admil·ent 
peu. 

Yolontiers leur rcgnr·d suit les petites dames ct ils ne sont 
pas embaJTnssés pour répondre à leurs œillades par quclqtws 
goguennrtliscs qu'ils assaisonnent de lazzis intimes dans le patois 
du pays, en sc regardant les uns les nuh·es avec f01·cc gnicté. 

Toujours prêt.<> it chanter, )() soi•·, sans les l-icrgcnts. de ville, 
i!s aimerail'nt à rentrer au gi!e en entonnant un de ces refmins 
de nuit, qui font, P.ll provinef', saulf'r du lit n11~mc les amou
reuses, lever les persif'nncs ct applaudir les chanteurs. 

Ici, il Paris, ils sont un peu g1\nés dans l<'s cntournuJ'<'S, VMus 
depuis le jour de leur al'l'iv{~e des hnl>ils du dimanche, de ln 
!•!vite noire qui date de cinq ans, pli!<séf~ ct il blouse, nu col haut, 
cachant la nuque, tri~s é:roite aux {·paule!<, aux manelws tom
bant su1· les ongles comme les soutanc·s d<'s eccU·siastiqu('s de 
campagne, ils 11 'ont pas l'entrain que donne le chez soi ct le dé
brolillé dt~ la ville nal.alc. 
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Les moniteurs ou chef:; de section liu chœur portent le ch:t
peau noir de forme m·chaïquc; le gros des chanteurs incline 
sur l'oreille, iL la fa~on crùuc des zéph~·I'S d' Afric1uc, la casquette 
galonnée et liserée par un ruban de velours, amaranthe, verLou 
gl'Osbleu. 

lJne lym au-dessus de la visii~rc, une lyre sur les revers de la 
redingote ; certains se chammTent d'une langue de soie cerise 
frangée d'or ct brodée au chi!l'rc de la Société. 

Tant qu'ils sont à Pm·is, l'ardcut· du concours rcsseiTe les liens 
de leur confmtcrnité, ils vivent presque ensemble. 

Chaque orphéon marche en masse ou iL peu près, ctlesfrèrcs
chantcurs ne sc quittent gui~re, qu'il s'agisse d'aller au cam, 
au cabaret, au théâtre, à la promenade ou chez les ribaudes. 

Au pays, c'est autre chose, chacun chez ·soi, chacun pour soi. 
- Les petites inimilirs, rivalités ct manœuncs qui out présidl:~ 
à la formali•Ht de l'orphéon, subsistent toujoun;. 

La ville de V ... , sous-préfcctm·c, a une socidô chomle; nous, 
pout·cjuoi n'en aurions-nous pas? ~\lions, organisons, cherchons! 
Dans les cantons oi1 l\1. le cm·c'!-doycn domine, oü les chanll'cs 
du lutrin ont formé le noyau de la Société, on donne un nom 
de saint i'L l'orphéon : les Enfants de Suint-Jacques, les Compa
gnons de David. 

Si le pays est libre-penseur, joyeux ct voltairien, cc sera: 
les Enfants du Dl~lire, les Fils de l'Aquitaine, la Lyre llitte
roisc, etc. 

J.es orpht-ons mixtes s'inlitulcntClémenec-lsaurc, par exemple; 
souvenir d'une légende locale. 

Dans toutes les vctitcs villes, l'orphéon sc compose du chu~lll' 
du luti·in, de ljliClc1ues vieux anutlPut·:; qui jouent de la flûte dans 
leur apt·c~~-midi pour sc distr·aiœ, des employés aux assurance:;, 
des clCJ CF- de notaire, d'huissiers, dPs !ils de l'!tMelier du !..ion
d'Or ou du Cafi'-l•hm!.·ais, de IJUclques déso~unés cL des nuwvais 
sujets possédant deux ou tr·ois m·pcnls de terre au soleil, un peu 
de voix, ct qui pensent pouvoit·micux séduire ainsi les filles d(•s 
environs aux i"t\tes putt-on ales. ' 

Généralement lu dirPclion des éludes ct le commandPmcnt alJ
solu liu clw·ur est con!iG it un pauvre coureur de cachets de la 
ville voisine et gagiste au (;;u lég01·. li joue du violon, touclw 
mt peu du forlé-pi;:no, aceompagnc mcHlén'·mcnt avec la contre
basse, fait a~sez !Ji en silllct· le !lag.~olct, ct !inalenwnt a compost'~ 
un refrain et une t·onHHH:e avce les pamlPs de son ami le rcec:
vcm· de l'cnrcgis(renwnl, lc:quel envoie r!:gulii!I'Cmcnt des 
épitrcs contre le Siècle aux jeux Flomux du Languedoc. 

Son plus gmnd succès est l'instmdion des enfants I}Ui font ks 
petites pm·tics élevées. 

Au moment «lu ennseil de •·0vision, ce prcSf(UC nev~:u d" 
Hameau suc tout son sang. --'0 Lc•s gamins écorcltcut la 
langue poétique de:; cantales; le malheureux s'{•gosillc pou1· 
chasser de lcm·s gosier·s opiniùtrcs les cuit·s inlmitablcs qui rw 
veulent pas en sortit·. -

" Les 1Jus sanglants Il ;i ;\ ;i ;\ sanh; » 

Leur vocifi~t·e-t-il toute la sainte jouméP. 
Les enfants ont compris : il est satisfait. ~lais le lendemain, au 

moment oü monsiem· le pr·éfet, monsieur le mait·c, le ehirurgi(!lt 
major, le Conseil g!~néral, les gcrulm·nws, sont msscmhlés sut· 
l'cstmtln de la mah·ie avec 11n aplomh impmturlmblc, les mio
ches lancent aux oreilles de! la grave as: em!Jléc les plus ma
gnifiques liaisons fantaisistes de la langue ... 

Nous jurons d'all'ronlcr 
Les pl us sanglants zasards! ! .... 

Le préfet solll·it, mais ~[. le mait·c, qui a gagné Lcaucoup d'ar
gent dans les farines, n'a pas saisi ..... 

Dans les grandes villes, l'organisation des orpMons est plus 
rupiùc ct bien différente. 

Quelques dilcttanti s'occupent d'abord· do chercher des fonds 
ct de nommer le directeur, qui est généralement le chef d'or
chesh·c du Grnnd-TlJt'•;Hrc. Le maire ost protecteur-né du 
chœur. 

Les premiers enrôlés sont les vieux figurants qui, depuis vingt
cinq ans, sont rompus aux chomrs de la Juive, do .f..ueie. Viennent 
ensuite des sculpteurs, des ol'llcmanistcs, des tourneurs, grands 
amateurs du parterre - ils ont une voix de l\larlin; les plàtriers 
aux notes légères, vocalistes d'instinct, sont les ténors ; les cha1·- : Î 

entiers foumi~scntles basses sonores, les cordonniers et les bou- i 
chers les barytons. 1 

On sc réunit d'ordinaire dans un vieux local, propriété com- 1 

munatc, ci-devant couvent ou monastère, ou dans un vieux 
colll•gc, bâtiment lézardé, :servant autrefois à des cours de 
facultés. 

Les répétitions ont liru le soir, vers neuf hcmcs, après le 
souper.- A ta sortie, il n'est pas rare de voir les femmes des 
chanteurs venir les gueUPr. 

Car le chanteur aime ü rit·c, à boire, it flâner, it voltiger, et la 
bourgeoise le sait ]Jien. 

Que de fois a-t-elle éte eorncttc, pour s'ètrc trop fiécü ces mots: 
Nous chantons ec soir la llctraite, ou le Combat Naval. Je ne 
rentrerai qu'ii minuit, .Mariette ! .... 

Une autre fuis le prétexte tlu guilledou est une réunion pour 
l'achat de la Bannière. 

La Bannière joue un grand rôle, elle mtU'chc en tète, dans 
toutes les solcnnit{:s. 

Celui qui a J'honneur de la porter n'est pas chanteur, c'est tm 

dévoué, un empressé, une fa~~on de familier de la Société. 
Et quelle rôle lorsqu'il faut aller concourir IL Bordeaux, à 

l\larscillc, il Paris, iL Pmis sm·lout ! ... 
Dix jours de liberté ! dix jours de plaisir pour presque rien! ... 

Plus tic houlicpiC, plus de ménag~, plus de mm·mots ... La noce 
petulant dix jours, d voir la capitale ! 

ComlJicn sc sont enrôlés dans l'orphéonaL seulement pour cc 
voyage! 

Aussi, il fallait les voir dimanche, dans le Palais de l'In
dustrie, a!l'ait·és, pt;éoceupés, allant, venant, s'appelant, sc 
cherchant, sif!lant mil!c cris de ralliement .. 

Brunis par la fatigue, les bou!l'ées de fournaise des quais et la 
marche désordonnée dans Paris, ils s'étagent sur un vuste nm
phithé<iti·c. Leurs bannii:rcs sont déposées comme des dépouilles 
opimes enh·c des ti"Ophées de drapeaux ti·icolorcs cnh·cmèl(~s 
d'écussons. 

I.e tmnscpt du Palais est l'Csplcndissant de lumii~rc, de rayons 
finement tamisés par les vitmux de la voûte, qui laisse cntmvoir 
des échappées de ciel d'un bleu profond, des traînées flocon
neuses de légers nuagps fuyant rapides ... 

Ln décoration de l'immense salle est grenat ct or. 
ChtHJUe pilim· de fonte est masqué par les plis majestueux de 

larges ct lourdes draperies sc rejoignant par de vastes embrasses 
aux glands énormes, dont les grappes viennent trainer sur les 
tapis du parquet. 

Le long des extrémités des mur;;, tout en haut, à droite ct ü 
gauche du gigantesque ciel ouvert, sont suspendus comme des 
cx-voto ou des élcndm·tls conquis dans les bataille!', des ori
flammes ll·gürcs, des banderollcs semées d'abeilles. I.eurs 
nuances tCJuh·es, daÏ!·cs, dMicatcs, d~jà même un peu pâlies, 
lilas, orange, maïs, bleu tl'azm·, vert de mer, gr·osc!illc, et'.:., sc 
perdent doucement dans une longue perspective gl'is d'argent et 
dans les huées étincelantes que les rayons du soleil VCI'Scnt 
parfois c~mmc une pluie vermeille iL travers lu coupole de 
cristal ..... 

De longues csh·:ulcs s'étendent en haut ct en has des pm·tics 
latérales du ti·ansept. 

1\lais l'auditoit·c n'est pas nombreux: quelques groupes isolés 
d'auditeurs, archipels {!·ès clait·s-scmés, a}lp;u·aisscnt sur cctlt! 
mer do stalles numérotél's. 

Le sol ue celle lon_:.;·uc! scimc simule un partenc de Oclll's 
dont les guirlandes ct les haies de llo1·c exotique encadrent gt·a-

j_j 
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cieusement les contours et les décorations de l'ensemble et du 
pied des amphithéâtres. 

1\lais chut ! silence! 
Le chef d'orchestre ému, debout sur une chaire rouge, étroite 

et élevée, donne le signal. 
Huit mille voix alors éclatent à la fois et tout il coup, quel 

tonnerre!... Leurs éclats fracassants font trembler la voûte 
légère ... 

Hurrah! bravo ! llonnem· aux orphéons de la ''ieille Gaule ! 
En aYant, une, deux, t1·ois, à vous les basses, piano, les ténors! .•• 

Savoir supporter ses malheurs, 
C'est la bonne philosophie; 
Il faut, il faut de fleurs 
Semer le chemin de la vie! .... 

ALBERT BRuN. 

GUIDE DE L'ÉTRANGER DANS PARIS 

1. - La Bibliothèque lnapériale. 

LE PORTIER, 

Il est doux, poli, salue les habitués d'un petit !'igne de tête; à 
cheval sur le règlement, il ne vous laissera point s01·tir une 
feuille de papier blanc sans un laissez-passcr.ll n'y a gùtt;mu ni 
paroles qui fussent sm· ce cerbère; fussiez-vous Saint-J can Bouche
d'Or, il ne vous écoutera non plus qu'un rocher. 

Lorsque vous avez traversé une cour sombre et triste, ornée 
d'une fontaine à la vasque verdâtre et de quelques gmnds ar
bres, dont le tronc noirci ct le feuillttge épiOI'll attestent les 
souffrances, vous pénétrez par un vestibule qui n'a rien de mo
numental au pied du grand escalier. 

A droite, Ùne porte s'ouvre sur le département des estampes; 
celle de gauche donne dans une antichambre qui conduit au 
cabinet de l\1. Taschereau et ù celui de son secrétaire, l\1. Gué
t·in. 

111. L' AD)!I~ISTIIATEUR-DIRECTEUR Gf::SJ.:IlAL. 

Ab Jove principium. M. Jules-Antoine 'l'aschereau, que les 
dictionnaires appellent un littérateur français, est le compatriote 
de' Paul Louis Courier, avec lequel il n'a de commun que le lieu 
de naissance. C'est un homme de soixante-six ans, se tenant 
fort droit et portant sa tête comme Saint-Just. 1\lme de Girardin 
prétendait que l'ancien député de Loches ne saluait que ses 
électeurs; c'est une méchanceté, je l'ai vu saluer jusqu'il terre 
:M. le ministre de l'instruction publique. 

1\1. Taschereau est le général en chef du Catalogue. -LE CATA

LOGUE 1 
J'ai démontré déjà moi-même que la BiblioUtèquc renfermant 

environ {,800,000 ouvrages imprimés,ctle catalogue, commencé 
il y a quinze ans, ne contenant encore que HIO,OOO mentions, ii 
faudra juste un siècle ct demi pour l'achever, sans tenir compte 
des manuscrits, des cartes, des estampes, ni des milliers de vo
lumes qui entrent annuellement, soit par des acquisitions, soit 
par le dépôt de deux exemplaires que doit faire tout éditeur d'un 
ouvrage récemment publié. 

Un siècle ct demi! - Oh! l'on peut compter! 

I.A (iRANDE SALT.E. 

En haut de l'escalier principal, vous vous trouvez en fdce 
d'une porte qui donne entrée dans la grande salle. rne odeur 
t1ède et fade, odeur .~ui generis, vous prend tout d 'aho1·d ill a gorge 
si vous n'êtes point aguerri. ' 

Cependant il faut avancer, et, muni d'un papier sur lequel 
on marquera vos consommations, comme au bouillon Duval, 
vous vous aventurez sur le parquet glissant. 

Il est midi, toutes les places sont prises. Non. En voici encore 
quelques-unes de libres. Vous posez votre chapeau sur la table 
et vous allez prend1·e au bureau centml un bulletin sur lequel 
vous écrirez le titre du livre que vous désirez, voti·e nom et votre 
adresse. 

De retour tl votre place, vous vous apercevez que votre voisin 
de droite est atteint d'une démangeaison permanente qui l'o
blige à sc gr11.ttcr sans cesse ; impatienté, vous quittez votre 
chaise pour en prendre une autl'C ; vous tombez sm· un priseur 
qui s'obstine à laissm· tmîner sous votre nez sa tabatière et son 
mouchoir. Vous lui en faites l'observation, le monsieur rentre 
en grommelant ses ustensiles. Deux minutes après, ils traînent 
encore sm· la table, c'est un tic. 

Vous app1·cndrez plus tard qu'ily a toujours quatre places vacan
tes à la Bibliothèque : celles qui !'Ont à côté de ces messieurs. 

IIABITUf:s. 

Ils sont là quelques-uns que rien ne rebute, ni le chaud, ni le 
f•·oid, ct que l'on voit chaque jourdans la grande salle de lecture, 
lisant, causant, tmvaillant, etc. Pom· ceux-ei, la Bibliothèque 
est un cm·clc, mieux, un intériclll·, et les lecteurs leur servent de 
famille. 

L'un, vieux garc:on du meilleur monde, ma foi, tm vaille depuis 
hien des années à une Histoire diplomatique du règne de Loui.~ 
Xli·, qu'il ne finira jamais, bien entendu; qup ferait-il après? 
Frileux ü l'excès, on le '·oit, l'hiver, fui1· les com·ants d'air ct re
chci·cher l'01·ifice des J,ouches de chaleur qu'il obstrue. 

Cet autre, qui parle haut ct souffle comme un phoque, est un 
rHugié italien, ancien sec•·•~lai•·e de i\lnlzini, qui lit Platon dans 
le texte ct commente Machiavel. 

'l'out au bout se tient l'habitué grincheux, dont l'oceupution 
principale est de demander des li \'l'cs impossibles, dont le titre 
n'existe nulle part, histoire de faire enrager les pauHes cm
ployés. 

l,rès de lui sc l!·ouve un homme singuli<'r qui prend le premier 
livre venu ct le copie depuis la p1·emii!re page jusqu'ii la dernière. 
Il ~· a onze uns que eela dure ! 

N'oublions pus celui qui, chaque malin. vient il dix heures, 
s1utc sur l'l/istoù·e du Consulall!l de l'lùnpire, ct s'cndot·t invaria
blement au bout d'un qmu'l d'heure. 

Il y a aussi le monsiem· qui cherche. des martingales pour 
fail'C sauter toutes les barques d'Em·ope. Je lP soup«;onne d't!tre 
l'auteur de ce!J brochm·es soigneusement cachetées que l'on 
vend duns la plupart des passages. 

J..e beau sexe est représenté par une dame entre deux llgeil, 
figure souriante, saluant volon ti er.;; d'un ai1· d'intelligence les ha
bitués qui lui plaisent. 

LE llUREAU l'niNCII'.\1 .. 

C'est ainsi qu'on appelle l'enceinte fortifiée où se tiennent les 
conservateurs ct employés chargés de transrueth·c les deman
des du public aux employés de la recherche. 

Là siégc, tm ccnti·c, M. Hathery; signalement: ljn petit homme 
décoré, haut en couleur ct pétulant, rcvicwcr cmugé, toujours 
occupé à corriger les épreuves de ~cs articles. 

.l\l. Rathery n'est point inabordable, il est mèmc complaisant, 
pourvu qu'on ne le dérange pas trop souvent. Si ,·ous avez iL 
faire une réclamation, placez-vous i1 quelques pas de lui d'un air 
modeste; nu hout d'une minute, flatté de cette attitude, il vous 
demandera d'un ton presque aimable ce qu'il y a pour votre 
senice. 

Sur le devant siégent à tour de rôle : 

M. Chéron, bibliographe, qui a commencé un catalogue fort 
utile, destiné, je crois, au même sort que celui de la Bibliothèque, 
c'est-à-dire à ne point finir. 

1\l. d'Auriac, savant archéologue, pal'lant aussi bas que 1\1. 
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Chéron parle haut, impassible, l'air préoccupé, signe au Sù~cle 
des éphémérides qui sont le modNe du genre. 

.M. llaudement, rail· froid, la bouche pincée, tête en fer-blane, 
parle peu, a traduit Suétone. 

Sur l'un des côtés, un jeune hommf!, l\1. Lavoix fils, un enfant 
de la Bibliothèque, est préposé ü la dish·ibution des liHes; signes 
particuliers : la mèche blanche des Hohan-adore la musiqul' d 
consacre >cs loisirs à dévorer des partitions. 

Il est assisté par François, un vieux serviteur, 28 ans de scr
'·ices et l'air toujours content; heureux cm·actèrc! (Juelques-tliiS 
de ses chefs lui envient cette inaltérable sérénité. 

Au fond de la salle est un petit bureau occupé par un mun
sieur décoré, qui semble faire son possible pour contenter tout IP 
monde ct son directeur; il est secondé par deux employés aus~i 
ignorants éJ.ù'on peut le désirer ct dont l'un est d'une malhon
nêteté remarquable. 

LE SECRET DES AllMOIRES. 

Lorsque l'rmployé du bureau central rend au lecteur son 
bulletin de demande, ille marque au crayo:1 d'un signe cabalis
tique; qui va lui !'en ir Je pa!ôscport. Ces signes sont les suivant:-;: 
II,:ll, V, ll ct MD. 

Si vous ètcs désireux de suiHc votre bulletin dans sa cour~~~ 
aventureuse, 

Yoici par quels chemins il lui fauch·a passer. 

Les bulletins portant la lettre Il sont placés dans une boîlc en 
cuir suspl!nduc dans une armoire ct montant au moyen d'une 
poulie dans les combles de la llihliothèque. 

C'est là que sc trouvent, en général, tous les ouvrages du for
mat in-8o, ct principalement l'histoire, la théologie et l'archéo
logie. 

On met aussi dans cette armoire les bulletins mm·qués .M D ('!). 
Cc signe veut dirl' il l'emplo~·é chargé de celle spécialité : 
u Donnez-moi donc le numéro du catalogue, ou un rcnscigm•
mcnt quelconque au sujet lie ce liHe. ,, 

Dans l'armoire qui fuit le pendant de celle-ci, on place les 
bulletins marqués IL Ils descendent, pat· un mécanisme mw
loguc, au rez-de-chaussée, où sc trouvent la plupa1-t des in
folios de toute nature cL les ounagcs relatifs il la science héral
dique. 

On y mel aussi les bulletins B qui vont au balcon o4 sc h·::u
vcnt placés, sous la lettre H, tous les ouvrages de philosophie. 

Enfin, ions les bulletins nnu·qu(•s d'un V s'en vont au bout dP 
lu salle où l'ou disll·iiJUc les jou maux ügés de vingL ans au moin;.:, 
ct les ouvrugcs relatifs aux sciences, à la jurispmdencc ct aux 
heaux·urts. 

Il y a dix employés en tout qui. sc partogcnt dans leurs re
cherches les 200 ou :2i.i0 bulletins envoyés chaque jou1· dans les 
diverses circonscriptions, 

l\luis lem· bc!'ogne est loin d'èll·c la même, ct, tandis que le~ 
deux employés de l'II sc tknncnt un mal affreux pom· rl•pondrc 
aux 80 ou 100 bulletins qui lcu1· sont transmis de dix heures il 
trois heures, l'unii)UC employé du balcon, qui en re1;oit m1 plus 
JO, se croise les bms la plupart du temps, dort, ou contiommc 
d'énormes morceaux de fromages, A. ~1. B. G. 

l.A Hi:sEHYE. 

On meL dans un endroit spt!cial, auquel sont attachés dP;.: 
employl!s spéciaux, les livres rares <'l précieux, les !ines défen
dus, les romans, la musique, etc. Cet endroit, c'est la lléservc 
oil tmvaillent quel11ues rares lecteurs. On l'appelle aussi la salle 
des sphè1·cs, il cause des deux immenses boules qui en encom
brent le milieu. 

C'est là que se tiennent habituellement l\1. Ravenel et 1\1. Ri
chard, deux hommes fort obligeants, deux !iavants distinguéll. 
M. llavcncl ri!gne sur les imprimés, ct 1\1. Hichard vient apri!s 
lui. 

.M. Ha\'l~ncl est grand, mince, brun ct marche à grands pus; 
l\1. nichard est petit, trapu, ses cheveux sont blancs comme la 

neige ct il marche i1 petits pas. Ils ne sc ressemblent pas autrc
nwnt. 

lJn jeune employl•, il la mine rl·jouiP, distribue les h·ésors de 
la réserve qu'il pamît connaih·c tl fond. 

LES GAH JONS. 

Fort braves gcn;.:, rmployés pou1· la plupart dans les tht'·ùtres 
de Paris. J'en connai.~ deux au GymiHitiC. 

Ces pauHes dialJh•s sont mal payt'•s, dit-on. PoUl'I)UOi ne 
les emploierait-on pas au catalogue? Il ne l·wrait pas plus 
mal fait, ct l'on n'y trouverai! peut-t·h·e pas Les petits chiens de 
ces dames ct 1. 'ad de me/ire sa cracale llans lllistoirc de France. 

J.ES YllLS A L.\ BIIILIOTllf:QrE. 

Si consciencieusement qu'ils l'assent leur service, les gart;nns 
n'empêcheront point les vols : il y en a toujours cu, il y en aura 
toujours. 

Jadis les volclll's cachaient dans leurs poches les livres 
qui leur t'·taicnt communiqués. On a cru remédier ü cet inconvé
nient en obligeant ch<u1uc lcclcur il faire inscrire les !ines qu'il 
reçoit sur un bulletin, et tL exiger un rct;u de ces li nes pour pou
voir sorlir. Mais les voleurs sont des gens IJU'on ne prend point 
sans vert: au lieu d~ s'approprier les livt(:.S qu'on leur confie, 
ils pt·cnncnt les liYrcs de leur,; voisins. C'l.:st. excessivement 
simple. 

I·J;POT IlES CAN:'\ES ET IlES 1'.\li.\PLUIES. 

Un mot, en partant, pour l'Pxccllcnte femme qui, f!ratis, prend 
soin de ces armes pacifii)UCs. Il est d(.fcndu de lui rien donner; 
sa vie se passe dans une sol'le de cage vitrée ouverte il tous les 
vents. Elle est peu rL·tribuée, sans doute, et Cl'pendant elle 
semble heurcusP, elle c:-;L gml::sc, elle c:-:t fmîche, elle a le mut 
pour rire ct point du tout le souci des grandeurs. 

LE IJRA~IE! 

Parmi les habitués les plus fidi!les je rcncontmis souvént un 
homme tri!s ln un, au visage pùlc, an rPglll'll pen~if eL doux, gl'i
gnottant son pain sec sous les arcades de la rue de Hivoli. 

lJn jour, il s'évanouit dans la grande salle; on s'empresse, on 
le questionne; il r{•pond Pli rougissant. qu'il avait cc matin-lü 
oublié son petit pnin. li avait oublié aussi de dîner lu veille. 

lln 11c le revit plus : pcut-ètrc il est mort. Pa1·mi ceux qui sont 
rcst{·s j'en voi:> plus d'un qui agonise! ~~t de quoi donc parlent 
tous ces livres'! 

G. A. SPOLL, 

M. SOTHERN -- LORD DUNDREARY 

1\l. Sothcrn, l'acteur anglais, a commencé le cours ùe srs repr6scn
lations au 'J'hMtrc-llalicn. DPpuis longlcm ps il avait mis son portrait 
sm· nos mu1'S. On le voyait comptant sur ses doigts, un lorgnon il 
l'œil, louchant un peu, ct le public cherchait cc quo cela voulait 
dire. 

Là-dessus, le Figaro d'expliquer. 
11 faut toujours que le Figaro explique; c'est pourquoi il explique 

mal assez souvent. Expliquer toul, c'est aussi dil'licile que de gou
verner tout. Il ne faut pas plus sc lier aux gens qui expliquent qu'aux 
gens qui bénissent. 

Qu'avait dillc Fiuaro? 
Que l\1. Sothern faisait une plaisanterie ... qu'nprl!s avoir compté 

ses doigts de un jusqu'il dix, il les recomptai l de dix jusqu'à un; que 
cep1!n1lant i 1 s'anèlait il six, cl ajoutait : 
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"Six et cinq font onze,-j'ai donc onze doigts.» 

Cela était ridiculement bête ... C'est pourquoi j'étais étonné que les 
Anglais eussent applaudi cela quatre-cent-quatre-vingt-seize fois. 

Comme en toute chose humaine, il faut avoir égard à ln nuance. 

l~'l nuance est l'elle-ci : 

l\1. Sothernjoue le rùle de lord Dunclreary, une sorte de gandin an
glais, à la l'ois lion et jocrisse-bien vêtu, mais bête comme un poète 
officieL-Ce lord fait la cour it une femme; il ne sait que lui dire, et, 
entre autres choses facétieuses, il lui reproche de compter ses doigts 
et de n'être pas à la conversation. " Cet exercice endort; on finit par 
s'embrouiller.» Alors, il essaye d'en faire autant. Après avoir compté 
jusqu'à dix, il compte en descendant; mais, arrivé à six, il oublie, 
ct remonte. Il trouve onze. Prodigieux étonnement, qui ne dure 
qu'un instant. Ouverture de bouche. Il ne l'a pas fait exprès. 

Lt't est la nuance, là est le plaisant. 

Voyez êomme on peut tout travestir. 

Cc n'est d'ailleurs qu'un petit et court ,~pisode. Cc spectacle m'a 
f01·t intéressé. C'est le l'alais-Hoyal anglais. 

En elle-même, la pièce intitulée :Notre cousirt cl'Amél"ique, n'a au
cune valeur. Il y a là-dedans un peu des Chwaliers du Pince-ne::, un 
peu tic la Ch'lmbre à clttt.r lits. !\lais ici, comme dans les romans, 
comme dans les charges, comme dans les tableaux anglais, beaucoup 
de détails curieux. C'est à titre d'exhibition qu'il faut entendre cette 
comédie. 

Deux t~·pes, qui sont pt·csque deux caractères: l'Anglais, dont je 
viens de pru·ler, et un Américain pur sang, qui fume dans son lit, ct 
sc relève la nuit pour essayer ses pistolet!:. Il arrive d'au-delà des 
mCI·s, avec une valise renfermant un devant de chemise, un caleçon 
ct deux pait'l'S de revolvers. Je connais le pa~·s. Cette caricature est 
charmante. 

La troupe l'orme un excellent ensemble. Elle est bien supérieure, 
comme jeu, à la troupe ital hm ne. l•'igurez-vous des bonshommes de 
Cruil;saniŒ, ou des personnages de Diclwns, agissant. On a heaucoup 
remarqué cl applaurli, après les deux principaux comiques, une jeune 
blonde, pleine de celte verve anglaise qui reste un charme tout en 
étant un d{~lire, ct un cet·tain ,1/urcott, qui jouerait le dt·amo avec 
beaucoup de naturel. 

Les Anglais ont cela do bon, qu'avec Je simple ils obtiennent le 
vrai. C'est exact pour le jeu et lo décor. Vous les avez vus duns Jean 
la Poste. Dans Je tJotuill d'Amtriq11c, j'ni vu avec plaisir le dehors 
d'une ferme. Les prairies s'étendent au loin. Le ruisseau, les ponts, 
les poules, tout cela est anglais On y Pst. Quiconque a voyagt~ dans 
le pays de GallPs se t·eçotmait. l.'impt·cssion qu'on ressent, c'est la 
fraîcheur. 

Or, savez-vous tl quoi tient surtout cf'tte fraklwur'! A un enfantil
lr•gc. Ici, en France, même dans un boi~, nous ~aroluns le planchel'llo 
la sc·ène, ct nous l'arrosons - tics 8 ponssi(•rcux. Lil, ils ont tenrln 
nnh·emenl une sl'rgc verte. Cc n'est rien; ct pourtant, on respire le 
gazon. 

llcmarquons encore ln f;tçon dont cos gf'ns-là s'y prennent pour cx6cn
tcr le ehangPIItl'nl de r){~cot·s, n!'!ccssaire il •·ha•tue s~ùne. Ils ont gard{~ 
la mNhode shal;,;p(•ai'Ïennc, la honnc, la vat·i(!e, celle qui jette une 
vie dans le thMtrc Pt pousse à bas les unités classiques :'\ons lwéten
dons toujours quo la pratique en est impossibJ,,; elit~ est ais(!O. 

Toutes les fuis qu'une scène de rl~tail, une scùne de pure néces
;;il•\ ctsurln'i.nclle il n'est pts utile d'attirer los youx, se pré:>rmtc, un 
rideau hais~c, en r .. rmant une partie excessivement Nroitl' du th(!;\
Ire, à pen près comme dans nos féeries. Seulement ce rideau est 
toujours peint avec soin. Il fait horizon ct pcr:>pcdivc à s'y ml!
prendre. 

A la pt·cmii•rc rcprôscntation, la salle Nait brillante. Des Anglais 
partout, excepl6 aux places 011 il y avait ries Anglaises ... Parmi elle!!, 
hl'aul'oup de jolies, si j'en voulais dépeindre; mais elles sc r:~connai-

traient. Quelques-unes avaient les seins d'une nudité charmante. On 
riait. Pourquoi rire? Jo trouve ces rires immondes. Je m'étonne seule· 
ment qu'il soit d'usage de mettre en prison les femmes qui en mon
trent autant dans la l'UC. 

Les Français sc faisaient remarquer par un mot. Quand entrait So~ 
thern, ils disaient : 

« Voilà l'Anglais! • 

HENRY 1\IARET. 

PRIMES DE LA RUE 

Toute personne qui s'abonnera à la Rue 1·ecevra gmtuitement, a son 
choix, tune des primes suivantes: 

Pour un abonnement d'un an, le journal La Lune, pendant toute 
la durée de cet abonnement, ou deux volumes à 3 fr. de la collection 
Faure, tels que le Prêtre marié, la Vieille l\laîtresse , l'Ensorce
lée, de Barbey d·Aurevilly; les 1\lystères de Londres, de Paul Féval; 
les Réfractaires et la Rue, de Jules Vallès; les Ornières de la vie, 
un Assassin, de Jules C laretie; le Fumier d'Ennius, cf Alfred Del
varl; la Cure du docteur Pontalais, de Robert llalt, Avant de 
souffler sa bougie, de Léo Lespès, et nombre d'ouvrages de 
JJ!JJJ. Adrien, Paul et Henry de /{ock, de Lescure, Dusolicr, Iléal, 
etc., etc. 

Pour les t·ccevoir, il suffira d'ajouter quarante centimes- pt·ix 
de la poste, par volume. 

Pour un abonnement de six mois, le journal La Lune pendant six 
mois ou UN desdits volumes à 3 francs. 

Enfin, pour t" a~onnement de trois mois, l~ journal La Lune pen
dt&nt trois mois. 

Nos abonn~s pourront donc ainsi ajouter à leur bibliothèque deS 
livres qui, à de,, titres différents, ont attiré tattention, ou voir du 
même coup défill!r bras dessus dessous le Paris caricatura! et fantai
siste de Ln Lune ct le Paris pittoresque et populaire de La Rue. 

Adre.~ser le montant en mandat ou timbrcs·postc à ,lJ. Daniel Lévy, 
directeur, 79, rue de Richelieu, Paris. 

LE SALON BOURGEOIS 

Le pm·qucL bien cir{! t·elnit doucement avec ses rclleLs allongés 
mais disct·ets. Sur les murs, le papier blanc, à Mgers dessins un 
peu gt·is, cs!. frais ct égaie l'œil tout en le reposant. Le tapis, dc
Yant la cheminl-e,· gonfle aYcc bonhomie ses grosses roses qui 
font penser i'l de grosses joues pleines de santé. A la fenêtré, les 
rideaux transparents at'l't~tent ln lumiùre avec lcm·s amhestJUCS 
hi'Odt!es ct lui ùtcnt son éclat bruyant. Ils la theltcnt au ton con
tenu 1111Î ri•gnc dans la pièce. 

Un gu.~ridun pansu, pol'tant une potiche avec des flcm·s, sc 
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prélasse silencieux et solennel dans le milieu. La console, la 
table à jeu, le piano, per~onnages blonds ou bruns, propres, 
décents, lui envient tranquillement cette place d'honneur. Plus 
souriants, l@ canapé, les fauteuils ct les chaises, tl'iomphalement 
Têtus de rouge ou de bleu, étalent complaisamment leur:< cous
sins et leurs bras, quelquefois enveloppés dans deH housses 
comme dans des robes de chambre. Quelques cadres simples, une 
petite étagère couverte de brimborions, jettent un peu d'agita
tion à travers le calme, souvenirs ou idées qui remuent et flottent 
légèrement le long de la muraille. 

Tous ces êtres sont une assemblée d'amis et de servitem'S fi
dèles, à physionomie bonne et digne, qui se mirent et se doublent 
dans la glace brillante. 

Et quand, le soir, les rideaux sont fermt\s et que la lampe est 
devenue le soleil de cc monde; qu'elle concentre la lumière et la 
vie autour de la table, tandis qu'elle éloigue et endort dans 
l'ombre tous les meubles, ce monde s'agrandit et devient mysté
rieux, grave et recueilli. Il est tout l'horizon. Une pénétrante in
fluence s'en dégage eL nous enveloppe, subtile, légère, cordiale. 
Dans les recoins obscurs tremblottent sur l'acajou des luisants 
qu'on prendrait pour des yeux curieux qui épient sous un 
voile. 

Alors, l'ordre, l'ordre bourgeois, apparaît vraiment comme une 
belle chose. C'est le juste assez qui nous caresse là de ses jouis
sances paisibles et profondos. La vie semble y ètre assurée et ne 
laisse imaginer aucun bouleversement. 

Certes, on a pu rêver des décors plus dominateurs, mais ce 
milieu a justement un équilibre singulier, une harmonie tri!s fine, 
une simplicité ample, délicate et aust!Jre, commode i1 l'esprit et 
au corps. 

C'est là que. pour ln plupart, nous avons appris it ressentir for
tement les choses simples, bonnes, gaies et saines. C'est là que 
nous a,·ous {tudié, lu ct réfléchi pendant de longues soirées, sous 
l'abat-jour de lu lumpe, ct avec quel charme et quelle dou
ceur! 

Celui qui y a vecu ne pourra plus guère se plaire dans les ate
liers d'artistes, ou dans les salons qui sont la lourde enseigne de 
cent mille livres de rentes, ni parmi les bazara de chiffons de!-: 
lorettes. 

Ce bric-à--brac entassé dans l'atelier devient un fouillis odieu
sement prétentieux, ct les salles peintes ct dorées des hôtels sont 
tracassantes ou ressemblent à des expositions de l'industrie. 

Mais le salon bourgeois est un Yéritable type, né du pur déve
loppement des choses ct des situations, indépendamment du goût, 
des combinaisons ct du caprice imitateur des gens. Aussi est-cc 
le seul qui tranche avec le passé ct exprime une société diffé
rente. La vertu ct la vigueur morales ct spirituelles de la classe 
moyenne s'y sont développées. Il est le sol fécond où croissent ct 
prospèrent les hommrs de professions liMralcs, la meilleure at
mosphère pour l'intelligence ct dont il sort toujours une forte 
race intellectuelle : le vrai !-lOI natal ou nourricier de ce vif 
monde parisien pour qui l'odeur du palissandre et de l'acajou 
est préférable à l'odeur des foins, et le mobilier bourgeois a plus 
de fraîcheur qu'un coin de pré derrière une haie. 

Celui qui y est né ou y a vécu en aura toujours la nostalgie 
après s'en être séparé pour faire l'artiste ou le millionnaire. 

Au milieu de notre mobilier bourgeois l'âme re!lte legère, ni 
engourdie, ni cxcMée, ni appauvrie. L'affection la remplit, et on 
est tout imprégné d'idées de mariage, d'existence régulière, heu
reuse et digne. 

Quel singulier attendrissement, quelle onctueuse saveur des 
joies du foyer on y resscnta.it en entendant clapoter de mauvais 

pianos sous ses doigts maladroits! Quelque air qu'il joue, le 
piano semble toujours chanter une Marseillaise du mariage ! Et 
qu'elles sont gaies, aimables, intelligentes, les jeunes filles it fine 
taille de peuplier qui pensent à autre chose en tracassant les 
touches du clavier. Femmes préférables aux autres quand elles 
sont spirituelles, ou même lorsqu'elles ne le sont pas, et au nom 
desquelles on pourrait crier : - à bas les duchesses! 

~fais aussi elles sont là dans le vrai milieu pour la toilette que 
rien n'écrase ou n'éteint. Tout ce qui est autour y fait col'lége. 
Les mousselines mousseuses et fraîches, les soies fines ct bril
lantes, le piqué tendre ct printanier, les fourrures dont la couleur 
est parente de l'acnjou, le velours qui absorbe la lumière dans 
ses plis et a l'air d'être fait d'ombre, y prennent un charme par
ticulier. C'est comme un accord général, une satisfaction com
mune, un cœur bien compris. Les jolis ,-isages des jeunes filles 
blancs ou rosés y ont un incomparable aspect de porcelaine 
transparente, c'est-à·dire de matii!rC délicate et soigneusement 
travaillée. 1\lême les cheveux gris, le teint ù'ivoire et lcH grandes 
rides d..:s vieilles dames y gardent de ce précieux et de ce bon 
état. On dirait seulement des étoiTcs passées, mais parfaitement 
conservées, sans accrocs, sans usure, sans taches. 

Et l'admirable, c'est que cette espèce de patrie peut s'emporter 
partout où l'on va, ct vous accompagne comme la tente des 
peuples pasteurs. Le fidèle mobilier vous en~Ul'e toujoUI's de 
son horizon ct rend les voyages dans Paris moins pénibles. Dans 
le grand }laris, contrl!e pleine de pays divers séparés par tant de 

, ft'Ontièt·es, grâce à la voiture de déménagement l'homme n'est 
pas jeté à chaque instant hors de ses propt·es sensations, Mrouté, 
troublé. Il a toujours son clochrJr avec lui. En regardant. cc qui 
l'intrigue, il sc suit lui-même tout le long de sa vic. Ses eollec
tions de souvenirs, tout son butin spirituel sont là, bien rangés. Il 
poss!Jde presque aussi vives l'une que l'autre la vie du passé et 
celle du présent. Parents, amis, serviteurs, tout cc qui s'en est 
allé revient à chaque instant dans ce décor oit ils ontjout'· tant de 
fois. Hêves, projets et idées de la jeunesse y voltigent toujours, 
comme ces vieux parfums qui sortent de flacons vides. 

Et il ne s'agit pas du culte des vieux meubles, il ne s'agit pas 
de garder pendant quarante ans des f.mtcuils cassés, déchirés, 
en loques. Non! cc serait une misémble chose il penser qu'il 
fallt1tausouvenir ct au8cntiment, pour uvoir toute leur forcP 1 des 
morc~aux de bois ct des guenilles, ct elle est faible la piété de 
mémoire qui ne saurait évoquer les morts ou les absents sans en 
voir quelque lambeau tangible : bague, cheveux ou habits. 

Non, non, achetons, si nous lt~ pou\·ons, des meubles neufs 
quand les autres sont h'op vieux, échangeons le damas rouge 
contre du bien, ou le reps pour de la perse joyeuse, pourvu que 
nous respirions l'odcm· de la circ du parquet et du bouquet dans 
le cornet de Chine, et que nos yeux et nos sentiments soient tou
jours remplis de tout ce qui fait le doux ct fin tissu de la vie bour
geoise. 

Dt:RANTT. 

t:n registre rst ouvert duns les bureaux de la Rur, sur lequel les 
hommes simples et p;~ciliques témoignent, sous la foi du serment, 
des sentiments que leur inspirent les dwfs-rl'o>uH•'· 

On signe dans ce moment-ci la d{:claralion suivante : 
a ~ous soussignés (nom, pt'énoms, arlrPss•·), donnons notre parole 

d'honneur que le .1/i~altlhrol'C nous ennuie. , 
Les personnes r1ui ne pourront venir sont pri(:es rl'envoyer leur 

déclaration légalisée. Le garçon de bUI·cau pourra aussi sc transporter 
à domiciiP. 

Le Géra11t : S. Ll~IOZIN. 

Paris.- lmp.KuGI%~1.\NN, 13, t•uc Grangc-Baleli~re. 
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