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.TOUJOURS DES DUPES 

Normaliens. - Universitaires. 

On les licencie, 'ces normaliens. 
-C'est notre carrière, -disent-ils,- qui sc t1·ouve brisée. 
- Eh, bien, après? 

Elle est bien hellr, en eiTet' cette carrière universitaire• et le sort 
du professeur est bien digne d'envie 1 

Nous les avons tous connus pomtant, ces pauvres diables de 
professeurs, à court d'argent, surchargés de besogne, espion
nés par la ville entière, isolés, en suspicion, étt·angers aux idées, 
aux mœurs, aux p'assions, nux intért)ts du pays où les n jetés le 
hasard d'une nomination, sans famille qui, autour d'eux, leur 
assur~, nu moins, ces sympathies banales qu'enfantent la com-
munauté d'origine et la confraternité de clochct·. . 

Nous les avons vus toujours sanglés, toujours inquiets, trem
bler devant le proviseur, trembler devant le recteur, trembler 
devant l'inspecteur, trembler devant le préfet, h·cmhler devant 
l'évêque, - devant l'évêque surtout, qui presse sur le préfet, le
quel p•·esse sm· le recteur, qui presse à son tom· sur le proviseur, 
qui presse enfin sur le professeur, derniet· grain de mil broyé tout 
au fond de cc morti<!r du fonctionnarisme. 

Pnr cela seul qu'il entre dans l'université, le profcssem· s·cn
gage nécessairement à ne plus dil·e une parole, iL ne plus afficher 
une opinion, iL ne plus faire un geste, dont l'université tout entière 
ne puisse accepter la responsabilité ! -Et s'il y a une un~·crsité, 
il faut qu'il en soit ainsi. 

Tous les jours, il devra monter en chaire, s'extasier à ln 
même heure, devant le même mot d'un vers latin, ou d'un texte 
grec. 

Est-il chargé d'enseigner l'histoire-ou la philosophie? 
Le voiliL condamné à porter sm· les hommes ct les choses des 

jugements décrétés d'avance, à la suite d'un compromis entre 
l'Eglise ct l'Etat, l'éyêquc et le ministre. 

Déposez votre libre arbitre, -on n'en a que faire, et il corn-

'79, rne Richelieu. 

promettrait l'administmtion qui vous noul'l'it, en butte elle-même 
aux attaques, aux calomnies incessantes tl'enncmis nombreux et 
puissants, obligée de s'incliner à droite et ùe céder à gauche. 

Vous ri't~tes plus que le rouage d'une vaste machine, une 
scrinette qu'on remonte à minute fixe, pour jouer les airs approu
vés par le conseil supérieur de l'instruction publique. 

I~ntre -les classes, je vois l'exilt1 renfermé dans sa petite 
chambre triste, fumant une cigarette craintive, les fenêtres fer
mées, de pcm· que, de la rue, on n'en aperroive la fumée,- car 
le professeur, e1 province, doit s'interdire même la joie du ci
gare, et cacher sa pipe, comme on cache un vice ! 

Je ne parle pas du café, -ce pamdis perdu de l'universitaire, 
olt s'ébattent les officiels de la gamison, les étudiants de la 
faculté, les employés de la préfecture ct d(•la poste, les commer
•;ants du quartier, les parents des éli~vcs, les élèves eux-mêmes, 
tout le monde enfin, excepté le professeur! 

S'il y mettait les pieds, il y aurait scandale dans Lanùerncau,
rapport du proviseur iL l'inspecteur, de l'inspecteur au rcctem·, 
dénonciation de l'é\·êquc au préfet, ct du préfet nu ministre
toujours! 

Les pm·ents parleraient de rcti•·cr leurs enfants du lycée, ct 
l'imprudent recevrait l'ordt·c d'aller iL l'autre bout de la Frunce 
expliquer la politique d'Alexandre ou la philosophie de Platon: 
-un voyage do trois cents lieues et de trois semaines, qui lui 
coûterait les yeux de lu tête, ct pendant lequel il ne toucherait 
(si~gulière compensation) que la moitié de ses maigres appoin
tements. 

Le professeur prend sa demi-tusse duns le salon du recteur, 
lorsqu'on a donné à quelque gala officiel, mais le punch,- nil
leurs qu'aux réceptions hebdomadaires de lu préfecture,- est 
pour lui un breuvage dHendu oü il ne doit pus tremper les li!vres 
sous peine de disgrtice. 

Je me rappelle qu'il y n quelques années les jeunesfprofcs
scurs d'un lycée de province ayant pris l'habitude de sc réunir, 
une fois la semaine, chez l'un d'eux, pmu· causer en fumant au
tour d'un peu d'eau-de-vic qui brûlait, le recteur les m venir 
dans son cabinet, les prévint qu'on en parlait dans la ville, et 
leur interdit cet innocent pusse-temps! 

II 

. Le voilit donc condamné iL rester seul dans son garni ! 
Là, il travaillera son agrégation, pt·éparera peut-Nrc sa· thèse 

de docteur, ct donner pm· surcroît des répétitions, car son h·ai
tcment est insuffisant, ct ln vie est chi!re pour lui, qui doit tou
jours être à peu près bien vêtu Pt n'a\·oir jamais un sou de 
dettes. 

Ne faut-il pas, d'ailleurs, mettre de coté le voyage iL l)aris, 
chaque année ? 

Il y viendra concomir. Si les épreuves écrites lui sont favora 
bles, il aura à soutcn_ir les orales il Paris: elles l'y retiendront au 
moins un mois ou cinq semaines. Il faut qu'il sc montre au mi
nistère, qu'il s'y fasse· bien voir du chef du 'personnel, qu'il 
demande de l'avancement, ou qu'il tâche d'éviter un changement 
ruineux, ct sans bénéfice aucun, car, chaque fois que revient 
octobre, il redoute qu'on l'envoie du· Nord au Midi, ou de l'Est à 
l'Ouest. 
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Sïl échoue au concours, faute d'avoit· eu le temps suffistmt 
pour se préparer sérieusement, ou l'm·gcnt néce:;suire pour 
acheter les derniers ou nages publiés pnr ses futurs examina leurs; 
il retourne à sa classe, humilié denmt st•;; élin·cs, qui savent son 
insuccès. -A recommencer, l'année suivante. 

Au bout de trois échecs, c'est un homme fini, qui n•stcm touU! 
su vic dans les classes inférieures, ou im terminer sa carrière ré
gent à Brivt•s-la-Gaillardc. 

On le ehargcra du discours S11lennd dt• la tli.~trihution de.~ pri.r .-JI 
proposera dix sujets aurectcu1·, qui les t;liminera suct·cssi\·rmt·llt, 
comme dangereux ou peu convenables à la cit·ctmstancc, et lui 
imposera quelque banalité hie11 rebattue. 

Là-dessus, le malheureux sucra il aligner dl's phrases arron
dies ct sonores, en pesant chaque mot, de peur qu'iln'cxpt·inw 
une idée, ou n'ait la couleur d'u11c opi11ion. 

Cc trantil achevé sera soumis de nouveau au recteur, qui le 
relira, le corrigera, le chùticra, demandera um· suppression ici, 
exigera, plus loin, une phrase agréable. 

Si le for~.;at résiste,, il peut donner sa démission. 

A-t il de mauvais élèYcs, pares~cux, fitrceurs, cnwls'! S'en
tendent-ils pour rl'Jlondrc des tineries, ou IIC rien r[•pondrc, 
au grand jour oü les intPrroge l'inspedt•m· généml!- On s'en 
prendra au professeur, qui dcntit dompter, amadouer. d(•gl'Ossi 1· 
ces soixante cerveaux récalcitrants. -Le voilil mal noté! - l·, 
homme ri la mer.- Il a son dossiet· dans les cartons du minisli·re. 
- Et les ministres sc suce,:•d!·ront, les gouvcrm•me11ts change
ront, les révolutions boulc\'<'r:<Pront la ;;ocil·t(·.- La note est lit, 
toujours là.- Hien ne l'cll'accm plus jamais. 

III 

Yeut·il le maricr?-Quc de difflcultés !-lfabonl il est panne. 
et tout le monde le ·sail.- Ensuite, il 11e eonuail persomw, cm· 
il ne fait guèt·c que pa~sct· un an, deux an;;, lt·ois au plus, da11" 
chaque ,·ille oü il professe. 

La société de pt·ovincc sene les l'illlg":!', Pt IIP s'oune gui•re 
devant ce nomade. -Il c~l forcl·ment réduit it 11e voir que sc:-: 
collègues ct ses supt'·ricurs, il vin·c dans ce mouLle orticicl IJUP 
Paris impose ü la province? 

Puis les familles n'aiment point il sc st'·parPt' de leurs enfanls, 
d la femme du professeur, lP lendemain dt• son nmt·iagc, dcrra 
peut-t\Lrc quiller la ville pour suin·c son mm·i au tliahle.-Lt·;; 
IJrms JW•cn/s ne veulent point t•nkndre pa1·lt't' de eetle s(,pm·a
tion. 

Cependant, il al'l'ive il sc mm·ict·! 
Sa femme csl·clle pau He, vient-il tlPs cnlhub?- Qnl'llc mi

si!re! 
Adieu, alors, les rt\ves d'avanécmcnt!- Adieu la lll't!paration 

des f'Xamcns, les voyages iL Pmi~, lPs stations dans l'antil'hmnbt·e 
du ininish·c ! 

Il n'y a de salut que dans les t't!pl-tilions aehm·nt~es, sans trèn· 
uïrriei"Ci. 

Lt) matin, il commence di•s six heures, et ct·la lt' mi•nP jt!srpt'ù 
!mit heurl's. oü il va au t·oll•'•.!!c.- Il I't'lll'eiHi il dix hc111·es j IISIJU'au 
d{,jcuner, Ycnd df',; IHtrLicipc,;, tout le lPlllJIS, enh·c les deux 
clasws. A quatre hc111·es, il~ 1·ccommcnec, d sr~ couche i'·rcintl·, 
bl'i~é, ahl'llli, ;;ou\·P.nt Mscspéré! 
. Le lrainc-boulcl a parlé pendant qmtlor7.e lwurt·s. 

Au bout de quelques amiécs, sa poit1·iuc nsL Jimlatle, son cer
':.c.au éteint.-:- Il n'a pas le t•nnps,je ne dis pas seulement de jouit· 
de la vie honnèf.e ct bom·gcoisP, mais mèmc de lr.:.Yaillt•t· 1111 de 
li.1·e pmu· son propt·c compte. 

Lit·e !-il n'aurait pas, du l'rslt!, le th·oit de lire )p jou l'liai IJIIi lui 
convient! 'L'out est prévu, pout· lui: -la fa•:o11 dont il doit pOI'tPt' 
sa hm·he ct ses chc\·cux; lp.3;Qulctu·.<·t la coupe de ses Yt'•temrnts, 
de ceux de sa femme, àc ses enfants ! 

Lui Pst-il anivt·, j" ne snis comment, tf',;pousrr une filiP rielw 
de lu petite bourg-coi~ie, flatt{!e tl'enti·et· èa•ts Ir monde lcltl't~ 
ct offieicl : - c't!st un aulr•! mal'l~ï'f' ! 

N'aya11f. ri('n iL lui, il vin a chr7. le,; lHII'enls df' sa t:•·mmc, lPs 
suLim, et s'arrangt!Ja pnm· 1w plus quiltt!r la vii!P oü l'attache 

une dot. Il l'Pra, pendant vingt ans, la tm\me classe, mal vu de 
ses supérieurs, ot~blit•, englouti, cncrotit~, dans le plus étroit 
pt·ovineialisme. Et comme il en soull'rim, cet cx-11ormalien! Car 
~on éducation univer,;ifaire a peuplé son cern•au d'autt·cs idt'!es 
d mis au fond de son cœu1· une vag11e aspil'Htion vct·s la vic lit
ti'·rait·c;- il sc sPnl, to11t au moins, un lll'soin a1·dent d'adivité 
intcllcduellP. 

'l'elle <'sl, en pt•u de mots, la vie ordinaire du prol'esscm· l'Il pro-
vince. 

(luclqut•s-uns finis:oit!nt bit•n pat· H!nit· it Paris, obtiennent une 
chait·c l'Il Sorbonne ; mais e't•st l'infime petit nombre: - il faut 
un bonheur insolent, des protections h01·s·ligne! Tout n'est pas 
encore dit! L'universitaire qui monte sc truu'vc plus en \·ue, 
mais n·est jamai;; plus libt·t•; jamais il n'a l'ahsohw disposilion tl(• 
lni-mt~me, de se;;; idées, de ses sentiments, de ses acles. 

IY 

:x·cst-ce pas lü l'ncorc un lité ti cr de dupe'! 

Est-ct• hien la peine d'avoir pa~sô lt•s mcillcut·c;;; <lllllt~es de sa 
jcum•ssc il des études laborieuses cl diffieil!•s pour ce maigre, cc 
pitoyable r1;snltat? 

Partout l'homme qui tJ·aYaillP sc trouYe armù pour la lutte 
par so11 lmntil mèrnc et plus apte ü eHJ'uHcer les portes ftmnécs 
de la fortune et tlu succùs. 

lei, au contmirc, plus l'uni\·ersitaire Lt·a\·aille, plus il pioche 
sa ~eicnce spt'•cialc, plus il rive ~a chaille au tout· tic soncurps, 
plus il dcYieHt incapn!Jlc d'èlt'l' autre cho~e qu'un uui\·c1·sitaire. 

IJu'il la quitte celle unin·rsitt\ ou qu'onle dcstiluc? -ü quoi, 
~ .. ra -t-il bo11'! -(Jue pourm-t-il l'aire? 

Oit le mèneront le grec ct le latin? - A quoi l'ont-ils pré
pm·é? 

Yous !e~ Yo~·t·z, tous, quand ils ont rompu la~~ hai11c ol'ficicllc, 
rcuh·er dans l'cnscignl'llll'lll privt:•, Pl dl-lailler étcmcllemclll 
leur saYoir classique chc7. les 111!11'1'/ta nd.~ de suupe. 

Lr proti~ssoral est leur meltcr de Sis~·phr. - Ils le souli!vc
ront juS!JU'au jo ut· oit ils rdomiH•ront ôn·asL·~ .... iL moi11s qu'ils 
Ill' de •icnncntjout·mtlisll'S. 

Le joul'flal, Yuilit, en ell'l'll., \'oti'C n\\·e,- aYouc7.-le! 
A l'l~colc, les plus intl'ilig-Pnl"\ espèl'elll sautel' de l'eHseiglw

ment dans la presse, ct de la chaire du pl•da11t da11s la h·ilmnc 
du pamphlétnit·t·. 

Ils Ill' coHsidèrcHt les an11ées passées rue dTlm IJLW connne· 
une sorte de noviciat qui leur ou ni ra la !lcVtw de ~1. lluloz et les 
salum• dt• ~1. Jlt•t·tin. 

Leurs ai11és outt:urutuis, il est \Tai, sur ec tcl'l'aiu, de llomhnmx 
>'UI'l'i•s, et tic11ncnt mèmc, depuis IJUeltJUes an11é1~s, lt• haut du 
pan·~ liltél'Hirc. 

Leut' rcprt'•sentant le plus eomplct, le plus réussi, est, it coup 
sin·, ~1. Pt·évusl-Paradoi, cet aeadt'•mieiPII de t1·ente a11s, qui, il 
vin~t-ciUIJ ans, aait aussi vieux IJIW ~[. Guizot et ~1. Thict·s, mis 
l'un au lJout tic J'auli'C. 

~lais IJUl! les ~ormali<•us cl'aujotll'lllllli ~· rt~!lt'~chisst!llt! -leur 
sncci!s dans les lctlt·cs dalt• du jout· oü il a élé inlt·nlit aux 
c:-prits pl"imc-sautiel·><, aux i11telligcnces hanlit>s cl. alfm11chies, 
de se jeter dans !a lutte ; -du jour oit la pai'O!c a dti se pct·dre 
cL sï·ui.n·n!t' dans les pt~riphl·ast!s, les circonloeutions, les ü peu 
pri•;;;, les sous-I'HleHdus ; - dujom· oit les cris de la place publi
que ont été rem pl ados pa:· un chnchottemcntdi~ct·et it l'm·eillc;
du jour oit il a fallu, flp tout•' l;éCI'~siLt\ s'amusenliins les ques
tions iL etil{·, finas.~er, ct Yi\·e tl'allusi;m~ . 

.Mais l'allusion, la finasserie, n'ont Cjlt'un temps, tpt'une saison, 
fJU'une heure! . 

Dans quelques alln{·c~, il faudra tl'anh·t!S espi'Ïts, d'autres ca- · 
mdi! res, tl'atitl't!s plumes; d'autres holmllcs, 1~11 un mol, IJUe ceux 
IJit'cnfantP !'t!dueation uuiyer:;Îtl.tire de l' lcolc. 

Ou'on y regarde, en pfl'cl, d l'on eomtalPra qur cdte {·duca
tion, qui nous a t:omlilés d't~rt·intins aimables, él{•)!anls, dl•licnts, 
spiriltlf'l!", eharmnnt!', forl n•rs{!s Cil CPI·taiucs IJUrslious sp{~t~iales, 
{•l'llflit~, !;en~t'·s, monlants ouscPpliques, n·a pas produit d'hom
nws·~ rt'!éÜêmcnt 1t!ncrgiqucs, originaux, ou puis"ants. 
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Ils p01·tent toujoms, il faut hien le di1·c, la marque d'une cer

taine dicipline, ou, s'ils la rompPnt, c'est en gamins qui font 
l't•colc lmissonnii•J·e. 

Leurs ccneaux impr,~gnésd'itlécs deconYention, dejug·ements 
tout faits, de règles et de tl'aditions. obstrués par l'admiration 
factice de certains modèles, habitut~s it dwi·chet· des maîtres et 
des conseillers dans le pass(•, it CJ'oire certains aphorismes indis
cutés mais fort discutables, eonsen·t!nt un pli, ct ne le per
dront jamais. 

Cette éducation cnehaîne, apri!s tout, etl'i~telligencc et l'avenir. 
L'intelligence?- Car elle a pom résultat inévitable, à moins 
de réaction vigoureuse plus tard, d'éteindre d'ava:1cc l'origina
lité, en mettant il la place des idl!es personnelles, f1·appécs à 
t:cffigie de Œliï, d'autres idées dont le millt.'!sime appartient aux 
siècles écoulés. 

L'avenir?- Car elle fait des spr:cialistes, qui ne peuvent, 
en dchor:; du professorat ou du joumalisme, employer les forces 
si pt~niblcmcnt acquises par un labem· acharn(·. 

Professem·'!- Vous connaissez le métier. 
.Journaliste? - Pourquoi ne pas ~~ommc1wer par lit, sans 

passer par le casernement'! 

Vous perdez il s11iv•·c ces cours, sons la f,;rulc de :\L Pastc11r, 
sous l'œil de l\1. Ni sa rd, un temps précicnx, ct vou~ rompromdtcz 
t•e qùc vou~ pouvP;r, avoi1· de talPnt;- car tonte caserne rst une 
naslillc intellectuelle, oit l'on pr-nl il la longue l'habitude de la 
liherll;. 

Et puis tout ehange f.i viti' maintenant! 
Que ùes modificn lions s'aecomplis~cnL dan~ l'enseignement, que 

les ciJ·cnnstaiH'f'S soit•nt allll'I'S, cL YOIIS Yoilit dt;pa~s(>s, dén)y{•s, 
tl{•motl{~;;, Cl HliiS VOU~ apCI't'C\Tez IJIW YOUS jt;llCZ un rôle de 
tlll)li'S! 

Si vous ne dm·cz pas ôt1·c {·ei·ivains, prenez un métier plus 
inclt'~pcndant et plus htc1·atil' IJIIe ce pmfessoml, olt vous donner. 
tout ee que vous av1~z dans le l't•~m· PL 1lang le Ycnti·e, en ~~change 
d'un mm·eca11 tl!' pain. 

Si v nus devez étTÎI'C, je lez-vous nu milieu de la luttP, hardiment, 
tête hante, dans la pllmitmlr~ de votrcpcrsonnalitt\ en volontaires 
qui n'écoutent que leur inspiration ! 

Et ne vous plaignez donc pas tlc cr· rtu' ou vous ait ouvct·t lP~ 
pol'Lcs de la cage ! 

~oyez lilll'cs! 

AnTut:n AnNot·Ln. 

PAGE D'UN LIVRE INÉDIT 

La page IJui suit est extraite d'un manusct·it qui sera pl'Ochai
nement puhlié. L'aulcm· est un per:;lllmagc autum· duquel il 
s'est fait ct il se f;IÏt cncot·e lwaucoup de hl'llit. Il n'a point cm 
devoit· enlever iL cette pagt~, {~ct·ile, il y a plus de trente ant<, ni 
ses aspé1·ill~s de ful'llJC, ni sa IH'nlalité de ton. 1l n'a point con
senti non plus it nous laisser faire des changements que pm· 
gof1t ct pm· sentiment nous tenions à. faire. 

S. LIMOZIN. 

moment. 

Mon pi!rc, un brave scrrm·ier, solide il l'étau, dut· à lui daux 
auh·es, p1·ompt comme la ~ouch·c el fo1·L comme un limouiet·, a 
t·cçu, pendant son apprenhssage, des coups de pied au dcl'l'ièrc 

pom· toutes démonstrations théoriques. On peut dire qu'il s'est 
crt!é it force de volonté; du reste, il ne sait ni lire ni écrire. 

A quatr·e ans, j'allais ü l'l:•colc ctj\ ai appt·is biën vite lecture, 
écritut·r: et arithmHi11uc pour mc meUre en état de tenir le;; livres 
de la maison. 

A six ans, je penlais ma mère. Quand j'atteignis ma Luitii!mc 
année, les proche~ parents furent solennellement asscmhll•s pom· 
décider lle mon avenir. La forte Wte du conseil était mon oncle, 
un gaillard qui avait le YPrhc haut ct qui menait tous les siens 
pm· dessous la jambe. 

Je ne sais comment les enfants ont de ces dcvinations sr-cri~tes. 
.J'éprouvai toujours une rt'•pul~ion corsée JÎour cc bel homme flû
tant, d'une bouche en cul de poule, des pln·ascs bardées d'ex
pressions prétentieuses ct biscornues. Il mc rendait hien amour 
·pour amour, car il mc tirait ll's chev~ux, en manière de jeu, ct 
mc lanr:ait des railleries bt~tes dont je ne comprenais pas tou
jours le sens, mais qui mc faisaient instinctivement venir les 
larmes aux yeux. 

Ah! mon onc!c, Dieu vous pardonnera s'il le juge convena
ble; mais, moi, je sais que je vous hais! 

llrcf, après de longs débats, ct malgré les mots de mtJn oncle, 
qui insistait violemment pour que je suivii':<c la carrii!rc pater
nelle ct que je fusse tout simplement un serrurici·, il fut décidé 
qu'en ma qualité de seul mille de la tribu des Bernier je ferais des 

· études il seule fin d'illustrer la fi.tmille. lncarcér1) au collén·e je 
mis une sorte de rage ü m'instruire rapidement, pour déJ~C;Itir 
les prévisions de mon doux oncle qui soutenait mordicus que je 
ne fewis jamais qu'un fainéant ct qu'un imhécilP. Au,.,si, dans 
mes classes, remportai-je nombre de prix, soit dit. ~ans vanitt~. 

Mon père se rengorgeait, en dedans, tle mes sucd•s, en son
geant que j'cnfonr:ai les fils du prMct, du mait·c, etc ... l'~xté

ricm·cmcnf, il aO'edait le tlt~dain. 
<t 1l antit. fait une erùnc l>t~tisc; à quoi tout ccl:t mc mènerait

il'! mieux cùt valu que j'apprisse ü faù·e une IJ1n111e c/l(lude ou it 
friser, que de mc fomTet· un tas de niaiseries tlans la ect·\·cllc. 11 

.J'Mais, pat· malheur, lri·s aimant; j'aurais sauté toute lajour
nt~c au cou du pi•re ]Jernicr, s'il n'y cùt mis hon ordre par ses 
<t tiens-toi donc, gt·and imbécile! 11 

De mt~mc, qtmnd; le samedi, j'mrinlis avec mon hul!clin de 
place, mon père répondait it mes cris de" papa, je suis premiPr!n 
par un tt allons! c'est hon! mets-toi à table! '' qui mc faisait 
lii~t·cmcnt mal au eœm·. 

D'auh·c pal'!, le hran~ homme pos;;l~dait une fmrwhi;;c d't~lo

eulion souvent regrdtabll'; il 1w m:lehait. ni lr mot ni '" jul'lln, 
St) su1u~ianl. t'Ollllllt' d'un l't'olu dt' la rt:•sci·ve illlli~]H'IISahlt~ vis-it-vis 
tle J'enfance. Ces dc·~vcrgohdagL'S de pm·olc me causaient un alT!·eux 
malaise, sm·lo11t rpmnd ils t'Tlalaient, les gl'apds jeudis jom·s de 
sm·tie, en pt·ésl'ncc rie mes camarades. Comme mon pi·t·c me 
fourrait, pm· nste:1talion, de l'a1·gent plein llli'S poclws (j'avais 
une montre d'or dès l';igc de douze ans, ct j'étuis n~lu plus ri
dwnwnt IJUC les plus huppt~s du I'Olll:·gc)! les enfants de la haute 
lW cmignaicnt point de fmycr avec moi. Ils venaientjoucr à 
l'atelier, s1~ harhouillPr, l'harh•Jnncr, taper avec une joie qu~' 
vous eomprendt•ez. Chez ntms, point de gt~ne; nous t'·tions les 
mailres; })lus on faisait de Y:H'at·me, plus on brisait, ct plus lt~ 

père étuit heureux .. Je le voyais s'épanouÎI' quand, le ~oi1·, toute 
la marmaille s'asseyait ü notre tahle, dcvant dt•s fi·iarllli:;es ct 
des chatteries ü l'aire pùlir les réceptions de l'adjoint. ~loi, je 
n'étais jamais bien trmHptillc; je redoutais les eonst·:,tueiH'es dt•s 
mots vulg·aii·r•s 1111i ttJmlJaient inconsciPmment de la bo;:ehe dn 
honhomnw. Et il ani va, comme je l'avais prt'·ru, que mes eama· 
rades ayant rt:•pétt'~ eher. eux CCl'tains propos h·i~s crus du pi~re 
Bernier, délem;e lem fut faite de remettre les _pieds chez le sc l'l'Il-

Quand mon pi~t·c appt·it celle interdiction, il entra dans un~ 
rage froide. Il h·aila de haut en has les galopins qu'il avait Ju!
bergés, cl me prevint qu'il me ca~serait les reins si je continuais 
de frt•lllWnler ees pcli(:.;j ... f'... 

Faut-ille dil'C'! mon pè1·c étai!. jaloux de l'involonlaii·e supé
t·iorité que mc donnaient mon instruction, mes manières à peu 
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près convenable,:: mon langage réscrn\ le pauvre petit sa,·oir Au moment de frapper j'entendis la voix d'un Pl'l'l'oquct iL 
dont je faisais montre innocente ... Il m':n·ait formellement inter- l'intét·icur. - Yoilü, pensai-je, un homme !:impie, 11 ui aime les 
dit tic le tuto~·c1. Nus entretiens n'ôtaient quP conlt·;•dictions cl oiseaux ct se 1·etire dans un faubourg de Pm·is pour y vivre iL 
cuntnu·iétés; it hl:.lfll' il opposait noit·. Si je m'avi"ais dt> t·edres"et· meilleur llltlrché et se li net· plus faeilenwnt iL son gotit pom· les 
une errcm·, et llieu sait comme il arrangeait !1tistoirc, il s'ex- animaux. 
etamait: Je ft·appai ! 

" :\lui:< je ne :<nis tlone qu'une hl'llte il \ïJtn• idéP, mon:<iem·le " Entrez'' cria une voix où tous les accents les plus cxtt·ava-
savant! '' g-ants, marsPillais, franc-eomtois, picard, normand, alsaciens 

Et il me IJUaliliait de faisPm d'embarras, dP vaniteux, ajoutant semblaient s'1\tre réunis. 
qu'un mon eux de ma sode devait s't>stimct· bien heut·cux d'avoir 
un père qui s'e.rterminait le tempérament pour lui faire belle J?mbe. 

La fin de mes l:•tudes approchait. J'avais seize ans, quand sur
vint un itwident qui 11e s'c!fat·era jamais de ma m.:•moit·e! 

Un soit·, apt·ès tliner. nous cuusinns au coin du feu. :\lon oncle 
Mait là; Pt., après maintPs taquinci'Ïcs sur mes prétt•ntions, mon· 
Leau langage, il termina son oraison par l'cite proph\•Lie conso
lant<'. 

11 Ya, tu as l1eau faire, lu ne ,:era~ jamais IJ1Ùtn propre il 
rien! " 

Je lui n;poudis crt coli·t·c fJIIP cc je fp v<HHlrai:-: toujout·s hiPn." 
Mon pèt·e souflhtit de ePtlc discussion; Pt I'Omme il n'osait 

pas rompre en Yi~ii•I'C ù :-:on fri~re, !''P~t sur moi qu'il fit relombct· 
son irritation : il m'allougra une gifne !t lt·ouer unmur .• l't•us 1(' 
malhrm· de dire : 

u Il ne manqnl·rait. plus t[UP cela que vous mc hallier.! ,, 
Le pi•t·c Berniet· tlcYint fou fm·ieux. Il imatrina le eh<itiment 1<· 

plus avili:-:~aul. qu'ou peut infliger it un gar1;~n qui se !:ent pou:-:
sct·, il m'ntl<teha les pieds ct les mains, L't me Fon:TTA! 

.Je ne poussai pas un c.-i, je ne n·rsai pas une larme. :\lon si
lence ac l'mt la l'urrur de mon pèt·e; ct il hurlait : " mais gu. Je 
doue, animal!" Rien. Quaml il fut las de frappe•·, il [me jeta à 
tPt'l'l'. l7ne fois détaché et rcle,·é, je sautai sur un couteau qu'on 
nùtrracha !1 temps, j'allais me tuer. ~lon pi•rc blémit de ft'a)·cm· 
Pt tomba sm· sa chaise .. l•~ mc reculottai et s••t·tis sans dire mot. 

Je n'en pm·lai plus, mais je n'ai pas ouhli{•.- Le CIPIU' m'en 
euit eneot·e; el dans mes heures de succi~s, j'aurais dnnn•'• pout· 
n'avoir plus ec snnvcnit·, la moitié de ml! gloit·l'. 

x. 

LE PEiNTHË ~IARSAHil~L 

rn de mes amis m'avait som·cnt padé de cc peinlt·c :\Im·salJi<"l, 
qui denwure au hont de la J'tiC d1~ Chal'Oune, comme d'nil •'·!rf' 
curieux. Et ji' me décidai un matin il aller voir le personnage. 

Il habitait an l'oiHl d'u11e com· occupt'~e pm· un nom·•·issl'ut·, un 
charron ct une hlauchisscusc, com· pleine dc•fumiet·, de poules, 
de chiens, d'enfants, de linge •~tcndn et de gt·osscs roues de 
voiLm·es. Pour parvenit· cher. :\1. ~lars!l.bicl, il fallait mo11tcr un 
raide petit e;;calit•t· de hoi:< f)Ui comlui;;ait il une galPril' au JH'C- . 
miet· étage donnaut sut· la cout· et ci'Ïhlt~e 1le pm tes jaune~. Les 
mtns étaient couvet·l:-; d'iusCI'iptions; c'était comme mw:~orlt• de 
t·cgistre des allt~cs cl n•mws de;; loeatait·es ct connais;;ances. 
Les : Je .~uis Cil flee- Je 1'('1//i'CI'lli /out û l'heure- rll tel est venu 
aujrJIIrd'lwi, ;; mai -1/m~jour par llobert,- et2., étaient partout. 
La porte de ~1. ~lm·sahiPI, distinguée des aull·es pat· un énonne 
/JI rouge, était surtout sm·chargéc de ces insct·iptions, nll\lées de 
dessins, de cm·icatures gravées au canif, tracées au char hon ou il 
la craie et même au pinceau. Il y avait un: " V rn: MAns.\RJEJ. ! 
1'1-:INTilE D'lllsTOIJn: ! ,, c1ui passait' en travm·s sur le tout en lettres 
majuscules comme les noms de contrées sm· les cartes de géo
graphie. 

· J'entrai Pl nw trounti tout étourdi du lieu ct du per>'onnage. 
De la pou"sii~t·t>, des ordures, des tessons de pots, d'horribles 
loques, des gmvas de la muraille, de la terre de sculpteur des
séchée, formaient de véritables tas. Une odeur de moisi et d'hu
mide vous all'adi:-:sait le cll'ur. Le personnage, chauve, avec une. 
immense barbe, et deux drnts d'une longueur cxtmordinaire qui 
lui tenaient les li!Hrs cntr'ou\'crtt·s; l'ait· jeune ct vieux il la t'ois, 
était lui-mt\mc comme un r{·sumé de son atelit•r, indescriptible 
et sm·dide. Il mc fit un salut profondément. respectueux, ac
compag-né d'un sourire narquois ou banal,qui me lt·oubla. 

En ntt\me temps mes yeux étaient assaillis pur tant de colora
tions lPrrihlcs, pur tant d'énormes toiles suspendues partout, que 
jP ne sus plus pclltlant un moment où j'étais et que je me sentis 
plein de mélaneolic,eommc un homme IJUi s'est fourré lui-mème 
dans un gu•~r,icr. 

- Ah, ah ! lit :\larsahiel avec un accent nasillm·d, traînant 
eL singuliPr, monsieur est amateur de peinture! Yoilù mrs petites 
rognut·rs de palette, ajouta-t-il en me dé:-:ignant une quitir.aine 
de gigantrsques toiles, un cent d'autres petites, sans compter 
plusieurs gros roulpaux il terre ct l{llCIIJUes piles de chùssis 
tournés contt·e la mm·aille. 

En cc monu•ttt la voix du pPI'l'olpll'l eria : 
.J/w'.~abicl est 1111 grwuljwiutre! ... 
Je mc retoumai emm:•. 
-Ah! c'est mon critique d'al'!, me dit le peintre avec son 

,:om·h·e qui faisalt doute•· s'il n'était pas lP plus malin ou le plus 
idiot des homme;:. 

·.Il so~leva une gt•ossc toile déchirée toute couverte des mar
ques de pinceaux essuyés et me monll·a le perrorptct sur son 
pPrchoit· duns un coin olt de la paille recouverte d'un torchon, 
représl'ntnit le lit- le lit de l\hm:ahiel. _ 

Comme il ,-it que je regardais d'un u•il d'étude une sét·ie de 
ilOts de pharmacien de premii~re grandeur,au nombre de plus de 
qmtrantr,Pt pf.·J·tant ll's in>:ci'Ïptionslatincs abrl:•gées: u Insqui.
Agn. Still.- Fen·ug.-llhub. -Sulf-Cup. ,, 

-C'est ma boite à peindre, me dit Mar:<abiel, e'cst pour con
Lrarict· les peintres ct leur monh·er qu'm·ec des drogues je fuis 
de la naie peinture, tandis qn'enx avec des belles couleurs tw 
fnnt que dPs th·ogncs. 

-C'est une all{·gorie réelle, riSIJHai-jl'. 
-C'est la "{~rit{•, r{•plil)lta-t-il, d'un ait· si il'l'itl• que je mc tus, 

ayant un peu pelll'. 

Ccpcudant mes yeux se déhrnuillaie11l dans le chaos Pl fm·enl 
altit·t'·s iHvincihlrment par un tahleau énorme, tout e11 hauteur, 
1111i rept'l;scntail un chadJOnnicr ct un honlangm· !t·itHJuant de
vant une l'emmP nue, an-dt'!'!'US de la h~tc laqudle était {~crit: 

COIII'I::II.\ThiX. 

l_luand .i•~ dis un chatlwnnict· rt un boulanger, c'est q1w 
;\-lm-saiJiel m'expliqua que tels étaient ces deux pct'Sfmnagcs nus, 
l'un balafré de taches de charbon et l'auh·e de farine. 

Les trois figm·es étaient d1!S colosses, double de la grandeur 
natlll'elle cL sur un fond entièt·ement noir, exécutés au moyen 
d'immenses touches heurtées, non rompues, oit le vermillon, le 
hien de Pl'ltssc, le blanc d'lirgènt -fie faisaic~L frauclwment la 
guerre. Ile gl'Os yeux anc un point Jn·illant leur sortaient iL tou~ 
de la tNe. Néanmoins un bras ici, un morceau de hanche lit, un 
genou ailleurs,étnicnt traités ayec une puissance furieuse. 
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- C'est l'expression de la civilisation, me dit .Marl!abicl; j'ai 
fait 1:a pour satisfaire les philosophes qui crient toujours aprè~ 
nous. 

l~n face de cette toile s'en i•talnit une autre qucje ne sau
rais mieux appele1· que la Guerre des Pots. Quatt·e p~1ls en furie, 
posés sur une nappe subissant unP tempète terrible, sc fu~illaient 
de loui·s lm·ges touches; le gris lui-même, cette couleu1· calme 
était.frénotifjue. ;Une servante n'aurait jamais osé ft·ottei' de teis 
pots. 

-C'est encore un peu faible ! dit ;\hll'sabicl. 
Le plus.curioux cp.suite était une série de pol'lmits sans visa· 

gcs, car.du moins les têtes, les .mains étaient un amas de taches . 
opposées olt aucun trait ne sc voyait plus. Sous chaque pm·
trait il y antit un nom. Et la plupart n'étaient pas moins étnm
ges que la peinture. Ainsi je lus ceux-ci : Cabladours, Appollin, 
Néagary, Estangndo. 

-C'est fort hcau, m'écriais-je à chaqua toile, quelle. énergie! 

-En ct·cusant ma s~·nthèsc, commcnt;a :.\larsabicl... 
.Tc n'osai pas le regarder. 
Il continua: C<J'ai rcconnuqucla peinture sc fait avec du tcm· 

pél'amcnt (il pronon1:a donmzbéi'Ommimtlc) plus qu'avec des 
brosscf;i.,El, cc disant, il mc montra une sorte ùc grande cuillèrci't 
poL en;boï:?,.it long manche,. dont une face était aplatie et ùont le 
bout, au:lie~üi7t~lrcpojntu, était taillé en biseau. 

Je mc demandais s'il entendait par tempérament ce que lou~ 
le monde cnleod :des facultés personnelles, ou si c'était la cuillère 
h pot qu'il appdait cb.unmbérammimzte. 

. Je ne pui~ pas, vous monll'er mon dernier tableau. que. ces .im
béciles du Salo11 m'o.nt· refusé. Il est inti tu~~~ << la .';'ole frite ou le 
crépusculè da11s- les . .-Lbru;;;;es. >> 

,J'aurais doulé, j:UUI'UiS Illr".r_n~ C'.'ü1p::1 re poinlrc, nn·;. de f.cnir 
un bourgeois dans un ti:a1iiEi.'iarG 1 s'en dormetit ü emu:· joie, mais 
il mc mon tm son rt;c{•pis :5. <H.!;~ùlisLl'S.tii'; tc.~ Jt12it ;};,;;; le titre du 
iablerw f'IIVIJ!fé! 

-C'est, mc dit-il un Anglaise~ une Anglaise, nu~, ljuimaugent 
une sole fl'Ïte il une table d'auberge en Italie, au couclwrdu splpil. 

Et il rit sans qu'on ptit deviner si c'était de contentement ou.pm· 
ironie. 

-Nus! Ah! parce qu'il f!lit très chaud en Italie, .llis-je;.p~Jn-
sant pénHI·ct· dans la s~·nthèsc de Marsnhicl. ' 

~lais il mc l'l'garda avec mépris ct répliqua: 
<< C'c;;t pm·ce que le nu est beaucoup plus henu, ct parc•l.fJUP. 

eela rcnn•rsc la sori•'•fé. Je suis démoCl'ate, puis, pun pari,. la 
nuturt• .. ;;t hourgt•oi~e! Jo.lui donne du tcmpémm•mt !. .. 

' J.c perroquet cria : 
~.-Nm·.~"IJ;fd est un !JI'fl 1'd peintre! 
~·IL a raison, dit vivement. le. peinb·c. 
ELilr~:prit :-On m'cmpèche d'arriver au public ct le public 

est pour moi. Jo, l'ai hien vu quand j'ai porté la Suie. Tout .le 
monde a ri en regardant mon tableau. 
· Rn ce moment deux dc.scs amis arl'ivèrcnl, barbus, noirs, sales. 

-Serait-il le chef de l'écol1~ des fumistes? mc dernandai·:ie. 
.C'ét.uicut Cabladours ct l~stangudo, Ils mc regardèrcnL d'un nil' 

effarouché. 
- :\lonsicur est. un amateur de peintm·c, leur dit ::\larsabicl. 

Ils lui firent alors de petits signes m~·stérieu~, avec le pouce et 
l'index, (jui mc parurent vouloir s'enqu{~ril' si j'achetais des La· 
bleaux. [n geste de 'i\larsnhid ll's ayant éclairés. 1t cet l~gnrd, il~ 
sc mirent plus à l'aiso ct sïnstallin·ent devant une des gmnùes 
toiles, qui était pour moi fort confuse, Il mc. semblai~ qu'on avait 
repeint de nouveaux personnages pm··dessus d'auh·cs ct· que les 
anciens se mêlaient incxh·icablcmcnt avec ceux-lit. Le tout était 
peint par touches tournantes, concentriques . 

. - Comme c'est fort, dit Estangudo, q:!clle richesse de {OIIil
lis! 
~ I.a ·nature est pleine de fmtilli.~, ajouta Cabladours, mais 

ccci est plus fouiliz:~ . 
. E~ je rcmartJUni que ~;ouvent, pom· désigner lt~s plus hautes 

U 
qualités chez' des pcinh·es dont ils parla:cnt, ils, disaient : ,.·est 

-- ._...,.,._.,... ___ Pn"T-'F~ 

fouillis. De même que leur terme principal et presque constant 
de critique était : c'est enf'ernu:. 

Cependant Ca!Jladours avait apporté une petite esquisse pour 
la monh·ei· au maitrP. ~l;m:abiel jeta les ~-eux dessus ct s'écria : 

l\lais vous devenez donc Inn, il n'y a pas de pâte du tout 
lit-dessus. · 

-Je n'antis plus d';u·gcnt, dit timidement Cabladom·>: ... 
-Attendez donc alors, r·ep1·it Marsahiel, qui de son gilet effi-

loqué et sans bouton~ ti l'a un louis pour le ùomwt· il son élève, 
et allez-y à pleine cuillerée! 

- Nous faisons de la peinture au ldlo, nous ne plcul'Ons pas 
pour montrer que nous sommes peintres, mc dit l\Iarsabicl avec 
son sourire troublant. 

En cll'ct, je remarquai alors, que la couleur, sur ses toiles, 
avait une épaisseur de pri~s d'un centimNI·c et formait l}.es Yal
lons ct des collines comme un plan en relief. 

l\larsahicl croyait qu'un kilogramme de vert était plus . vert 
qu'un gramme dela,mèmc cou'leur, pm· le raisonncm~ntinvcrsc 
à celui qui a fait penser à certaines gens qu'une li ne de plume 
cstpluslégèrc qu'unc.livrc de plomb. 

Il survint mt nom·el arrivant, celui quis'appclaitAppllin; grantl 
jeune homme forl t•lt•gant, très, dandy, dont la présence parmi 
les fumistes mc.su~pt·it beaucoup. 

En al'l'i\·anUl s'empara de la cuillil:·c à pot, .lu tl'cmpadans qn 
. <}p;; vases de pharn.luci•', la bmndil, la secoua, la .regarda CP 

tous sens en riant beaucoup, lan dis que.Marsabielle contcm!Jl<;itl 
.t·a.y,unnant de son bizarre som·iz·e . 

-d!:tcs-vousc,onteut déciùr~rncuL de cc nouvel Ol''~it? del;lli?.DdU·· 
,t-:-il. 

·-.l:;uc.hautli,;c,l,ih,~~UI'Sal>id. Enùcux heures je fai~f,~Ua.Lromèt:ès 
, dè pCÎDLI,ll'e, (Il fi~.lc ges(l~ :.i" tournel' un ragoùt.)·l\lo:l COUÎ.C'lll il 

palctt~ nq,me sPrt ph:s qu'il G~•:'!let· mon fi'Omagc, ct j'ai donné 
mes .. pinc(1~nx (bem.zo;;) Ge.;: pct::s de la blanchisseuse pour jouer 
,du tumJ.J\ll,ll'. 
.l~Lc~m\Uil Mar.:ahid ét::ï~ ,}lassé d;~ns le pet.it ca,binct aup\ll'

J:O(lU!!.t,v}Jlpf'i.linm~ d!~: ~~:f;'csl un dn)lc d'homme, mais cràoc
mqnt,fi,)Jt •. ) 

• Cc· ~1.. /q~f10llii: ·~)(!\HL la ,fjgure d'un homme .sensé, ,je :lui 
.dis ;~.Mais cs~-c;: quo vqus avc~J~iscl,llé en cçu~u;lUn le .l\Ujel qt le 

· -l~Ll·cid~;la Sole fi'ilp. ' 
.,......._1\{ais oui, .i~ !h~1gissqit de fai~c ressor~h·, voycz~\·ous, la b~lisc 

, 'ÙO ce, qu'on est convenu!d'appclel' le sujet en peinture. 
~La prochaine .fuis, .. 1lit .\(al'qabiel en s~ulumnt. l'cspl:cc. de 

torchon. qui sépa,çaiL SQJ~,nf.cliCJ";de ~a cham)Jre iL couc.her, jQ lç~r 
feraifait·c une bqnne gd mace .. Jq,l~ur.pnvcl'J;ai un.ccrtai.n p,ot,~vcc 
un petit halai .... 

- Et el! ><~ra fii!l'Cillf!Dl• beau! . s'éc1:ia ~ Estangu_do, car. ji .s~t 
diablement les. ass~oir! 

~- '.Je sentais qu~ je:gùna,is ct en~uyais.lc petit cénacle. !l~o.urtapt, 
voulant am nt do,parlÏI·, lais>< Pl' hon ne opinion ùcmoi.h,~larsabiel, 
je l'is~tuai:- C< Vous do vez. aim~l' Jluhc.ns, n }lOn sant ingé,l);UC!,Jlent 
trouve t'un vaguo J'appor~cutm ~a synthèse. de: r~c9lc.P,cs .r~wi
sics eUes dt'~cm·nlions expéditives ,du g1·and Flamand.' 

JI Y eut un éclat de-l'ire t'~llOl'J,llC) féi'OCC dans l'atelier, 
l\lill'sabil'! pr·it un air. lri~s méchant. ·Je Cl'lls qu'il allait m'é

trangle~·, mais il mo fit nu tri•s profond salut : 
- Mon~i1m~, jo vous demande pardon de cc qun je. dois vous 

dire, maisjc l'aÎiu" comme de la ..... ~ E~ il.termiqa pl,lr 1\Vf't P.~~s 
beau .sourit·c. 

.Cc n'était plus l'atcliet:.dcs· fm~i"tes, nwis celui de Cambronne. 
.• Je.m~enfuisl!Ulfqqp.é! 

J.,e p!»'l'Oquct cria· ~!>j:t.fois : JJ!arsa{iiel est un fll'alld peiutre! 

,J'<ii appris depuis qnc ~larsnhicl avait dix mille liYI'cs de rente. 

DuRANTY• 

~~· 
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PRIMES DE LA RUE 

Toute pet·sotme qui s'ab01wera à la Huc recevra gratuitement, à son 
c/1oi;c, {une di'S primes suivantes.' 

Pour un abonnement d'un an, le Journal La Lune, pendant toute 
la durée de œt abonnement, O!L deux volumes â 3 fr. de la collection 
Faure, tels que le Prêt1·c mai·ié, la Yi cille :\lailrcssc , l'Ensorcc
lGc, de Barbey d'J1urevilly; les :Mystères de Londres, de Paul Féval; 
les Réfractaires et la Huc, de Jules Vallès; les Ornières de la vie, 
un Assassin, de Jules Claretie; le Fumier d'Ennius, d'Alfred IJel
vau; la Cm·e du docteul' Pontalais, de Robert Hait, A va nt de 
sou mer sa bougie , rie Léo Lespès, el nomln·e d'ouvrages de 
11/M. Ad1ien, Paul et Henry de Kock, de Lescure, IJusolicr, Réal, 
etc., etc. 

Pour les recevoù·, il suffim d'ajouter quamnte centimes- prix 
de la poste, par volume. 

Pour un aOonnement de six mois, le joul'l!a! La Lune pendant si.J.: 
mois ou UN desdits volumes â 3 francs. 

Enfin, pour un abonnement de trois mois, /r, journal La Lune pen
drLllt trois mois. 

Nos abonnés pow'/'(mt donc ainsi ajou/et· ci lem· bibliotltèque des 
livres qui, ti ries titres rliffét'ents, ont attiré l'attention, ou voir du 
mérne coup cNfil'!r bras dessus dessous le Pw·is caricatura! et fant ai
sis te de La Lune et le Paris pittore.~q11e et populaire de J .. a !luc. 

Adresser le montant en mandat ou timbres-poste ci JI. lJw1icl Lévy, 
directeur, ïU, rue de Hicftelieu, Paris. 

LAMBERT- THIBOUST 

Ils étaient lieux- une nuit dlJivc1·- qui battait• nt la semelle 
sous le balcon d'une actt·ice ida mode. Le collet de l'hai.Jit rclcvù 
jusqu'aux yeux lm; proti~gcait hien plutôt contre une euriosilé 
réciproque que contre la bise de déecmbrt•. :\( twl~, lin·ouchcs, itn•, 
pénétmhlcs, ils allaient ct venaient~ chacun tle son cùtt~- sm· 
le trottoir capitonné de neige, sc guignant l'un l'autre en dessous 
et s'étudiant in petto avec une préoccupation ôvidentc. On mît dit 
les deux sentinelles- franr,:aise ct al!.cmamlt~- 11uist~ pm'lagcnt 
le pont de 1\chl. 

}_.ps fcnl•h·es tle la conu;tlicnne Maient L'clair.1cs ti !/;UI'IW, eL sm· 
la lnic l't'splcndissanlc de rune d'elles lill chapeau d'homme sc 
détachait en noir avec la nette li•, le relier ct la vig-ucm· ù 'un pcr
sonnagt• de St'••·aphin. 

Chaque fois quo leut· pl'Omcnatle les ranwnait en li~t·e de ectte 
ombre chinoise, le premier de no,; gentilshommes de nuit mm'.· 
mm·ait en o parle: 

- C'cs le eoun·e-elwf de Lamhet·t. .. 
- c·r·sllc tuyau de pot~le de 'l'héodm·c, soupi1·ail le second 

me;;u-cot:e. 
'l'out ü coup, une rafalr~ malicieuse s'tmgoull'l·a dans la rue, le::; 

happa tlu ho ut de l'aile ct les cogna nez contl'C nez ..• 
Aus,;ittlt 1111 double cri l'Ctcnlit: 
-Lambert! 
-Théodore! 
- Ah! •:a, vous c\(ps donc ici'! 
-Ah! •:a, vous n't\Lcs donc pas lü-haut'! 
Puis ensemble : 
- 11 ~· a uu lroisii•mc ehapeau ! ... 
Eltle r·i1·r~ ! ... 

L'un r·cprit -la bourrasque éteinte, bourasque de vent, de 
SUI'j>l'iSe et d'hilarité: 

- Confrère, ces femmes-lü sont des fille.ç de marbre ..• 
L'autre dressa l'm·eillc comme un cheval de régim<'nl alors 

que le trompette de semaine sonne le tamtata de la botte tl Coco .•• 
- Le.~ Filles de marbre! l:r1 joli mot, un meilleur tit1·e, une 

pit•cc su perLe! -La faisons-nous'! 

Et les Filles de marbre fm·eut faites, - st-ance tenante, - au 
cabaret du coin,- entre six douzaines d'huilt·cs ct quatt·c bou
teilles de ·~hahlis. Le Yaudevillc les joua trois mois plus tard. 
'l'ous ceux qui n'avaient lu ni les Confession.~ d'un enfant du siècle, 
d'Alf'i·cd de .Musset, ni la l'ie de Bo!thne, d'IIcru·y 2\'lü1·ger, ni la 
lJame wu camélias, d'Alexandre Dumas fils, en applaudirent les 
héros comme absolument neufs, l'esprit comme fort ot·iginal et 

' les situations comme tout à fait inédites. Il sc trouva même des 
bourgeois, lesquels, cu égard à l'il!~~ moralisatl·ice qui avait pré
sidé iL la confection de l'ouvrage, ne parlèrent rien moins que 
de déccmer le prix ~lontyon aux auteurs. 

La comédienne au troisième chapeau m·ait probablement voi
ture : plac~ wu· honnr:tes f'emmes qui ~·ont â pied! 

Uuinzc années sc sont envolées ... 

Il est midi. La pluie tombe droite comme une pique de lans
quenet, une pluie de juillet, tiède, bruyante, copieuse ct bt\te. 
rn ciel lourd, bas, chargé de nuées, tendu de violet, s'accroche 
ct sc déchire aux cheminées. Dans les Tcmes tout est rumeur : 
jamais cc Molinchart pm·isicu n'a vu défiler it la queue leu leu 
autant de fiacres et d'équipages rcnfennant des figures ct des 
habits de deuil. }_.es petits rentiers de la rue de.;. Acacias et les 
blanchisseuses de la rue de la Plaine sc demandent avec stupeur 
si le duc d'Orléam ne s'est pas tué une seconde fois sur la route 
de la Hévolte! ... 

Devant une maison de l'avenue du Houle c'est un fourmille
ment d'individus. Les physionomies sont graves, recueillies, 
sombres, <lésolécs : on 11•1 se réunit pas, en ell'ct, pour accompa
gner un ami au cimetière, sans anièrc-pcnsée, sans retour sur 
sui-même, sans émotion et sans teneur. On cause it voix basse 
comme si l'on craignait de réveiller le mort, eL l'on échange -
en se serrant la main - quelques-unes de ces pln·ascs, toujours 
les mùmcs, qui sc ressemblent ainsi que des plem·cuses d'enter
rement: 

- 'l'icns, c.'est vous? Ça va bien'! Je vous ai aperçu l'autre jour 
tl Punsard ..• -Au moins, celui-là, on s'y attendait; les ùiscom-s 
(laient prt\ls depuis (;a/ilù; mais qui est-cc qui aurait cru r:a de 
'fhiboust'! 

- ~e m'en pal'l<'z pas! Un si hon enfant! ~ons avions soupé 
lundi ensemble au ealë des YariC:•tés ! ... 

Beaucoup dejeunes femmes at'l'ivcnt- en coupé - avec des 
grooms minust·ul«'s ct des cochers eonsidém!Jles: Toilette de cir~ 
eonslanee :moire it ~··os gmin, dentelles cl jais. Toutes ont sous 
le !Jms des parois.~iens l'eliés en chag1·in, avec agTafes d'o1· ou d'm·
genl. t:e sont tlcs acll·iccs, des danseuses, des rlcmi-monllaincs. 
LcUI'lt'nuc csll'·difiante :on les épouscl'UiL sans· confession ! 

\'oilü Il' c<)l'hilhll'll!- A la bonnl' heur<', au moins! (_luoiquc le 
défunt soit dr'•cort-., on a cu le goùt excellent cl<' tH' dr'· ranger aucun 
membre de l'infanterie lhuu;aise pour fait·e lmYanler la poudre 
sm· sa fosse : ce sera hien assez ùe ~1. de Saint-Georges tlans un 
instant! 

Havmml- du CluUclet- snng-lotteilt•ùtc'• dt~ moi ... 
En. vt:~rité, 'l'hi boust ne nùwr;tit pas conquis - COJlllllll il a 

conquis tons les aull·cs- pal' sa belle humeur, son talent uisé, sa 
prudlwmie- dans le sens ehen!lcl·esque du mol- ct sa san lé 
nxorhitanlt', que la doulem· rlc et• comique reconnaissant mï·
treindt·ait il la gm·ge, aux nerfs, au cu•tu·, aux yeux!. .. 

:\lais imaginez-vous Yot·ik pleurant sUl' le crànc d'IIamld! 

. ,1 
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Apri$le sm·vicc funi•hrc, le cOJ·tl-ge ~·('~t mis en mar'l'ht• le long 
des boulevards extérieurs ... 

On s'est légill'cmcnt débandé ... 

En pm·tant tlu ;!Oll'e d'Otrante, 
!'ious ét:ons lr~nte .. 

Les dames sont, d'abor·d, remontét•s en car·r·ns;w. Par·mi h•s 
hommes, d'aucuns ont fui vers P.tris sur lïrr.pl•riale de l'omnibus. 
D'autres sc sont épar·pillés sur les n•vers til• la eluws~t'e, -re
grettant leur pipe, désirant un bock, lorgnant les gt·isettes du 
faubourg qui sc troussent ... 

Dans les groupes, le pnune cher gm·t;on qui roule sous le 
drap noir vers la nécropole de Montmartre, fait, comme Je son 
vivant, les frais de la convct·sation. On aime i't se rappeler son 
encolure à la Porthos, son linge blanc, le ruban ~·ouge qui avait 
si bon air i't la boutonnière de son habit et le sourit·e qui flam
bait éternellement sous sa moustache en compagnie d'un cigare 
de cinq sous. On racon'.e ses ·,dentures, ses galanteries, ses sail
lies, ses enfantillages, ses poign~cs de main, les places quïl 
promettait pour ses premières, les rendez-vous qu'il a matH}ut's 
et la façon franc-maçonnique dont il falbit sonnet· ct frapper iL 
sa porte, - rue Mazagran, - pour être admis it sa cùtclettc ct 
à ses deux œuf~ sur le plat. Il gagnait cinquante mille francs 
par an. Il tutoyait tout le monde ct tout le monde le lui rendait. 
Il n'a jamais donné à personne ni coups de plume, ni coups de 
canne, ni coups d'épée. Il obligeait volontiPrs les camarades 
dans l'embarras; une nui:, un bohême qui ne samit oü coucher, 
lui demanda un peu de monnaie pour s'allct· loger tpwlque part: 
Thiboust l'emmena chez Bignon oit il dépen!'a cinq louis à le 
faire souper jusqu'au jour ... 

* * * 
Parfois, il pâlissait au milieu d'un lazzi - ct le prcmiet· Ca-

nuche venu l'interrogeait : 
-Qu'est-ce que tu as, ma vieille? 
- Je souffre d'un : maladie de cœur. 
Une maladie de cœur tL ce gars plantureux et succulent! 

Il était doux, délicat, féminin, quoiqu'il ndor·tîL le rumsteack, 
le bordeaux, les londrès ct les filles Lien iL point. Cne g•·ande 
dame- fort puissante dans l'État - lui dit jadis en badinant : 

-Qu'est-ce que vous voulez {•our vus étrennes? 
-Je voudrais voir guillotiner quelqu'un, répondit Thiboust 

facétieux. 
On était au commenc~:.ment de janvier. Vers la fin de fénicr, 

une nuit, à l'issue d'un bal masqué, deux messieurs munis de 
pouvoirs en ri~gles appréhendèrent 'l'hiboust au corps, le firent 
monter dans une voiture, le conduisirent sm· la place de la Ho
quette, l'installèrent au premier rang .des spectateurs ct ne le 
lâchèrent qu'après que les deux têtes d'Ot·sini ct de Piétl'i eu
rent roulé sous le couteau ... 

Lambert en garda le lit six semaines. 

Galopiau, Siffiemard et Crétinet déplorent bien - en catimini 
- qu'en fait de collaboration il ait préféré iL la leur celle de 
Dennery, de Grangé, de Durrière ... 

Et j'entends quelques-uns de ses tt confrères n compter sm· 
leurs doigts celles qui resteront de ses ceut six pièces. 

Combien de fois Thiboust ne s'est-il pus adt·cssé cette ques
tion? 

Comine tous les gens qui font rire, il était nanant ct navré iL 
certaines heures. Cet aimable vivem·, qui masquait sous ses 
gilets évaporés la flunelle de l'homme sé1·ieux, avait tl'Op de 
hon sens pour igno!'er ce que le théâtre contempomin était en 
droit d'attendre de sa jeunesse, de son esprit et de son bonheur. 
Je le rencontrai sur la ligne de Rouen le 15 août 1866. Il venait 
de recevoir une distinction que d'autres ont obtenue qui l'avaient 
moins méritée. La foule criait: Ohé Lambert! Il me demanda e 1 

tremblant : - ~st-ce pour moi? 

Cependant, sous l'auvent d'ùn marchand de vin, deux pein
tres en bâtiment nous regardent passer avec l'indillérence 

tjll 'appol'lPnt ù considér·cr· un eou\·oi tle pt·t•mii~r·e da,.):;t~ dt•s 
gens qui sc sentent fatalement rt!servés iL la tlerniilt e ... 

Dcnii~r·e le cer·cueil de l'auteur de la Corde seu.~ible, d' /!11 Jlari 
da11s du cotou. des Diable.~ roses 'et d<· l'Il viii me u'Nf po.~ porfiu't, il 
y n des académLiew;, des députt•s, des millionnaires, dl'S diplo
mates, dl'S santnts, des m·ti;.tes, des avocats, dt's nH~decins, des 
critique.~, des drmnatm·ges, des \'11\ldt•\·illistes, des romancier·><, 
des poi•tes, tout le personnel dPs théùlr·cs de Pm·is, - gmmls et 
petits,- urw cohue de femmes! ... 

Nos ouvriers ne sc dt•r·angcnt pas pour si peu de lPm· IJI'Ili-

1Utire ou de leur cwwn ... 

Mais tout it coup l'uu d'eux sc li~ve bmsquemcnt, ûle sa cas
quette awc vivacitt• et administre à son camarade une Vigou
reuse poussôe ... 

- Salue tlorll', animal! voilit mossieu Chr·istian. 

P. Dmmn. 

LE PAVÉ 

J'aimr à \·oir 'lill' soul'llt!ts pt I'OUJlS dt> poinf! pleuvent rie ~oules 
parts. Les sénateur:- s'inn~l'liVPHl: les fils de mini~lre t!rcs::n'nt dt·s 
piéges aux journalistes; les f<llrx elles nais genlillwmmes se feuJeut 
la m;lchoirc enquatr .. ct sc rossent corn mc des l<~qttais. Il est é\·irJent, 
comme a dit "1. Pelletnn. que le monrl•• ma· ehc. 

(luaurl :\la"imilien e:-.1. mort, un a t'ait beaucoup de hmil; quanti 
Ponsard Pst nwr·t, on n'en a pa,- t'ait be:mcoup moins; mais, quand 
Lambert Thibnu:-;l C!il mort, on l'Il a l'ail bien danllllagc. 

El nunc erwlrmini, r•os qui judi•·ati.~ lt:cuwr. 
Traduction libre: cl maintenant inslr1dsez-vous, vous lons tlUÏ 

eroyez au bon sens tlt>s hommes. 

Cn exemple de t'C bon sens, tpr'on attribue nu publie, qnand on a la 
folie de rt'!pMm· CP provcr·bc de mauvais goùt : ln1:oix li•t IJtU]J/r t•.11 la 
voi,z; cie lJieu. " je le prtmcls tluns la vic mùrnc tic 1\1. Pon!<ard. 

Cc monsieur n eomposô beaucoup ·!c pièces de thùi\tre, entr·e autres 
J.ucrècP, un devoir dr~ rhélor·iquc (vous mc er(lirez, si \'OUs voulez, 
mais ,j'en faisais d'aussi bons) ; 1 1/onnwr ct t' •• rgcnt (n'est-ce pas lit
dedans que sont ces vers : 

• ~Inn nmi, pos~c8~cur tl'uno rnpclt.ric • 
• A fait nvcc honn ur appel ù lï.nluslric • 

si cc n'est pas là-dedans, c'est ailleurs) ; 
Le Lion amoureux, une platitude; ecs f.rois je ne sais quoi ont cu un 

succès rem·ers nt. Dans st•s hcur·cs de ioisir, l'éerivnin avait travaillé à 
deux éludes st!ricusel', l'une intitulée: Agn•~s de .1/ért.~rie; l'nuh·e 
Charlotte Corday. Il y avait beaucoup de m(:rilc dans ePs u•uvres, 
qui lui feront purrlonnt>r· lrs null·es. Il va sans dire qu'elles 0111 (:tl: 
sil11t':cs. 

Jo:st-il besoin de citer, il l'iipl1Ui de rna t:ause, tous les génies ignorés 
pendant lem· vic'! Je n'en linirnis pas. L'art est ainsi ; le Corrt\~e, 
Annibal Carrachcs ct lt• Dominiquin n'ontjamais pu percer;- Haphuël 
serait rest(: ineonnu. s'il n'•wait pas cu un oncle intrigant -la 
postérité remet chacun i1 sa phu·e, mais les contemporains ont 
toujour.; tort. Qu'on ~c souvienne d<' Pradon ct de 1\1. rie Scll!Mri! 

.Tf! suis rlc ecux qui croient 'lue le génie u hcsoin d'occasions, cl 
qu'il les trouve rarement. 

Quant à la rnf!di•J<Tilé, c'est autre chose, elle arrive toujours .. 

Pourquoi le Sultan n-t-il donné une tabatièr·c à 1\1. flairnbenux '!Ce 
jeune homme de cinquante ans priscrni!-il '! 

ün homme de lellrcs, qu'on ne désigne que par des initinles, vient 
de sauver la vic à un r~oyé. 

Nous le regrettons sincèrement pour l'homme de letlres, dont la 
carriùrc est désormais perdue. Il n'y a pas d'exemple qu'tm écr·ivain 
de talent ait sauv(: lu vic à qui que cc soit. 

Le Gl:raut : S. LIMOZIN. 

Paris.- lmp. Kuat::LMA~N, 13, rue Grange-Batelière. 
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