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LE CONCOURS DES BEAUX-ARTS 
Rue Bonaparte 

Je suis allé l'autl'C jour Yoir les bas-relief de terre glaise et 
les tableaux touL frais encore, composés par les élèves sculp
teurs ou peintres entrés en loges. 

LE !tiEUIITRE DE LAïus PAR OI~DIPE, pour la statuaire. 
A CUILLE faisant je ne sais plus quoi, pour la peinture. 
Il ne s'agit. pas toujours de les juger: il faut ruiner l'école par la 

base. 
Quoi, au dix-neuvième siècle, Œdipe, Achille? -tout nus ! 

Pauvre pal'sé ! 0 monde antique! Pour deux ou trois blocs 
supN·hes que tu nous a légt~és, combien nous as-tu iciposé de 
pùles r.opil's, d'orgueilleuses cont::efaçons, de plagiats bêtes! EL 
je m'attaque an modèle le plus beau, la J·ënus de Jli!o! -Oui. 

Combien sont-ils, voyons, sous le ciel d'aujourd'hui, qui, si 
les Adolphe Joannes de l'esthétique ne les avertissaient d'admi
rer, tomberai nt en extase devant cette déesse amputée, qui a, 
comme dit Dumas fils, la tête trop petite, le cou trop gros, les 
seins trop haut, et qui semble n'avoir point d'âme! Enfin, com
ment osez-vous parler d'harmonie, qu'lnd vous avez les yeux 
creYés pat· des moignons ? 

l·':uat-il s'arrêtm· devant cc tas de statues qui gèlent dans les 
corridm·s du Lnune, dont on a, iL coups d'encensoir, achevé de 
casser le nez écaill(! d(~jà ; invalides en pierre, à qui l'on a mal 
soudé des doigts de pied ou des bouts d'épaules, qui ont l'air de 
mitrons l'Il gogncttn ou de pompiers rêveurS, et vous donnent 
J'wid quam.l ils YOus reganlcnt de leur œil stupide ct sans pru
nelles'! 

C'est lilla heauté, diles-Yous; mais nous ne ln sentons point et 
ne la comp1·cnons pas, cette beauté qui vous arrache iL Yous des 
grimaces d'aclmimlion ! Et si moi, Léonidas Requin, qui ai cu dix 
ans d'affl·eux collc'•ge, qui suis bachelier de ci, bachelier de ça, 
je n'y collllH'I'IHls rien, qu'y comprendront ceux qui, ne s'é
tant pas use'! 11~ derrii!re sur les bancs, ne peuvent de bonne foi 
saYoir 1;uc ·ls fm·rnt le Iùlc d la vie de ces bonshommes en 
mm·brc ! Les initiés eux-mêmes s'ennuient et bâillent, quand, 
poussés par la pluie, ils rôdent iL travers les épaYcs du monde an
tique 1 Comment encore une fois, comment ceux qui ign01·ent cc 
cpa'HaiPnt res gc ~ ns pcuvené.-ils s'y intéresser 1 Ajoutez iL cela 
qu'ils m·aicnt, ces anciens, la manie de la sérénité. ((Divins" 
pat· ci, (( sereins n par lit ! .Mais nous qui avons YU crouler tant 
de cnltt•s •~ t avons lraYPI'Sé tant d'orages, nous ne pouvons être 
si enthousiaste<;; pour ceux qui ne sont ni incrédules ni passion-

Quel bonheur qu 'on n'ait retrou\'é que des statues ct qu'on 
n'ait P'-' remettre la main sur les raisins de Zcuxis oule chien 
d'Apcllcs! On lllll'ait lais!-ié pounir les grappes ~ans les vignes 
pou1· calquer les grains sur la toile, et depuis trois mille ans on 
rcf1~rait toujimrs le même chien, écumant et enragé, à coups d'é
ponges! 

Ces tableaux de Zeuxis ctd'Apclles cnt été perdus. Est-ce que 
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l'art des peintres est mort? CPla a-t-il empèché qu'il n'y mît l ! 
Raphaël, Murillo, Rubens? Et ne vaudrait-il pas mieux c:.che1·, 1 1 

déchirer, détruire lPs toiles tl!' Huhrns, de Haphai;l rt de Murillo, S Q UV EN l R S 
plutôt que de sentir peser ;;ur la lihrrti~ de l'art futur le poids 
écrasant de leur gloire ct de leur g-énie! 

Nous sommes en bonne voie, cependant! 

Ce n'est pas seulement )p monde païen, c'est la mythologie 
chrétienne qui s'éc•·oule? La chaine, en efl'l'l, ne pPut pas ètre 
rivée plutôt à un clou du CaiYaire qu'ü un anneau dt~ L\c•·opole ! 
L'Olympe n'est plus guère tJII·un p•·étt>xle ü nudités dans les sal
les il mange•· dcg grands hùtels! Quant au Paradis, on ne le 
peint plus quP sm· comnHUHle. C'en est fait de tout cela bicntùt! 

Ce ne sont pas scu!Pmcnt les dieux, les saints, que chasse d~s 
ateliers même des peintres la réYolution rieuse ou impie! Les 
héros aussl;duront disparu de la légende, ces héros qui symboli
sent ct personnifient la brutalité triomphante! 

On n'a représente jusqu'id la gucnc qu'm·ec les couJpm·s glo
rieuses qu'étalaient dans leur,; l·popées les artistes primitifs, gens 
des temps héroïques, hardes, statpaires, peinh·es! Il s'agit ùc la 
peindre telle qu'Pile est maintenant sous le soleil qui éclaire la 
Chine ou; la Hussic. Le canon pPul grondrr demain au bor1l 
des flcuYcs, faucher les hommes aux frontières, vomit· la mort! 
Il y aura plus de cadancs dans les plainrs que de coqurlicots 
dans les blés, ct autour d'un fouhu·d de cou lem· le sang coulera 
par torrents! Eh hien je ne demande, pour la fait·c maudire, 
celte idole qui vit de la nw1 t, je ne demande aux artistes con 
tcmporains que de la fmnchise! Qu'ils ne s'inspit·ellt pas de la 
légende ct d~ l'école, ct Ill' jcltenl pas à tt·avct·s l'horreur les 
mensonges de la poésie cl les t·ayons f:tux de la f!loire : :\dua
listes impitoyahh•s, qu'ils no11s montrent les combats tels qu'ils 
sont: insensés, horl'Ïbles! cpt'ils noliS montrent les hôpitaux 
pleins, les foyers déserts, la patrie vide, le typhus ici, la discttP 
lü, la désolation, la ruine! 

.Je Ill' leur demande pas de ~acrificr rien de leur pensée ou de 
leur passion ! ~lais, revenant au point de départ, je dis IJU•~ 
peindre vrai, c'est assurct· lonjotu·,; ct quand même le h·iomphr> 
de la vérité. N'nllez pas ponunmlct·lcs flpurs, auréolisc•· les 1'1'«1-
nes, décl'OUcr les batailles! :Xc chm·bonnez pas la mine d'un 
despote, n'illuminez pas le front d'un vaincu! Faites ressem
blants les m·bt·c;; et les hommes ! JI suffira de sentir ici l'odcm· 
fl'Didc de l'cau, lit le pm·fum tiè1~c des foins, pour airnet· les 
prairies ct les rivières,; ct à contempler les luttes horribles ou les 
pauvretés lamentables, on sera pris de haine pour ceux qui op
priment ct de pitié pour ceux qui souffrent! Yous n't!tes ni le mi
nistère public ni ln défense : vous êtes des témoins !-Ln vérilt\ 
toute la vérité, rien qtw ln vhit1i! 

Si l'on mc dit que ln tmdilion aussi est une vérité, je ,l'épon
drai que sans accepter son Ji.u·dcau je suis sùt· de rch·om·cr ses 
tmces! Nous résumons en nous, nous venus les derniers, toutes 
les passions ct lol!tcs les pcns1~cs de nos pi!res! Le siècle dans 
letJuel on vit est toujours le plus grand, pm·cc qu'il a bénéficié de 
tout cc que les autt-es ont éprouvé, conquis, soull'crt! Yoh·c lé
gende, pourquoi ln prêchez-vous? Les visages ct les cœurs d'au
jourd'hui la racontent, .il suffit de déchill'rcr ces visages ct de 
fouiller ces cœurs ! 

Telles sont les pensées qui mc virnncnt chaque fois que je mc 
trouve en face de ces prix d'Académie! chaque fois que l'art mo
derne mc montt·c non des bommcg mais drs h{!ros! 

Allez voir à l'E~olc drs Beaux-Arts, ces gens sans calcc:ons ct 
en casque l 

JUI.ES VAI.LÈS. 

GRAND'MJ!:RE 

Ces jcurs-c!, fm•pfant dans un hahu.t noir de vieillesse, un pa-
quf>t de hardes nw tomba sous la mam. . 

Cn tas de ruhans fanés, des has de soie il jom·, de long~ ."OJ!es 
blancs ou verts, des IHJ'uds de vclouJ'S frip{•s pour fer~·om1wr~s e~ 
parmi tout cela un gentil petit cm·snge pre~tiU~ mml, en lll~ue 
nankin, semé de bouquets de llem·s imprimés; basques •~anecs, 
larg-es boutons de nacre. 

(~'était 1111 corsage de ma grand'mi!J'c, de la .llémette, comme 
on dit dans notre ~lidi, en cc langage fnmiliet· lJlt'aimait tant 
Hivarol. 

Cela ressemblait au corselet d'une fillette. Devait-elle être 
mince, quand Pile empriso11nait sa ;.;·orge so!l~ el'! Nroit caraco 
d'indiennes de Jou~·! . . 

La coim~ étroite ct collante il la mode montpclhermsc; ne 
laissant d{•passer que? le bout drs OI'cillcs: d'oit mil'Oitaicnt les 
beaux pc11dants en t'ormP d'o•uls de pigeon: le fi•: hu .de halistc 
échancr(· décOU\Tant Il) eon enH'l'{Wnlé 1l'un triple colliet· d'm·, 
la taille :m peu raide, la jupe blanche, le eolillnn d1! finette, les 
has (•cl'll!-l .. de contrebaPdc anglaise. h•s escarpins de maroquin 
rouge; ilia ceinture la longue chaine d'argent, c~mpagne inst:
parabll•, oit s'agitaient au bas le trousseau lh riels, les longs Cl

seaux de travail, lPs ml'•dailles et le dmpeld . 
... Comme vous de\'Ï1•Z ainsi parallm mignonne ct svelte, ct 

camhr{·e, ~lémettc, vous que je ,·ois l'ncot·e mom·ir si paisible ct 
si calme aYCC vos quatre-vingt-six ans! 

Ce petit corsage, modeste ct eoqul'l ü la fois, datait de la mdc 
l·poque de Yahn~·, je pensl'. 

11 s'exhalait dl''cette ti·ouvaille comme un pmfurn d'honn,~tl'té 
r>t de vertu qtw n'eurent plus les modes ohsci•ncs I]Ui suivirent 
ThPt·midor. 

Le cœur de l\lémcttP avait dû tremhlotter maintes fois sous cette 
charmante ct ft·,~lc cuirasgr, lorflquc les butuillons en sabots qui sc 
battaient l'œil de la pl'Osodic, de l't:•quilihrc européen, des enne
mis ct de la mort, ehantaicnt en 11assant pat· les villes, il tuc
tête: 

::"\ous irons même Pn la Turq•lie, 
Voir les disciples Il•~ !\lahomet. 
Nous Jrur dirons notrP l'ait, 
JI faut qu'ils soient de la partic; 
S'ils prl-tent le serment riviquc, 
Ohl~is~:ancc carrf!llll'lll, 
;\ous lclll· rlonnerons pour lurhan 
Le bon~ct de la lH!publique! 

Il lui fallait les enfants le dimanche à ln campagne jus
qu'au lundi. Pas d'excuse possible. Cette visite était sa seule 

joie véritable. . . 
Elle n'aimait pas les champs, la campagne étmt une pnson 

pour elle, qui toute !'a vic avait tant tmvaillé, ne pensant qu'il 
son mari et à la marchandise. 

Nous parlions le matin YPrs sept hr•.•rcs, .:ur le chariot à :our
rage du voisin ::\1. Casimir, !eCJliCI avmt dl•Ja vendu, an sortir de 
la messe première, ses raisins de treille ct cassé une crot\tc. 

Arrivés près de l'cau, nous demandions à descendre pour 
marcher sur la berge. 

M. Casimir attachait les guides au tablier du siége, nous pre
nait par ln main, ne nous lâchant pas d'un,c seconde; .n laissait 
Furieuse, sa grosse jument blanche, grosse a lard, continuer son 
bonhomme de train, sans plus sc soucier de l'attelage que de sa 
dernière pipe cassée. 

Nous faisions des ricochets, nous regardions les pêcheurs à ln 
ligne, pétrifiés, rcnft·ognés, muets; nous écoutions le chant 
lointain des compagnons bateliers. 
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Souvent nous nous reposions sur le talus hérissé de chardons 
pom· les laisse!' passer. 

Je les vois sur le chemin de halage, presque nus comme des 
nèg1·es du Soudan, courbés les uns derrière les uutl'es, sous le 
long câble qui leur sciait l'épaule. 

Lu peau cachou, tannée par le soleil, le hâle et les brises 
ri!ches des nuits, ils traînaient d'un pas cadencé, d'un mouve
ment monotone, les grandes barques remontant le flcu\·e. 

De distance en distance, ils rompaient leur silence mome, en 
entonnant tout à coup un rcfmin court, d'une énergie mélanco
lifjUC~ comme pou•· sc donner du courage. 

Je mc souviens qu'au cr~puscule, lorsque le couchant jette, 
en guise d'adieu, son dernier reflet vermeil sur les eaux, dont 
l'odeur devient alors plus pénétrante, ils chantaient, semblant 
regretter le soleil et la corvée : 

Le ,jour s'en va, 
Hardi-là! 
Hardi-là! ... 

I,uis nous nous remettions à coui·i•· sous les peupliers superbes, 
toujours frissonnant:;. 

Devant nous, dans un lointain d'azur rose et blond, le Pic du 
l\lidi se dressait drapé de son manteau d'hermine étei·nelle. 
Sur l'autre rive s'étendaient iL perte de vue des ramiers ct des 
pépinières d'où pa1 tait un coup de feu suivi d'un aboiement 
rapide. 

A notre gauche, une campagne tourmentée. 
Des coteaux Cil zig-zag·, premim·s contreforts des Pyrénées, et 

qui, parfois, voulaient imiter la montagne avec leurs pains de 
sucre et leurs petits nl\'ins h moitié cachés par des massifs de 
foug«~rc, des plaus de mûriers ct d'acacias sLunLges. 

Leurs flancs cou\'crts de vignes cspaeérs s'Hagcaicnt en am
phithéâtre ct rejoignaient en pente abrupte des champs encore 
inclinés, arrondis en dos d'ùnc, malaisés iL 'a culture, ct où fo
hltraient. enti·c elles, au moindre Ye11t, les hautes avoines, baisant 
de lem· panache gris les coquelicots rouges. 

Quand nous arrivions nu galop, en nous jetant essoufflés duns 
ses bras, nous trouvions toujours ~fémettc assise dans son fau
teuil dè cuir, pri~s de ln·grande table, it la ruisine. 

Ce n'était plus lajolic petite femme fraiche de jadis, l'alerte 
marchande montpellieraise qui prc11ant son caf«'~ ên tête il tète il 
Saint-Amand avec la ma1·échale ~oult, elisait dans son patois il la 
duchesse : pom·quoi marchandez-vous tant, M;!Jh, votte homme 
a pourtant bien fuit ses affail'es, liL-bas, en l~spagnc ..... 

Maintenant, elle a\·ai toujour!\ sa coiffe de jeunesse d'une blan
cheur éblouissante, mais elle était vètue de noir, avec un tablier 
de soie violette pour toute coquetterie. 

Butor, un éno1·me molosse du Lanncmesan, haut comme un ilnc 
de Syrie, était couché pri!s d'elle ; il nous léchait les bottines d'un 
ail· fauve ct calin, les yeux demi-clos. 

Xous dl-jcunions en faisant h•s cent coups, eriant, ca~sant, 
voulant ccci ct cela d aull·c chose ... Elle 11c songeait, au milieu 
du vacarme, qu'il nous guetter pour voir si nous nous coupions 
avec les couteaux. 

Un pauvre passait-il, marmotla11t un pater: aussitùt des larges 
poches de sa rohe de mérinos noir elle so1·Lait tuw poignée de 
monnaie, oilles !nuis d'or, les pièces de cinq francs, les écus de 
!li x livres, les sous, les lim·ds se mêlaient comme dnns une ti•·clii'C; 
le cnÏ\Te tcmissant l'or, graissant l'argent. 

C'était sa manie d'avoir constamment un trésm· dans ses po
ches. 

Elle ne don11ait jamais plus d'un linrd il chnrJUC mendiant, 
mais les po1·tc-bcsnce fw;sent-ils venus au nombre de vingt mille 
que chacun eût touché son obole. 

Un liard, ni plus ni moins. 
D'oil diable pouvait elle sort il· tant de liards? 
Connue elle connaissait hien l'histoii·c ·de l'argent dans cc 

monde, lorsquellc nous disait en dc~~!!l'rlmt ses lèvres austères 
d lt'·gi~remcnt pincées : 

H La forlu1w est plus facile iL gagner qu'il eoll!lel'Vct'. --""Pour 

l'acq ué1·ir il faut sut·tout du com·agc, pour la laisser à ses enfants 
il faut de la pro!Jité, de la sagesse. 11 On l'aurait prise pour une 
de ces aïeules vénérables de hi noblesse de jadis, portant le cos
tume un peu t1·iste des sévères matrones de la Flandre. 

Chose singulière, tandis que l'aristocratie de nom nîlait sur 
la terre étrangère, une aristocratie nouvelle se personnifiait dans 
ces petites bourgeoises laborieuses, dans ces femmes naucelles qui 
avaient vu les gmnds tt·iomphes comme les rudes désastres de la 
patrie régénérée ... 

l\lémctte nous bourrait c.lc chatte1·ies ct nous nous dirigions 
ensemble vers le vivier à l'cau si limpide où fourmillaient les 
belles demoiselles vert éméraude, où les carpes gourmandes, 
tapies sous les racines des saules pleureurs centenaires, atten
daient les grosses bouchées de pain bis. 

Elle s'asseyait sur un pliant de campagne; elle nous regardait 
jouer, courir, saute1·, ti·ébucher, chercher des grillons, l'oreille 
contre teno, faisant sautiller devant nous des milliers de cigales, 
voleter des essaims de papillons blancs des prairies. 

Elle s'endormait les mains jointes; nous en profitions pour fairoJ 
chante•· Françoise. 

Quand ln belle fut au bord de l'cau 
A son amant demande à boire ; 
L'amont rüpond : 
Ne boira pas de cc vin blanc 
Que j c ne goû tc de ton sang. 

l\lais la belle ne sc laissait pas occire comme ça. 
La chanson ajoutait : 

L'amante lance un coup de pied, 
Dans la rivière le fit tomber. 
Mangez, mangez petits poissons~ 
Mangez 1~ cœur de ce barbnrc ; 
Mangez ·Ill cœur de cc luron, 
Qui voulait trahir Jeanneton 1 

Quand les bœufs reprenaient le sentier des labours, la grande 
chalcu1· tombée, elle 11ous faisait goûter, et nous racontait l'his
toire du camp d'Orthëz ~n tSH; Comme quoi elle avait traversé 
les tentes anglaises sans trembler ni les craindre, avec dix mille 
écus en espèces dans sttYoiture; comme quoi elle avait vendu aux 
Sans-culottes écossais tousses rossignols en triplant ses bénéfices 
ordinnh·cs. 

Ln vue des prl!tres ne lui faisait ni plaisir ni peine ; elle n'avait 
pour eux ni s~·mpathie, ni antipathie bien marquée, plutôt, je 
crois, une sorte de méfiance. 

Cinq minutes avant de mourir, son confesseur lui disait; 
Craig11e:;-L'OIIS la mort, madame? 

-Et vou~? dit-elle aussitôt avec un dernier regard ironique ... 

J..c soi•· venu, noüs allions attcnd1·c l'icrrille bouvier, près de 
la mNairie; comme il mettait sn. charrue sur une façon de socle 
rustique il deux roues, nous nous 'installions à. califourchon sur 
le brancard ; - nous piquions les braves bœufs tranquilles et 
fatigués avec des gaules de noisetiers, /lue, Alascare; Arré, 
Caista ...• 

I,icrril sifflottnit un air des p<îturages. Les bateliers au loin 
redisaient : 

Le jour s'en vu 1 
Ilarùi-là 1 

Harassés, nous tombions de sommeil en soupant, sur les pots 
de confitm·es que Mémcttc s'opini<Hmit il nous faire servir, et le 
lendemain nous nous réveillions il l'aube, étonnés ct demandant 
qui nous avait glissé au lit dans des dl'ups, draps si frais, si em
baumés, près de la fenêl1·c aux vitraux doucement caressés par 
les branches des tilleuls ••... 

Heureu~cs ant1ées! 
Bonne Mémette, qui nous avez tant aimés .•.•• que ce souvcnil· 

voussoit doux ..... 
AtnBnT Bnui.'l. 

--------~- ,, 
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LE CAM:ELOTct) 

Deux individus appartenant au genre pàle-vuyou, l'un en 
blouse, l'autt·e en paletot, s'arrêtent, causent à voix basse, échan
gent mystérieusement des petits paquets carrés enveloppés de 
papier bleu, regardent à gauche et ù droite, se consultent, puis 
finissent par se sépat·er; l'un - la blouse- pour aller se placer 
en vedette à quelques pas; l'autre - le paletot - pour s'instal
ler au milieu du trottoir avec l'intention évidente de faire amus
ser les passants autour de lui. 

LE PALETOT. - Il tire un énorme morceau de charbon de bois 
de sa poche, et se met à continuer sur le bitume un dessin com
mencé il une précédente séance et qui représente des poissons en 
croix. 

Parlant tout en dessinant : 
u Ah! voilà, voil...lit, mesdames et messieurs, le tableau, le 

grrrand tableau des poissons d'eau douce récemment pêchés dans 
les montagnes de la lune, par l\1. Babinet, qui était allé faire un 
petit tour )à-haut, histoire de se divertir un peu, de voir du pays 
autt·emcnt que dans sa lunette, de s'entendre sérieusement avec 
notre satellite pour la pt;ochaine grande marée, et par la même 
occasion de rapporter une fritUl'e iL ses collègues plus gastrono
mes qu'astronomes. 

u Ce tableau, mesdames et messieurs ... Allons bon! voilà mon 
cacheux qui se casse ..• Cc tableau, messieurs ct mesdames, est 
terminé depuis six mois ct accroché dans mon atelier; vous n'en 
voyez ici que l'épreuve photographique obtenue par mon pro
cédé au bitume et au charbon. Admirez celte œuvre sublime que 
j'avais faite en vue de l'Exposition universelle. Ces messieurs du 
jury ne l'ont pas appréciée, elle est restée incomprise comme vous 
ct moi. n 

(La foule_ s'amasse). 
u Eh bien ! me suis-je dit, un beau matin que mon charbonnier 

avait battu sa femme, puisqu'on tc refuse au gazomètre univer
sel, ouvre toi-même une exposition publique et permanente. Va
t'en sur le boulevard et prends pour juge de ton talent la foule 
qui passe et qlii acclame pans parti pris l'homme de g.Snic et 
l'imbécifë.- Etvoici comment je suis là, et comment vous m'en
t~urez. Vous, saas trop savoir pourquoi encore; moi, résolu 
d'obtenir vos sulfrages flatteurs et d'en emporter de nombreuses 
marques. . 

Entnrez donc! le salon ouvre, il est ouvert. Entrrrez! entrrrez! 
on ne paye pas aux premières, les secondes sont pour rien, et les 
troisièmes peuvent dire :ut au contrôle. 

u Voici mon tableau tel que je l"ai rêvé, achevé et parachevé; 
rien t:t'Y manque, pas une tête de goujon, c'est vivant, c"est frap
pant; on en mangerait au dessert. -Vous avez regardé, vu, 
examiné, considé1·é à loisir? •.. C'est bien, la toile baisse, u la pre
mii!t·~: acte est .finie. n 

(Une quarantaine de pet·sonnes entourent l'industriel qui se re
lève, jette ·un regard de satisfaction sur son auditoire, met son 
charbon dans sa poche, retire sa casquette et y prend un pe
tit paquet qu'il montre ù.la foule d'un ail· de mystère). 
(lleprrnant :} 

" :\lesdames eL messieurs, nous passons ilia deuxième acte de 
no[t·e cot~tédie qui n'en a pas trois. C'est toujours moi qui parle; 
je !inis l'acteur et l'auteur, vu que je n'ai pas le moyen de payer 
des paroles il l\1. DennPry. 

<< Yo'l.ts ne savez pas ce que contiennent ces petits paquets 
hlem;'! Je vais vous le dire : 

u Ten~z, mesdames et messieurs, je me trouvais dernièrement 
sm· le h2ulevm·d des Italiens en compagnie de mon honorable 
ami Fouinard, que vous pouvez apercevoir là-bas, monté sur 

(1) On npp•·ll<' ainsi lous les industrielaambulnntsqui font du com
llll'ITt~ :;an~ pertuisgion, sur la voie publique. Ils vcnùedt n'importe 
<;:wi. 

un banc, regardant comme sœur Anne, si l'argousin ne vient 
pas. Eh hien! je dis quatre mots, je fais quatre g1·imaces, et cin
quante personnes, dont cinq vaudevillistes à court d"espl'Ît, m'en
tom·ent immi~diatement, se pressent, se bousculent, sc haussent 
sur leurs pointes, s'arrachent ct mes calemboms et la mar
chandiso vulgaire que je vendais naguère. -C'est alors qu'un 
inconnu s'approche de moi. - ~~coulez bien, tout est lit, c'est 
palpitant, c'est capital; -l'inconnu, dis-je, s'approche de moi, 
l'œil brillant, flamboyant, la narine dilatée, comme llocambolc 
flairant une péripétie. Il mc touche l'épaule du doigt, se frnppe 
le ft·ont d'un geste rayonnant, puis, me faisant signe de le suivre, 
fend la foule et m'entraîne sur ses pas. Je le suis. Il mat·che, je 
marche; il trotte, je trotte; il court, je cours; il galope, je galope. 
Enfin, après cinquante secondes d'une course vertigineu,;e, nous 
entl·ons dans un antre obscur mais nullement désagréable que je 
reconnais être le cabinet du mm·chand de vin du coin. 

''Qu'allait-il se passer? Dois-je entrer dans des détails? Non, 
mesdames et messieurs, j'aht·(~ge; qu'il vous suffise de savoi•· 
que ce personnage cxcentri11ue n'était pas nocambole, trop occupé 

. d'ailleurs par le vicomte, mais un Mite ur belge de Bruxelles, bien 
connu pour ses publications à la chandelle. 

-Tu as du talm~t, mc dit-il, tu sais attirer la foule du geste, 
du regard et de la parole; enfin, tu !<ais te faire comprendre à 
demi-mot, tu es l'homme qu'il me faut. Prends ceci, regarde, 
admi1·e, refléchis et fais-en ton affaire. 

(Cal'essallt de l'œillqs petits paquets bleu,). 
"C'est une mine entt·e tes mains, c'est ... mais je vo!s quelques 

personnes me regm·de1· et se dire à l'oreille : - Ce gm·çon pm·aît 
avoi1· de l'esprit, que diable va-t il nous vendre? Méfions-nous, 
c'est encore un saltimbanque. - Le mot est dur, attendez au 
moins que je ~ois devenu millionnaire ... Mesdames ct messieurs, 
ou plutôt : messieurs, seulement, - car je ne fais pas d'all'aires 
avec les dames, - messieul"s, je suis seul détentem· sm· la place 
de Paris de l'article queje vais ln·oir l'avantage de vous olfrir.
Ah! messieurs, la belle chose que l'intelligence!. .. Heureux ceux 
qui savent entendt·e ... -Je ne suis pas boutiquier, moi, mes
si<:Ut's; j'ai poul' comptoir le trottoi1·; mon magasin, c'est la rue; 
mon salon, c'csL le boulevm't; s'il y pleut parfois, du moins le 
propt·iétaire parle souvent ù'apgmentation. N'allez pourtant pas 
supposer que je sois le premier venu; non, je suis autorisé par le 
Préfet de police, qui me connaît l.'t m'estime personnellement; je 
suis autorisé, dis-je, à ..• mc sauver au plus vite dès que j'nper
çois un de ses agents ..• 

En voilà un, achetez vite. 
Des gens s'approchent, des vieillards surtout; ils paient et em

portent en baissant les yeux. Ils sont, Dieu merci ! volés. Ce sont 
des cartes comme les autres. 

Les deux voyous se rejoignent. 
FOUINARD, riant. - Vieille bête, YU! 

L INDUSTRIEL. -La vente a joliment marché; décidément nous 
tenons un bon truc. Tiens, voilà six francs pou1· ton FADE. 

EuG. LÉAUTBY. 

L'HO~IME QUI A DES OPINIONS 

-Vous savez cc l\1 ••• qui vient de Paris?- Vous savez Li1m? .. 
Ces paroles sont prononcées à voix basse, après un regard in

quiet jeté dans la salle. 
- Eh hien, il paraît que ..• - ne dites pas que c'est moi qui 

vous ai dit Çll, n'est-ce pas?- Il paraîtrait que c'est un homme 
qui a des opinioru. 

Toutes les physionomies exprimentle saisissement, on échange 
des regards elfarés. - La partie de dominos est interrompue 
pour toute la soirée. 
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L'lwn:me qui a des upiniui!S est, à Tristcville, quelque chugt• 
d'extraordi'nait·c, un êti·e ténébreux, funeste, qu'on laisse soi
gneusement à l'écart. 

Il est au ban; c'est un réprouvé; quiconque serail vu deux 
fois en sa compagnie scmit perdu de réputation. 

:Même les marchands chez lesquels il se fournit : après tout, un 
marchand est un marchand; - cependant si grande est la ré
pwbatJon qu'il soulève que cette clientèle jette sut· eux je ne sais 
quel mauvais reflet, un certain discrédit dans l'opinion publique 
de Tristeville. 

Dans la rue, de si loin qu'on l'apcrçoi\·c, l'homme qui a des opi
nions, on change de trottoir, on pt·cnd un air très affairé, on 
marche vite en baissant le nez.- On fuit son regard comme sïl 
avait le mauvais œil. 

Quand il est passé, on se retourne avec une curiosité crain
tive ... 

Jamais on ne le choquera de front, jamais on ne lui fera une 
impolitesse formelle à l'homme qui a des opinions. On s'en garde 
avec le plus gmnd soin. 

On le hait, c'est vrai; mais on en a peur. 
En dépit de cette peur, une curiosité avide, cxtmordinairc, 

s'attache perpétuellement à ses pas, à ses moindt·es actes. Cu
riosité dangereuse peul-èlre et malsaine, mais qu'y faire? L'homme 
qlli a des opinions, personnage absolument incompréhensible, est 
la cible de tous les regards, le sujet inépuisable de toutes les 
conversations à Tt·isteville. 

lly a un trou dans la haie de son jardin; par ce b·ou, l\1. Far
fouillet, son voisin, passe des heures à l'observer avec une at
tention infatigable, pendant qu'il écussonne ses rosiers. 

On dépense une habileté infinie, toutes les roueries sont miseg 
en œuvre pour parvenir à savoir de quel papie1· est tapissée sa 
chambre à coucher, ce que représente la pendule, cc quïl mange, 
ce qu'il boit. 

Le voilà qui passe, observez bien. Des ,Jeux côtés de la rue, 
aux fenêtres, le bord des rideaux est impet·ceptihlement relevé ; 
cent yeux vigilants le suivent dans sa pl'Omenade. 

li a un paletot d'orléan~, il fume une cigarette, voyez comme il 
agite sa canne, il a regardé lt droite, it gauche, il a mis le pied 
sur_ ce pavé. -Tenez, il s'arrête à l'étalage du chapelier, voycz
,·ous? 

Attention! le voilà. qui entre. 
li a salué. M. Beaucastor a l'air m:1l il l'aise. - Il parle. Il 

sourit. A-t·il souri ou n'a-t-il pass·ouri? Je vous dis que non. Je 
vous dis que si. Chut 1 Tenez tous, voilà qu'ils passent tous deux 
dans l'arrière-boutique ... Qu'est-ce que cela signifie? ... 

Don, le voilà qui sort. - Tout le quartièr court chez le chape
lier. On accable de questions ~1. Beaucastor. :M. lleaucastor, grave 
et digne, à son comptoir, raconte toute la scène. Il a dit : bon
jour, monsieur; il a dit : il fait bien chaud; il a fait empiète d'un 
panama de f5 francs. 

Ces nouvelles sc colportent, se répandent paTtout avec rapi
dité. La conversation ne chômera pas cc soir cbel! 1\lmc Patati. 

Chacune des paroles de l'ltmnm ~qui a des opitiÏOIIS sera p·eséc, 
reposée, retournée, interprétée, commentée de mille ot une ma
nières. Mais, remarquez bien um.~ chose : les conversations 
auront lieu il voix basse. 

Car c'est à voix basse seulement, toujom•s iL voix basse, que 
l'on parle do l'homme qui a des opinions. 

Un voleur est un volcm·, un assassin est un assassin, on sait cc 
que c'est, cc sont des types que l'on Yoit ncllement, dont on se 
t·cnd compte. ~lais J'lwmm~ qui a des opittÙm~ ell't-<tie dwantagc à 
cause de l'impossihilité où l'on est de s'expliquet·, de déchifl't·er, 
ùc rien compt·cndrc il un pat·eil êtt·c. 

1'n homme qui cùt pu êlrc l'iche, a voit· une position supct·bc, 
et qui a tlétlaignt~ tout cela, sact·ifit~ jusqu'il son hicn-èti·c ct sa 
tranquillité, préfét·t~ à une vic heureuse quoi? la prison, la ruine, 
l'exil, que sais-je? Pour·quoi? On s'y perd. Qu'est-cc qu'un 
homme comme cela'!i Appartient-il seulement ü l'espèce hu
mai ne? 

Les plus fot•(ps tt\Lt~s tle Tri!'trvillc ont fait dt• lahoriP.ux elfm-Ls 
pour tu'l'ivct· iL comprendt·c l'/wmme qui a des opinions. Ils ne ~unt 
arrivés il aucun résultat. 

Tout cc qu'on sait de bien précis, c'est qu'il est w1 !tomme 
capable de tout. 

Un sien ami étunt mort, laissant des dettes, il \'. remboursé in
tégmlemcnt les ct·éancicrs.- Une autre fois, il s'est jeté il l'cau, 
a sauvé un homme qui se noyait. -Ces faits - peut-ètw hono
rables pour tout autre,- chose merveilleuse, ne font qu'aug
menter la détestable réputation, la répulsion ct la terreur que 
provoque l'homme qui a des opi11ions. 

Il est, vous dis-je, capable de tout. 
On ne lui confierait ni sa bourse, ni sa femme ; on empêche 

les enfants, sur le soir, d'aller jouer près de sa porte ... 
Un crime est commis quelque part- fùt-ce iL cent lieues de 

Tristcvillc, -les auteurs sont inconnus et la justice informe. 
Dien des gens am·ont le secret soupçon que l'/l(lnune qui a des 
upiuio11s n'est pas absolument étranger à cet événement mysté
rieux ct sanglant. 

Paris est le grand coupable. On cite des exemples effrayants. 
'l'cl jeune homme partit de 1'risteville la. tète saine ct le 
cœur innocent, il fréquenta lit-bas de mauvaises compagnies, 
prit des opinions, se perdit. La ll-gendc en est souvent racontée. 

Paris, c'est l'abîme! -Les plaisirs, les femmes ne sont pas le 
plus gmnd pét·il. Non, pourvu que les dehors soient saufs, pour
vu qu'il n'~· ait pas scandale, on passe facilement sur ct•s fo
lies de jeunesse ; le pl're même en sourit en secret. La chose 
véritablement il cmindre est celle-ci : S'il allait contracter des 
opinions! 

Dès l'enfance, on veille! 
Un bambin aime iL lire, il questionner, iL s'instruire, il a l'es

pl'Ït curieux -mauvais signe ! 
Yous le voyez cntr·et· dans des accès de colère, s'écrier : c'est 

injuste! - mauvais signe. 
Dire : cela est bien 1- mauvais signe. 
S'ennuyer aux of11ces, s'endormir tm sermon, 

testable ! 
signe dé-

S'cntètcr à. soutcnii· qu'il a raison quand il a raison et n'en 
vouloir pas démordre, - déplorable présage ! 

Dépenser facilement, vider sa petite bourse dans la main d'un 
panne, - mtmvait< symptôme encore ! 

Donner raison à Pierre, <lui est fils d'ounier, contt·c Gaston, 
qui est le fils du préfet, -symptôme effrayant. 

Ycillcz, parents, veillez, prenez garde! 
Il y a aussi : mettr·c sa cravate de travers, ne pas s'habiller 

comme tout le monde, trouver :\lmc Pimbèche ridicule, ne pus 
aller sur la promenade le dimanche, etc., etc. 

Jusqu'à 25 ans, les parents doivent trembler. Passé cet ùgc, 
pm· exemple, qu'ils dorment tranquilles! Leur garçon pourra 
être commerçant, notaire, trompct· les clients ct faire banque
route; il pourra èb·c un muuvuis fils, un faux ami, un mallwn
nêtc homme; il pourra conclure un beau mariage, être cocu, 
èb·e riche, lécher des boUcs, être considéré, il pourra mendier, 
voler, faire des faux, gagner un hôtel ou aller au bagne; il pourra 
être un sot, un Mùle, un souteneur de filles, un pick-pocl\Ct, un 
mouchard, il ne sera jamais 1111 lwmme qui a dt!s opinion.~. , 

ALBERT FER:IIÎ:. 
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LA RUE 7 

PRIMES DE LA RUE 

Toute persomw qui s'abonnera à la Rue recevra gratuitement, à son 
clwix' rww des primes suivantes: 

Pour un abonnement d'un au, le journal La Lune, pendant toute 
la durée de t:et abmmemcnt, ou. deux volumes à 3 fr. de la collection 
Faure, tels que le Prêtre marié, la Vieille Maîtresse , l'Ensorce
lée, de /Jarbey d'Aurevilly; les Mystères de Londres, de Paul Féval; 
les Réfractaires et la Hue, de Jules Vallès; les Ornières de la vie, 
un Assassin, de Jules Claretie; le Fumier d'Ennius, d'Alfred IJel
vau; la Cure du docteur Pontalais, de Robert Hait, Avant de 
souffler sa bougie, de Léo Lespès, et nombre d'ouvrages de 
MM. Ar/n'eu, Prwl ct Henry de Kock, de Lescure, IJusolicr, Iléal, 

etc., etc. 
Pour les 1·ecevoir, il suffira d'ajouter quarante centimes- prix 

de la poste, par volume. 
Pour un abon11ement de six mms, te journal La Lune pendant sia; 

mois ou UN desdits volumes à 3 francs. · 
Enfin, pour. tm abonnement de trois mois, le jow'Tlal La Lune pen

dant trois mois. 
1Yos abonnés pourront donc ainsi ajouter ri leur bibliotllèque de~ 

livres qui, à des titres différents, ont attiré l'attention, ou voir du 
même coup dt:filt?r bras des.çus des.çous le Paris caricatura! et fantai
siste de La Lune el le Pal'is pittore.çque et populaire de La Hue. 

Adresser le montant en mandat ou timbres-poste ri JI. Daniel Lévy, 
directeur, 7U, 1·ue de llicflelicu, Paris. 

LÉONIDAS REQUIN 

SENSIVlT! 

La scène sc passait l'année dernière, à 1~ veille de la distribu
tion des prix du concours général. Peut-être sc passe-t-elle aussi 
cette année; peut-ètre sc p<!sscra-t-elle encore longtemps. Le 
décor changcru ; les acteurs ct·i~veront ; mais la comédie restera 
la mèml'. 

Telle est l'université. 
C'élllit au café. Un homme entra tout à coup, long et maigre, 

avec une démarche lente, sur des jambes cagneuses. Il avait.des 
livres sous le bras et un parapluie il la main ; sa redingote iL 
pans verd<îtrcs, énormes, étranges, tombait au hasm·d sur la 
place des mollets; son pantalon, trop tiré par des bretelles, lais
sait voir des chaussettes tachées d'encre; sa cravate noire entou
rait deux on trois fois un cou pelé. C'était évidemment un pro
fesseur. 

. Je 1w me serais pas détourné pom· ~a; mais il avait un air si 
tt·i~l!~ ct si morne que je pl'is plaisit· tl le regarder; sesjoucs 
étaient blafardes, pùlottes ct plissées par une peine de l'àme; 
des soupirs passaient en sifflant par ses dents noires, et il pas
sait sa main sur son cn1ne dénudé avec une conviction doulou
reuse •. 

Le garçon vint lui demander ce qu'il voulait. 
-De l'eau. 
-De l'eau! 
-Oui. 
Le garçon restait immobile. 
- Oui, de l'cau, reprit-le pédagogue morne. Aqua, murmura

t-il, lwdtJ1', génitif hudatos. 

On lui app01·tu une carafe et un verre; il but avec véhé
mence. 

gn en moment entrl•rent deux autres individus qui avaient des 
livres sous le hras, un pumpluie à lu main, une redingote inex
plicahle, de l'l'nct·e ~ur le l•out des oreilles, une mine ... la mine 
des gcms qui font encor~ ü cinquante ans des vers latins! 

L'autre, ahruti, solitaire, répétait à voix basse des mots m_ys
téricux ct des choses vagues. 

Il ne les vit pas quand ils passèrent devant lui, et pourtant ils 
traînaient la même chaîne que lui dans le même lycée. Seule
meut il dit: '' ,..,·ensivit! '' 

A cc mot, parti du fond des entrailles ct nasillé sinistrement, 
les deux autres sn retournèrent. 

- Cabassol, c'est vous ! 
- Cabassoln'est plus! ... sensivit! 
-Qu'avez-vous? Quel malheur inattendu? ... Vous n'avez pas 

retrouvé votre belle édition de Sophocle? 
- Hélas! Pincchourde! salut! Je ne vous voyais pas! Bon

jour, DUI·anchois. Je ne sais plus où j'en suis. Sophocle! je l'ai 
retrouvé. Il est chez un libraire: un de mes élèves l'avait ven
du ... Mais cc n'est rien ! 

Et il renversa un verre d'eau dans son chapeau. 
Insoucieux de ce détail, trois fois, comme dit Virgile, il vou

lut parler; trois fois les mots restèrent dans son ncz.I~nfin d'une 
voix lamentable : 

-Anatole, vons savez! mon meilleur élève, un vétéran de 
rhétorique, sur qui je comptais pour le conc'ours .... 

-Eh hien'! frt'·mircnt les deux auditeurs. 
-Il a mis dans sa Cl•plC de discours latin,- je doute presque 

si je suis éveillé, -il a m:s SENSIVIT au lieu de swsit au parfait. 
- Sensit .... En êtes-vous sûr? 
-Je l'ai lu moi-même sur sa copie! 
-Chut, ne pat·lez pas si haut! si l'on nous entendait! ... 
-Eh! tout Paris le sait! Sa mt~re .•. sa mère vient de l'ap-

pt·endre! 
- Pauvre femme ! Ah! je la plains! elle a hien dû soulft·ir. 
-Elle a déjà perdu son mari cette nnnée! Voilà sensivit à 

présent! 
- lJeureusemrnt que sn maison est assurée, dit Duranc.hois, 

qui était un peu sourd ct qui avait beaucoup perdu de l'entretien. 
- $'ensi1.:it! l~coutcz, Cabassol! il doit y avoir quelque cho~c 

là-dessous. 
- Oui, dit l'autre; il était saoul. 
- Et que voulez-vous qu'il y ait? 
- 'l'out ell'ct a une cause, comme dit Descartes. Il y a une 

cause à cetlc fr.tale erreur d'Anatole ••• maie je ne la devine pas. 
Pourquoi a-t-il mis .•en.~ivit? Je m'y perds. 
-Il a commis cette faute d'attention .... parce qu'il n'a pas 

rélléchi. 
-Ah! vous CI'Oyez? 
-Je le pense. 
- I~tcs-vous hien sûr qu'il ne l'a pas commise exprès? 
- Sensivit exprès! 
- Oui ! peut-être il voulait se venger d'une punition que 

vous lui aurez donnée ; il a voulu vous pet·dm en se perdant 
lui-même; car enfin vous êtes perdu, vous aussi, mon pauvre 
ami. Que vont dire les collègues, et le proviseur, ct le recteur! 
et les jésuites ennemis de l'université! On va vous faire changet· 
de lycée, vous donner des notes épouvantables au ministùre . 

-l\lcttrc sensil'it exprès vaudrait la COU!" d'assises! M~is ·je 
crois Anatole... _ 

-Ah ! qui sait ! Il est dans un âge .•• dix-huit ans! C'est à. ac 
moment-lil que les j~unes gens tombent dans l'abîme: Cerens in 
vitium flrcti. Qui vous dit qu'il n'y a pas au fond de cc sensivit 
des histoires de femmes? 

- Mais quel inlt'!rêt une femme aurait-elle à pousser Anatole 
dans les barbarismes? 

-l\lon Dieu! ne serait-cc que pour exercer sn puissance! ... Rt 
puis, Anatole pensant tt·op iL elle sans doute, aura oublié de relire 
son latin. L'amour f'st une de ces passions .... 

'l'elle fut la·convct·sation fJUC j'entendis l'année dernière à pa-
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8 LA RUE 

reiÙe époque. Les professeurs vidèrent leur carafe ct je n'osai 
pas les suivre pour écouter le reste de leur entretien; eut· ils n'a
vaient pas épuis~ un sujet si intéressant. 

Un sensivit fait époque dans la vic d'un professeur. l'aune 
vic! .... 

Anatole n'eut pas le premier pl'Ï:\. du discours latin. 
Eh bien .... tant mieux pour lui. Car enfin, on est bachelier, on 

a un prix au lycée, ou au concours : ti ·quoi que ça sel'l ? 
Mais les parents seront toujours les mêmes; un des problèmes 

que résoudra l'avenir sera celui-ci: fait·c des pm·cnts plutôt en-
core que des enfants. ' 

Voyez les pères de famille et les mères de famille sc précipiter 
dans la Sorbonne le jour de la distribution des prix du con
cours . 

Il n'y a pas de robe assez fraîche, de gilet assez somptueux, 
de faux-col assez raide, de gants assez neufs, pour cc jour solen
nel où l'on dit: << Co1·issimi alumnil ,, Il faut déjeuner de meil
leure heure; la cuisinière grogne; on doit se contenter du fri
candeau de la veille, froid sur son oscille et capricieux dans 
l'estomac. Entrera-t-on du moins? il y aura tant de monde! 

On arrive; à la porte, la foule se presse comme il l'cmpnmt 
mexicain :jadis 1 • 

Après avoir fait queue pendant deux heures, on eommcncc iL 
en'trer. 

La salle où se distribue les prix est la plus laide, la plus sale, 
la plus noire, la plus mal organisée qu'on puisse imaginer. 

Elle est en outre si pelitl' que les parents sont en l'air: il n'y 
a pas de place pour eux en bas, où se mettent les élèYes amon
celés, les professeurs, les invités ofHciels et le président. Les pa
rents sont en l'air dans deux espèces de fours dont les bouches 
béantes ·ont à peu pri!s vue sur la salle. Il fait lil une chaleur, 
une sueur, une odeur impossibles. Les femmes ne peuvent pas 
s'asseoir, parce qu'elles n'ont pas de place pour leur crinoline; 
les hommes ne peuvent pas se tenir debout, parce qu'ils touchent 
le plafond de leur tête. N'importe ! ils Yicnnent entendre caris
simi alumni 1 

Pourquoi ne commence-t-on p··s? YoiliL unn heure qu'on est 
entré. 1\lais les autorités sc font attendre. Si cllrs n'étaient pas 
en retard, seraient-elles des aut01·ités? 

Chut! les Yoilil! les cœnrs hattcnt de plnisit· ct de respect. 
Yüici ;-cuir lus qualm facultés précédées de lcm·s massi~.:r;:. 

Un massier n'ira jamais en enfer: cm· les coupables 11ui soutr1·cnt. 
là-bas riraient trop. Ces bonshommes portent iL t!ctJx mains des 
billons au bout desquels est une boulc; ct il,; croient que c'est 
arrivé. I.curs yeux sont fixés sm les billons ct sur les houles : 
leur démarche est grave; leurs pns compt(·s, leur bouche en 
cœur. On leur arracherait plutôt une dent qun l'idl-r de lem né
cessité. 

Au fait, ils ont raison: comment di1·e r.arisiim\ aluumi, si. l'on _ 
ne voyait pus à droite ct il gauche les hilton~ ct lp:. houles qu: 
remontent au temps du latin'! 

Les profcsscm·s suivent les massiers sans rire ... Il y a des gens 
qui estiment les professeurs ct méprisent les comédiens: pour
quoi? Ne· se donnent-ils pas en spectacle les uns eL les autres? 
Il est vrai que les uns sont ennuyeux ct que les ault·es sont amu
sants. 

Ils ont des toges avec des peaux jaunes ct rouges sm· lesquelles 
sont cousus de petits ronds jan nes ou ronges en forme d'emplù
tres. Ils ont des toques sm· la tête, et ils vont dire carissimi al umm·. 

J'aime mieux, comme masmtradc, la fùtc des hlnnrhisseuscs: 
c'est plus gai. 

Les quatre troupeaux bariolés des professem·s sc rangent doc
toralement sur leur cst1·ade, tandis qu'on entend la musique de 
la garde nationale dans un coin. Panne garde nationale! qu'a-t
elle fait pour étoulfm·là? Qui peut m·oi1· iL sc plaindre 1l'clle? 

Chut Ile ministre s'assied! tou~ le monde s'assied! Attention! 

Le mom<'nt est solennel: on va parler lJtin. 

--------------1 ' 

Oui ! on parle latin ! 
Nous sommes pOtu·tant au Xl:\:c siùcle! La r•~volution de 89 u 

pass{~ sur la France; les académiciens cux-mt;IIH\!l, la!inisl!~s par 
de\·oir, d retarùatait·cs pm· inclination, n'l-ci·iYI~nt plm; lelll's li
vres qu'en fmnçais, pas môme en fmnçais queltJIIf'l'uis; le diction
naii·e de la langue verte a paru; Jules Vallt•s a fondé la Rut!; il 
est prouvé ll';!eCic{·ron n'a pas existé; il est sûr que l\Hltonn'é
tait pas aveugle;- il fermait seulement les yeux sur la conduite de 
ses fill~s;-on a reconnu que le u 1\lisanthrophe n était ennuyeux; 
la u Biche au bois n et la u Duchesse de Gérolstein n ont enfoncé 

<< Britannicus; n tout le monde enfin s'embête au collége, tout le 
monde déteste les auteurs anciens qu'on explique et qu'on ap
prend à coups de pensums; tout le monde sc moque de ceux qui 
saventfair~ les thèmes.- Et si peu qu'un bourgeois ait un enfant, 
il veut le voir nommer au concours, il va applaudit· un pédagogue 
qui ne comprend pas cc qu'il dit, d'autres pédagogues qui ne 

· comprennent pas cc qu'ils entendent, des péd<.lgoô'ues qui tous 
ensemble ne comprennent pm; qu'on vienne les écouter. 

E.-A. GARNIEII. 

J\1. Constant, le directeur du hal célèbre de la barrière Mont
parnasse, nous adresse 20 fr., prix de sa souscription pour la 
publication du livre de notre poète malade G. D. 

Notre dessin montrait,l\1. Constant, reg-artlant rêveur ct les 
bms croisés, ses clicnÎ!; sauter ct rire. Nous le retrouvons au
jourd'hui offrant son obole ct rendant hommage au malheur ct 
au talent. Merci. 

l\lerci à tous les autres aussi. 

RÉVÉLATIONS SUR LE DANTE 

Des questions et mtimo drs repro~hcs nous arrivrnt de toutrs parl!'. 
Pourquoi, nous écrit-on ct non~ rlit-on, n'avoir pas rlonn(J rlnns voh·r 
rlcrnicr num6ro les rU•tails p1·om;s sur le Dantr ct son œuvro 'l 

Il n'~· n point de nolre l'auto. IJno commission de cinq membres. 
choisis parmi les plus tr&nquillcs de la /luc, compulsait ct écrOmuil 
avec soin les pièces rebtives à cette u!f.lire. 

Aujourd'hui, nous pouvons proclnmrr solennellement, à la face du 
monde entier, que le Dante s'appelait Durand. Co n'est pas Du
rantc, cc n'est pas Darando, comme quelques s:tvants florentins et 
autres le soutenaient insolemment sans prcurès: c'cs~ Durand avet: 
unD. 

Il appartenait à une antique famille d'usuriers français. Loin de 
nous la pensée de lui en faire un reprochP. 1 Bien au contraire, que 
n'a-t-il continué le roulement des fonds paternels 1 

Une jeune pcrilonne nommf!C OJ;ATntx (ancienne ct véritable ortho
graphe de Béntricc) voulut forcer le jeune Durand de sc marier avec 
olle. Pluttll que d'en venir à cette extrémité, celui-ci sc r6fugia à Flo
rence ct y ouvrit un petit bur~au d'écrivain publie: c'est Je pi·cmier 
tombeau des seC/'etsquc la Toscane ait connu. Pourètrc mieux à l'abri, 
Durand mil un faux nez au nom dJ ses nncètres (toal le monde en a 
fait autant).- Il avait alors trente ou trente-deux ans. 

Son œuvre, qui a si lnngtPmps étonn(J tout le monde, rsl pleiiH'. 
comme on S<lit, rl'obscuritfJ:i ct rie non-sens. Durand était pourtant, 
tous les manuscrits le reconnaissent, un tommcspiritud ct rl'agr{mhlc· 
imagination. Tout prouve que ses vers ont subi de nombreuses alt(J
rations, mutilations ct inter..:nlations. 

Quoi qu'il en soit, sign6e Durand, ln Divine comédie n'existe plus. 

Le Gérant : S. Lli\IOZIN. 

Paris.- lmp.Kuotr.~IA:iN, t:J, rue Grange-Batelière. 
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