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ASSEZ! ... 

J'ai reçu, tl propos de ma boutade sur les Deaux-Arts, une foule 
de lettres : c'est une avalanche de messages insolent.'! ou sympa
thiques. Je remercie les sympathiques ct les insolents, car j'ndor·c 
les passionnés. 

1\lais il ne s'agit pas d'éterniser le débat: ln /lue doit retour·
ner bien vite à des sujets plus vivants. Si je réponds, c'est ql'! cc 
que jo vais essayer de dire est un peu cc que ltl /luc a essayé ct 
essuie de faire. Je n'y rcvicndr·ai plus; après avoir lu, on conclura 
pour ou contre moi. La Rue ne vise point à convertir, mais tl 
saisir. Nous ne sommes pas une feuille de sentiment, mais un 
journal de sensations. 

L'art, à mon sens, peut diriger les destinées d'un peuple. Il est 
l'inspirateur souverain des sentiments qui entr·ainent les défaites 
méritées ou les victoires justes. C'est à ceux qui s'occupent des 
choses de l'esprit qu'appartiennent ln tâche et le pouvoir de faire 
un peuple libre. 

IJart actuel, ai-je dit, n'en est pas là. 
Il faut, pour qu'il conquière cette influence, qu'il entre dans 

une voie nouvelle où il hésite tl s'engager. Il est encore aristo
crate à sn façon, faiseur de cérémonies, esclave d'une étiquette 
qui est à la fois une injure à l'ignorance de la foule ct nu car·ac
tère de l'artiste. 

J'entends rabâcher pnr plusieurs les mots d'égalité par-ci, 
d'indépendance par-là; mais ceux-là même qui les prononcent 
ne savent être ni simples ni justes. Ils veulent toujours avoir l'air 
de parler d'en haut ct se placent, pour enseigner le peuple, au
dessus ct non au milieu des foules. Tandis que lui, ce pauvre 
peuple, a donné pour la conquête de la liberteS, aux hc.rres 
d'égarement, tout cc qu'il pouvait donner, son sang; les gentils
hommes de l'esprit, eux, n'ont rien osé, rien; ct c'est pitié de 
voir combien dans l'esprit ct l'mu v re des littérateurs ct des at·
tisteR qui furent les contemporains de ces luttes mémorables, sont 
gravées profondes les marques de la vanité stér·ilc ou de la timi
dité coupable ! 

Les uns sont sen· iles dans lem· timidité. 
Ils ne sont point des anarchistes, oh! non! ct ils croient aux 

gouvernements: ils sc contentent de parler la langue et de flatter 
les goûts de ceux qui achètent ou de ceux qui payent: Pilturot, 
Prudhomme ou Chauvin ; ils clH'rchcnt les succès faciles ct les 
récompenses banales: ils veulent des médailles par-ci, un pr·ix 
pat·-lit, une croix pour finir; ils auront rempli leur carrière, lors
qu'iL force de courtisanerie ou de banalité, à l'ancienneté ou it 
la faveur, ils auront commandes aux Deaux-Arts ct fauteuil à 
l'Im;titut. 

D'aull·cs sentent hien qu'ils ne sont que des écoliers ou des 
plagiaires, mais ils n'osent- pnrpcurdu ridicule ... ou de la faim! 
- rompre avec les habitudes de la confrérie, briser les moules 
pom· ne pas paraih·c briser les vitr·cs ; ils ne sc sentent pas l'es
tomac assez hon ou la tète assez forte pour casser leur chaîne ct 
vine en loups! 

Ils pèchent, les pr·cmict·s pm· calcul, les seconds par modestie. 
Restent ceux qui pèchent pat· vanité pure. 

Ils restent des collégiens, alors même qu'ils ont des barbes 
blanches ! Ils ont gardii le pli de l'éducation classique, et fiers à 
leur façon, ils sc souviennent ct veulent qu'on s'aperçoive qu'ils 
ont fait leurs classes ct ont appris cc que les autres ne. savent 
pasl 

Ils restent toute leur Yic dans les 1·égions de l'idéal officiel, 
disant, comme Bridoison: la {no01·me. Ils ont peur simplement 
de s'encanailler, ccs·ùémocrates 1 

S'encanailler? Je ne leur demande point ce sacrifice; mais il 
~st temps, cc mc semble, que l'art devienne démocratique, quand 
ln démocratie déborde, ct il fnut le mettre à la portée du peuple, 
dans un temps où tous, les ambitieux, les convaincus, le pouvoir, 
l'opposition ne font que parler du peuple. 

lis seront en pure per·te, ces artistes, honnêtes, courageux, s'ils 
sont en même temps pédants ct solennels. Cela les fait estimer 
par quelques-uns, nommer académiciens par quelques autres; · 
ln foule aussi les ~;nluc peut-être, mais, si elle les salue, elle ne les 
comprend pas; ct cet enthousiasme a juste la ''nlcur d'une poli
tesse ou d'une scrYilité. 

Je dis cela pour tous, philosophes, romanciers, sculpteurs ou 
peintres 1 

Cc n'est partout qu'imitation, contrefaçon, plagiat, c'est-à-dire 
le contraire de la liberté. Ceux-Ill même qui ont du mérite ct 
des convictions n'en font pas bénéficier l'humanité. JI ne lem: sert 
pas plus d'avoir de la force et du cœur, qu'il ne sert à un che\' al 
d'être rapide et généreux, si on l'enchaîne i1 un poteau autour 
duquel il tourne sans cesse, les yeux bandés. Ils n'ont pas, eux, 
l;:s )·eux bandés; mais quand ils remuent la tète, c'est toujours 
pour regarder en arrière. _ 

l\lystngogucs, mythologistcs, oui, tous, presque tous ! Ceux 
(}Ui s'appel!ent des libres penseurs, au lieu d'affirmer simplement 
la liberté humaine, discutent, sermonent et plantent autel contre 
autel; s'ils nient un dogme, c'est pour en prêcher un autre. En 
tous ens, ils parlent une langue à lr.q~clle le commun des mor
tels ne comprend rien, ct qu'eux-mêmes ne comprennent pas 
toujours, j'en suis sûr! Ils disent bien qu'ils y voient clair, mais 
Je dindon de Florian le disait aussi, 

Les lettres, les arts, ln pot-sic, ln peinture. lt\ statuaire, rôdent 
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encore iL tran~rs l'antiquité et le moyen ùge, flanquées d'un 
peuple de monstres! Il y a des dieux, des devin><, dPs an~I'S. 

Sous prétexte qu'il exi><la un Olympe ct tm paradi><, on de><sinn 
l'ncorc autour des front.s, iL l'cnc1·c ou iL l'hu:Ie, des nimbes ct 
des auréoles, on attache des ailes aux épaules de nuu·hrc ; on 
ne voit que saints l't tJIIC IJ·ros, imagt•s de la foi et traces de la 
tmdition. Le pt·ésenllraîne le pass{• collé iL ses flancs cum11w un 
cada\Tt' dont le poids l't•ntl'Uine. 

Il s'ag-it d't'•tndil·r la vic et non la mol'l, de regal'llei en anmt 
ct non en anii·t·e 011 en haut! On veut lire dans ks nuages ct l'on 
va rouler dans le puits! Mieux vaut y chercher la vé1·ité! 

La v{•rité, elle n'est pas dans le respect des églises antiques on 
des {>col cs académique~. Tout cc qui est dogme mc parait une 
tyrannie. Cc n'est point que/aie la manie du nouveau ni de l't>xcen
triqne; rien n'est nouveau dans ce que j'aime : ni l'homme ni la 
natlll'e, ct je suis sage, cc mc semble, en demandant qu'on s'at
tache aux spcdadcs de la terre plutùt que d\•ssaycr de voir clair 
au fond du ciel, en dt~elarant que je prHi~1·e au romanesque de 
l'histoit·c inlcrpi·étt:•e ou de la foi inintr~l'pl·établc les émotions 
f1·anches d Haies de la réalité. 

Il y a quelque pa1·t, dam• le pays de Pascal, au flanc d'un mont 
d'Auvergne, une source dont j'entendais di1·c, quand j'étais en
fant, que ceux qui l'Il approchaiPnt étaient ehangés en pierre. 

Tout cc qu'on y baigne, nid d'oiseau, bouquet ùe feuilles, 
toufl'c de fleurs, pt•rd sa fragilité. Pas un dr;tail ne disparaît, pas 
une ligne ne s'ell'aec, mais l'a!"pcct d le mouvement s0nt saisis 
et restent fixés : cc qui rleYait dm·cr un jour va tluret· dPs 
siècles. 

CPttc histoire de la fontaine qui pétrifie est it peu pn!s J'his
toire du g(~tlie. 

L'humanité sanglottc ct se dé ba•, elle jette au ciPl ses e1·is de 
malé liction ou èe joie, de doute ou d'c!"pémncc! Le commun des 
honunl's subit passivement les lois fatales tle la pa~sion ou liU 
hasm·ù; beaucoup son h peine émus; chez la plupal'!, la sensa
tion ne dure qu'un moment ct ft1it irréfléchie et folle connue un 
{·clnir; !"Ï elle sur\' il it l'al'eidcnt ctlaissc une trnce dans l'ilmc. il 
n'est point dit que le patiPnt sam·a jamais rtteonter cette histoire 
Pt fera b{·néficier le monde de son bonheui' ou de ses souf
fmnrcs. 

L'artiste, au contrnirc, lui, ne sc contente pas d'être {·mu; son 
ùm1•, comme l'cau de la source, retient et s"lidific l'impression 
qui pas!"c; J'id,~c sc moule: le sentiment prend corps, ct il faudra 
un choc pour entamer l'œuvre iL laquelle le g(•nir·, plus géné1·cu·x 
que la source, nu rn laiss{•ln vic en lui donnant l'immortalit{•. 

Ain~i donc, être sensible jusqu'IL l'exci!s IL l't'·motion qui vient, 
a voit· d{•jit vu qumal )ps autres regardent, Pntentlu quand ln foule 
éeoulP, ct savoir gm·dpr ft·issonnant tout cl'l essaim de pensées 
et d'émotions pom· leur donner un jour J'l'ssor en plein soleil: 
voiliL le rùlc elle don du génie. 

L'artiste f1·émit de toutes les joies, saigne de toutes les douleurs. 
Dans son œil sc réfléchissent les beaux ct les mauvais spectacles; 
dans son Cll'ur, profond comme ln lit d'un fleuvP, sc heurtent en 
courant les passions humaines. Mais plus heureux que d'autres, 
cc grand blessé,- il conscr\·c, al'!lcnts ou tièdes, ses sOt(venirs, 
qui, an vent de l'inspiration, s'échappent en flammes claires 
1lans un clwf-d'u•un1•. 

Telles sont les opinions de la Jlt:E. 
.InEs YAJ.t~:s. 

L'HOMME MASQUÉ DE JJA RUF. LE PELETIER 

~i .M. Charant, ni même 'l'rial; cc n'est pus davantage 
M. Gustave llm·t', ct je dt•clm·e inconvenants ceux 11ui nomment 
Paul F1!vnl. 

L'homme masqu1\ je le connais : c'est un anl'ien maître I't!pé-

titem· du lyc{•p de Houcn : !'a furcP ~· Mait pt·oycrhialP, mais Plie 
i~tait l'OlllJII'Olllcltanle non-seulement pour lui, •;.ais encore- on 
le comprendra- pout· ITniwrsitié elle-HH~mc. Il dut quitll'r; 
l'ton J'a vu deux ans tcni1· un petit l'OlllliH'!'ec de faïences dans 
la l'Ill' l!t•au\·oisine, .1; notre colli~gue ChampflcUJ·~· a llll~llle dinl'• 
un jour a\·cc moi chez lui ... il ne !i'cn doutl' pas! Euti·p la poire 
et le l'romagc, il!"e mit nujus!fUÏL la ceinture, ct tltlllS fit \'Oir (les 
net{-; sc ranm~sant en no•ud gonliPn) cc que ll'S hL'l'Ct!les appl'l
h•nt l1! sac de pommes de tt•n·c, autrement di1·e, la saeoclw de 
cuir. Peu de !Pmps ap1·è~, faisant unlll'•ballage, le bmn~ gan:on, 
dans sa simplicité, tomba sur un lot de saladiers; la blc,-slll·e in
téressa les C<ll'tilagl's du nez; un dépùt sc forma, ct un mois après 
on décidait l'ahlalion. Pui'gnon (c'était h! nomqm• ses colli•gues 
lui avaient donné en souriant) l'oignon lJésita; mais i\1. Gustave 
Flaubert, son ami d'enfance, qui le soignait alm·s, crut pm·rle\'llir, 
quelques-uns dirent par curiosit{•, qu'il fallait in!"isll'r vh·emcnt. 

CPla fut fait. 
On entendit un ct·i. 
!\lu till'~, il chercha l'ohselll'ité dans le sein de sa liunillc tfUÏ ne 

voulut pas 1·~ reconnaitrc pal'l'C qu'on héritait il cc moment. De
puis lor:<, il va seul dans la vie, p01·tant. résign1; la cagoule dumom;-
ti·c ct le voile noit· dPs c~tropiés, mouchoit· inutile! · 

Il gagnr~ lü-dessous cPtll fm nes pat· soirél'. 

C'est un des nùlt·cs- nous pouvons le dire aujoul'(lïmi, tout 
le monde )p smn·a demain - qui a donni• il :\f. Charavd, l'im
pi·e~sm·io de la l'Ut' Le Pelctiet·, lïtlt!t~ d'utilisPI', Pli la pol·lisant, 
une infortune si siugulièt·e. 

Pnignon p,t n·uf'. 
E-A. G.\R~IEII. 

UNE CAGE DE BÊTES FÉROCES 

L matin, un Lion ct une Hyène du Jm·din des Plantes !'éus!'i
I'Cilt ü ou;Tir la porte de lem· l'age, fermée an~e n(•gligcncc. 

La matin{•J! l-Iait blanche ct un l'lair soleil hti!'ait gaiement. nu 
bol'll lill ciel pùle. Il y aYait, sous les grands mmTonniet·s, drs 
l!'HîchPIII'S p~:~n~:·lt·antcs, lr~s fmil'hrnt·s tii!dcs du pt·intcmp!-1 nais
sant. Lr!s deux honni\tcs animaux, qui nmuienr dP- déjcutwr 
copicu~cment, sc promcnèi·cnt a\'cc lenteur dans le Jardin, s'm·
rêtant de temps il aul!·c, pour sc léehei' ct joui l' rm lwavcs gens 
des lloncnm·s de la matinée. 

Ils sc rcr:eonh·i~t·cnt au fond d'une nllée, ct, apt·ès les politcs
SI'S d'usage, ils sc mirent il mnt·chcr llc t'Ompagnic, causant en 
toute bonne amitié. Le Jardin ne tarda pas iL les l'nnuycr ct il 
leur paruîtrc hien petit. Aloi'S ils sc dernandt'lrcnt à quels amuse
ments ils pourraient consacrct· leur journée. 

- i\la foi, dit le Lion, j'ai hien envie de contenter un caprice 
qui mc tient depuis longtemps. Yoici des années que les hommes 
viennent, comme des imbéciles, mc regarder dans mn cage, ct 
je mc suis toujours p1·omis de saisir la p1·cmièrc occasion qui se 
pr{o~cntcrait, pour aller le!: I'cgnrdet· dans ln lem, quitte IL pm·nîtrc 
au~si hl! tc qu'eux ..... Je vous propose un bout de promenade 
dans la ca~c des hommes. 

A cc momPnt, Pm·is, qui s'éveillait, sc mit il rugir d'une telle 
force que la llyime s'arrèta colll't, écoutant uvee inquiétude. La 
clameur de la ville montait, sourtlc ct menaçante, ct cette cla
meur, faite ùu ln·uit des voitures, des cris de ln t'tiC, de nos san
glots ct de nos rit·es, I'esscmhlait ù des hurlements de fureur ct iL 
des rùlcs d'agonie. 

- Hon Dieu! munmn·a la HyiJnc, ils s'égorgent pour sût· dans 
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leUl cage. Entendez-vous comme ils sont en colère et comme ils 
pleurent? 

-Il est de fait, répon<:)iL le Lion, qu'ils font 1111 tapage effroya
ble: quelque tlompteur les tourmente pcut-N1·e. 

Le hl'llit croissait ct la Hyène a mit décidément peUl'. 
-Croyez-vous, tlemanda-t-dlc, tju'il soit p1·udent de se hasar

dci·là-dcdaas '! 
- Bah! dit ln Lion, ils ne nous mangeront pas, que diable ! 

Yt>nez donc. Ils dnivProt se mordre d'une hel le façon, et cela nous 
fpra rirP. 

Il 

Dans les rues, ils marchi!rent modestement le long des mai
sons. Comme ils arTintient ù un canefomr, ils furent cntmînés 
par une foule énornH'. Ils obéirent tL cette poussée qui lr~m· pro
mettait un spectacle intéressant. 

Ils sê tr·ouvè1·ent hicnlùt sm· une ntste place oü s'l'•cmsait tout 
un peuple. Au milieu, il -:.· avait une sor-tc de chm·pcnte tm bois 
rouge, ct tous !Ps ~·eux étaient fixo\s sur· celte cluu·pcntt~·, d'un air 
d'avidité et de jouis!'aneP. 

- Yo~·cz-vo:rs, dit ü voix Jnssc le Lion ü la ll,vi!nc, cette 
charpeate P!'t :.ans doute une table sur laquelle on va scn·ir un 
hon rPpa<> iL tous ces g••ns qui sc passent déjit la langue sur les 
li•ncs. Heulenwnt la tub c me paraît hien petite. 

Comme il disait ces mots, la foule poussa un gi·o.~nement de 
satisfactio:t et lt~ Lion déclara que cc dentit èlre les viHes qui 
ani,·,,ient, d'aularit plus qu'une voiture passa au gmnd galop 
tlevant lui. 1 ln lir·a un homme de la voiture, on le monta sm· la 
r.har·prmte P-t on lui coupa la tùte avec dextéi·itl•; pui~, .l'on mit 
le cad•nTc tians une auh·c voit~AI'c, ct l'on se hùla de l'cnlc,·er à 
l'appNil féro.:c dP la foule, qui hm·Iait, sans doute tle faim. 

- Tien~, on ne !P mange pas! s'écria !P. Lion désappointt~. 
La llyime sentit un petit f1·isson agiter· ses poils. 
-Au milieu de quelles hèles lhuYCs m'ave;:-Yous conduitr) '! 

flil-dlP.. Elles hrPnL sans m·oi1· faim .... Pou1· l'amou!' de Dien, 
l1khnns dt> l'ul'lir· vite de cette foule. 

JIJ 

C,.luand ils CJII'euL qnittl'~ la pince, ils pr·ir·l•nt les bonlentrtls 
cxtr'•r·ipm·s ct nnr·chi~ ·cnt ensuite tout doncenwnt le long- des 
quais. gn lll'l'iYantiL la Cit(·, ils aperçurent, dcl'l'ihP ~oh·e-Dame, 
11111' maison hassP ct lonr,uP, tians laquelle les pas;::mts rntr·ait•nt 
comme 011 entre dans une harnqnP de lu foil'l·, pom· y \'OÏl' quel
que pht~nomènc ct en SOI tir émerveillé. On ne payait d'aillr~urs 
ni en cntmut. ni en sortant. Le Linn ct ln IJ~·i~nc suivii·crllla foule, 
ct ils vin~nt sm· tle lurgns dalles des eatl:wres l'~tentlu~, la chai1· 
ll·orH~P tlt~ hlPssnrrs. L•~s spectatcm'S, llltl(lts ct cm·ieux, rcgm·
daient tmnqnillt~ment les cadancs. 

- Eh! IJile disais-je ! mnrmnm la llyime, ils rw tuent pns 
pour mangc1·. Y oyez comme ils laissent sc g<'Ucr !Ps vines. 

Lorsqu'ils se tt·ouvèr·ent t1P nou,·cau dans la nw, ils passi!I'en L 
devant un Hal de houclH'l'. La viande pendue aux ci·ocs d'acier 
était. tonte rouge; il y avait contr·c les mm·s des entassements 
tlc chair, ct le sang, pa1· minet•s I·uisscaux, cou:ail sm· les pla
ques de marbre. La boutique cntii!I'I~ flambait sinist:·ement. 

- Hegardcr. llone, dit le Lion, vous dites qu'ils ne mangent 
pas. Yoilit de quoi iwmTÏI' notre colouie du Jm·tlinllcs Plantes 
pendant huit joms ... Est-CP que c't•st tir! la viandr~ d'homme, 
cela? 

J.a llyimr, je 1 ai dit, m·ait copicu5ement dejeunt~. 
- Pouah! fit-elle en détournant la tête, c'est dégmitant. La 

vue de tonlt~ eellc vianfl,~ mc fait mal an CII!UI'. 

IV 

- Hcmat·qlH'Z-vous, r••prit la Ilyùnc un peu loin, rcmnrqnc;:
vous Cl'S portes {•pai~!'cs ct ces énormes serr·urt·s'! Les hommes 
mettent du ft> t'cl du hois entre eux, pom· évilc1· le désagr{•mcnt 

de s'ent.re-dé,·orcr. Et il y a, iL chaque coin de rue, des gens 
avec des (•pécs, IJlli maintiennent la politesse publique. Quels ani
maux farouches ! 

A ce moment, un fiacre qui passait écrasa un enfant et le sang 
jaillit jusque su1· la face du Lion. 

- :\lais c'est éco!UI'anL ! s'éc1·ia-t-il en s'es~nyant a\·ec sa patte; 
on ne peut fai1·c deux pas tranquille. Il pleut du sang dans cette 
cagt~. 

- Parbleu, ajouta la Hyène, ils ont inventé ces machines 
roulantes poUl' en obteni1·le plus possible, et ce sont là les pres
soirs de lem· ignoble vendange. Depuis un instant, je ICmarque, 
à chaque J•as, dn l!aY(;l'nes empestées au fond desquelles les 
hommes boivent de grands verres pleins d'une liquem· rougeâtre 
qui ne peut être aut1·e chose que du sang. Et ils boivent beau
coup de cette Iiquem· pour sc donner la folie du meurtre, ca1·, 
dans plusieurs cavernes, j'ai vu les buveur·s s'assommer iL coups 
de poiw~. 

-Je comprends maintenant, reprit le Lion, la nécessité du 
grand ruisseau qui tn:.verse la cag-e. Il en lave les irnpm·etés ct 
Pmpo1·tc tout le sang rôpandu. Cc sont les hommes qui ont dù 
l'amener ainsi chez eux, par crainte de la peste. Ils:-· jettent les 
gens qu'ils assassinent... 

- l'\ous ne passerons plus sm·lt>s ponts, interl'Ompit la llyimc 
en f1·émissant. .. N'ètcs-vous pas fatigué? Il serait peut-être pru
dant de rentr·cr. 

v 

.Je ne pui~ suivre pas ü pas les deux honn1~tcs animaux. Le 
Lion voulait tout visiter, et la Ilyi!rw, tlont l'efl'l·oi croissait à 
chaque pas, t'·tait JJien forcée dt! le sui ne, car jamais elle n'au
l'llit ost'! s'en 1·ctourner· toute scull'. 

Vnsqu'ils fHtssi•l'ellt denwl la llom·sr, Pile obtint par ses priè
res instantes qu'on n'entremit pas. Il snl'lait de CPt anh·c de 
tcllPs plaintP~, de telles vocifé1·ation.:;, qu't•lle se !Pnaitü la po1·tc, 
fl'issonnanlc, le poil ht'·risEé. · 

- Vcrwz, vent~Z vite, disait-ellr en hîchant d'entminer le 
Lion, c'est SIÏI'nment !iL le thl•litr·e tin mussaci't.! général. Enten
dez-vous les g{•missemen ts des ,·ictimcs ct les c:·is de joie furieuse 
des houl'l'eaux'! \'oiliL un uhattoÏl· qui doit fournidoutcs les hou
ehci·it>s ùu qum·tie1·. Par grùce, {•loigno'ns-nous. 

Le Lion, que la peur g.tgnai~, ct qui comnwnt:ait iL porter lu 
queue entre ses jambes, s'éloigna volonticr~. S'il ne fuyait. pas, 
e'cst qu'il voulait g-ar·dl'!' intacte sn r(~putntinn de couragr. l\lnis, 
nu fond de lui, il s'necmmit de f{·ml~ritt\ il ~e disait que les rugis
sements de Pu1·i~, le matin, mu·aient dù l'empechm· de pénMrcr 
au milieu d'un:~ ~i l;arouche ménag.-'l·ie. 

l.es dents de la Jlyùnc claqnair~nt d'effroi, ct, tous 1lcux, ils 
s'avant_:aicnl avec p1·{~caulion, chcr·chant leur chemin pour ren
trer chez eux, cro,\·ant il chaque instant senti1· les crocs des 
passants s'cnfoncci' dans l•·m· cou. 

YI 

Et voilit qw', hl'llsquemcnt, il s't'•lè,·e une clamcm· som·dc des 
coins de la ca.!..Çe. Les hnutÏtJUCS sc fe1·mcnt, le tocsin sc lamente 
d'une voix haietante ct inquii•te. 

Des gl'Oupes d'hnmmes annl-s ennthissent les rues, arra
chent !Ps pa,·t'·s, dre-;sent ilia hùlc des hanicadt•s. Les rugisse
ments de la Yille ont cessé ; il y r·i•gnc un silt·ncr! lom·d et ginis
tre. Les hMcs humaines se taisent; elles rampent le long des 
mnisons, pt·ètes it hondi1·. 

Et bientôt elles hondisRcnt.. J.a fusillade éclate, accompngnée 
de la voix g1·ave du canon. Le sang cm1le, ll's morts s'écrasent la 
face dans les ruL,seaux, les hlcsst~s hurlent. Il s'est formé deux 
camps dans la cage tles hommes, et ces animaux s'{!).\'ayenl un 
peu ll s'(•g"Ol'g"er Cil rami!lP. 

Quand le Lion eut comp1·is ce dont il s'agi~:mit: 
-~lon DiPu! s't'~cria·t-il, sauvez-nous clc la hagar'!'c! Je suis 

hien puni tl'avoir· cl~dé il la bête d'envie que j'amis de rendre 

Il 
1\ 
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-~· 

! 

\; 
i !~ 

~ l ic 

i Il ,,. 
~~· .,.1 

:1; 
1 

i. 
; r 

1-;::::=:=============================================::::=:::======::::;-l 
_"' ________ LA_Rul_~ -------IJ 

1 ,, 
1 

1 

il 
1 

visite it ces terribles carnassiers. Que nos mœurs sont douces it Tous ces malades, les uns portés it bras, les autres appuyés 
coté des lem·s! Jamais nous ne nous mangeons entt'l' nous. sur leurs béquilles, fmnchisst~nt le ~cui! d'une grande porte qui 

Et s'adres~ant à la llyènc: sc referme sm· eux .. 
- Allons, vite, dPlalons, continua-t-il. No faisons plus les Ils sot·tent 1111 quart d'heure apri~s, f'l ... lc paralytique marche, 

braves. Pour moi, je l';n·oue, j'ai les os gelés d'épouvante. Il le muet parle, le sourd entend, le huileux nt droit. .. 
nous faut quitter lestement cc pa~·s barbat·e. Car c'est un simple ;;oldat que cet homme : il est trombone 

Alors, ils s'enfuirent honteusement ct pem·cuscmcnt. Leut·· dans un rt'·gimt>nl de zouan•s ca~cuu~ ü Versailles : il guérit le 
course devint de plus en plus furieuse ct emportt'·e, car l'em·oi matin it Ycrsaillc~, le soit· il guérit ;1 Paris. 
les battait aux flancs ct les souvenirs terrifiants de la joumée Il ne veut l'ion accPptcr: -ni argent, ni présent,_ pas même 
étaient comme autant d'aiguillons qui précipitaient leurs bonds. dPsremcreicmcnts. Il soulage ses semhlahlt•s et se juge suflisam-

lls arrivèrent ainsi au Jardin des Plantes, hors d"ha'einc, mcnL récompensé par le résultat obtenu. Dieu lui a acconlé un 
regardant avec terreur derrière eux. Alors ils rcspiri~rent iL l'aise, don, il dit que ce que l'on a rct;u de Dieu appartient iL lui seul, 
ils coururent se blottir dans une cage vide dont ils fermèrent et que c'cstlc rendre il Dien que de le dish·ibucr il tous ... 
vigoureusement la porte. Lü, ils se félicitèrent avec effusion de A ceux qui viennent fmppcr il sa porte, il fait donner des numé-
leur,retour. rus, ct nul ne passe avant son tour; c'est ici le séjour de la jus-

- Ah ! bien, dit le Lion, on ne mc reprendra pas it sortir de tice ct personne ne saurait, mt~mc ü prix d"or, obtenir un passe-
ma cage pour aller me promener dans celle des hommes. Il n'y droit. 
a de paix et de bonheur possibles qu'au fond de cette cellule On ne laisse entrer, sans numéros, que les malades pauYres 
douce et civilisée. qui ont été forcés de venir en fiacre ct auxquels il est humain 

d'(~pargner des frais de voiture. 

Y li 

Et, comn1e la llyène hîlait les bal'l'eaux de la cage !Ps uns 
après les autres: 

- Que rcgm·tlez-vous donc? demanda le Lion. 
-Je regarde, répondit la Ilyi~ne, si ces barreaux sont solides 

rt s'ils nous défendent suffi!"ammcnt contre la féroeilt'• des hom
mes. 

Nous rappelons tJUC h•wun des rt~dacteurs de la /{ur -
:\1. Edouard Dangin comro~ \f. F. Ennc- est seul respon!'ahlc 
de cc qu'il signe. 

A. IlE STAMin. 

LE ZOUAVE DE LA RUE DE LA ROQUETTE 

Au numéro 80 de la rue de !.:t Hoquette est une sorte de eit(•, 
dont la cour,- pittoresque, inégalement pavée- est bordée de 
chaque coté par de vastes hangars et par des maisons ounières. 

Dans les hangat·s, -où l'on u établi des ateliers, - diverses 
industries fonctionnent; -j'ai vu lit des menuisiers, des. forge
rons, des fabricants d'eau de seltz ... 

Les maisons, - quoique lourdement bùties et disgt·acieuses 
comme des casCI·nes, - exercent sur le visiteur le charme jeune 
et gai des logis populaires; sur toutes les fenêtres chacun a 
planté son petit jardin, et c'est à travers les feuilles et les fleurs 
qui les cachent à demi et leur donnent un air mystérieux, que le 
passant enchanté distingue des tètes de bambins et de jeunes 
femmes qui se penchent curieusement . 

Dans la cour, quelques voitures, amenant des malades : boiteux, 
paralytiques, sourds, aveugles, muets ... autour des voitures et 
dans toute la cour, du reste, une foule innombrable, émue, in
quiète ... qui se pousse, se presse et pérore .•. 

Les gens bien portants sont peu nombreux; ce que l'on voit 
l~ plus, cc sont des visages püles et amaigris par la souffrance, 
mais dont l'espoir aujourd'hui rallume la paupière éteinte; ce que 
l'on entend le plus, c'est le bruit des béquilles sonnant sur le 
pavé ... 

l,armoments, cette foule s'enh·'ouvre pour laisser passer un 
vieillard impotent qu'on apporte sur une chaise ... 

L 

Dieu, - pour humilier l'homme sans doutP, ct abaisser son 
m·gucil en soulageant srs plaies, - lance parfois ainsi il travet·s 
les siL!clcs des hommes qu'il doue spécialement, ct qui, triple
ment forts de leur volonté, du don qu'ils ont reçu et de la con
science qu'ils ont. d'être venus de par D:cu ct d'agir au nom de 
Dieu, fmppent le monde d'étonnement en le fol'l;ant iL accepter 
l'existence mat(·rielle, réelle, d'une puissance incompréhensible, 
mystérieuse, dont la force bienfaisante a éclaté tout il coup, 
anmglant ceux qui ne croient pas. 

Parlons maintenant du gu(Tissem· : 
Jacob esl un homme de haute taille, puissant et bien pt·opor

tionné ; le torse est vigoureux et solidement planté sur les reins, 
l'encolure est large et hien prise. 

'l'out dans sa natut·e wspirc la vitalité et lïmcrgic et rappelle 
le type de l'homme primitif; on comprend il le voir qu'il a usé 
de tous les bienfaits de la vie, mai~ qu'il n'ajmuaisabusé ù'l\ucun 
d'eux : il est d'une sobrit!lé bien entendue. 

La tête est for~e, le visage ct le front larges; le masque all'ecte 
lcgèrcmcnt la forme oblongue et le menton sc termine un peu 
en pointe. 

Les cheveux et la barbe, - qu'il porte ras, - sont blonds, 
la moustache est prononcée et se dessine vit·ilement. Le teint est 
uniformt~ment bronzé; il n'a pas une tache, pas une variété dans 
sa nuance. 

J}œil, - qui est I.e point il considérer dans toute physiono-
mie, -surtout dans celle d'un homme comme Jacob, -l'œil 
est brun, peu grand, -se fermant souvent par l'habitude de la 
méditation,- mais montrant, quand il s"oune, une grande puis
sance et une étonnante profondeur: il est du nombre de ces re

•gards que l'on sonde sans en pouvoir jumais rencontrer le fond. 
Il puraît a voit· de trente it trente-trois ans: c'est au reste l'ùge 

où les dons se révèlent. 
Comment et depuis combien de temps guérit-il? 
Il s'ignorait d'abord lui-même et ne se connaissait pas ce don 

précieux, qui lui fut révélc au camp de Chùlons, où il se trouva 
faire une cure par hasard ct !'ans s'en douter; il ne tarda pas il 
acquérir une grande renommée ct il résolut dès lors de consa
crer au soulagement de l'Immunité tous les loisirs que lui laisse 
le service: il a tenu parole. · 

Il loge il Pat·is, clwz un n{·gociant, .M. Dufayet, dont il a guéri 
la fille et qui,- chose rare en ce siècle, -veut par reconnais
sance que tous ceux qui soulfrent !)Oient guéris comme le fut son 
enfant, et croit CJU'il est de son devoit· de procurer à ses sem
blables le bonheur qui lui est advenu. 

Il prête sa maison, il prête ses employés, il s'emploie lui
même ••• 

On ne saurait trop lui donner d'éloges. 
Naturellement, j'ai cherché- comme tout le monde- il 

m'expliquer le fait surnaturel des guérisons du zouave .•• 

Il ne guérit pas tout le monde; il est bion évident qu'il ne peut 
rendre la jambe ou l'œil il ceux qui ont perdu l'une ou l'autre; 
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qu'il ne prut vous cicatriset· instantanément une plaie, ni purifier 
le sang d'un regard; mais, sur vingt cures, ilnpèt·~ en moyenne 
IJUÏnze guérisons ... 

Cette guél'ison se manifeste par un mieux instantant'•, tJUÏ aug
mentrm rapidement, au moyen d un pl'u de repos et d'un 
régime fot·lifiant, ct ft•t·a hiPntùt p!ace il un {•lat de sault'• com
plet ct définitif. 

Voici, au surplus, comment il pr •. ci•de: 
Il fait entrer vingt-cinq personnes it la fois, elles s'asseoient... 

Il leut· recommande le silence; puis il fixe sur chacune son t·eganl 
profond ; quelquefois, - mais rarement,- ill es touche légère
ment; puis il dit au paralytique: - l\hu·che; il dit au muet: 
Parle. 

Et les jambes obéissent, et la langue se délie. 

Pour moi, il n'est pas douteux que Jacob, -il son insu peut-être, 
• puisqu'il affirme ne point sa\·oir comment il guét·it - JW soit un 

gmnd magnétiscm· ct que son influence, qui s'exerce particuliè
remrnt sur les tvtofs,- ce qui est un indict',- n~ pro\'Ïenne 
d'un fluide puissant qui réside en lui. 

Autt·c signe encot·e: tous le;; malades,- gut.'~t·is ou non, -
sortent de .chez lui aYec une sueur abondante. 

C'Pst un sprrtacle en vérité charmant que de voit· tous ces 
pauvres êlt·cs IJUÏ s'en vont guéris, entourés de leurs parents et 
amis qui pleurent de joie ... 

I.e hruit court que le comte de Chateauvillm·s va metlt·e il la 
disposition de Jacob une partie de son hôtel de la rue Saint
Lazat·t•. 

Lro faubourg rntier est l'Il {~motion: Jacob ~· possi~dc des amis 
t·nthnusiastt~s; mais aussi des délmcteurs de parti-pris. 

Tous accom·ent devant eclte porte, attirés par la curiosité; 
lnus, m{•del'ins, journ:llisles, spiritPs .... :ons, môme cPux aux
!JIIPI!" le tt·a,·ail de l'idée a dét·angt~ la CPn·cllc. 

C'Pst ainsi qu'un jom· j'ent·~ndis un \'ÏPHX monsieur, qui pt~t·o
rail au milieu d'un g-t·oupe dïncrt:•tlules, tenir ce lang-a:,:e 
étt·ang·p: 

- En Yéi'Îtt~, je ,·ous le dis, celui·ci Pst un préctll':"eur, il Yient 
anwt un autl·c qui sera plus ftwt !JUe lui, comme Jean est \'enu 
avant Jésus-Christ. .. 

-Et !JUCI sera cet uult·e? 
- Jtsus-Chl'ist lui-même. 
-Il Y•Hts l'a dit? demanda une voix !"'illeuse dans la foule. 
-Il me l'n dit... 
-Alors, vnus l'avez vu? ... 
-Je l'ai Yu ... ct je vous aftit·me qu'il va venir, et vous le 

YetTez comme je YOU8 vois ... 
Quelques-uns cssa~·i~rent de ricanet·; mais ils s'arrêtèrent 

lomt it coup, ca l'la foule était devenne sél'ieuse ... 
Il y a des folie~ qui jrttent dt' la clarté. 

F.not:ARD DA:SGI:'i. 

}>.S ••••• - :\lais il professait que plus on est dodt•, plus 011 

e·t ~tdlleur; ct il estimait que les lettres set·vcnt ü ln conduite de 
la ,·ie. (G{·mrd, inspecteur d'acadt~mic - J,,urnol des /Jébats, 
2\ aoftl. - Ct~ que SPni!que p1msait des lettres et de l'Nude des 

lettH· ')· 
E. D. 

Toute personne qui l'tlltdra lU' fi'lÎIIf ré...tamer la pri111e 

wmrm s'abon11er à la Rue a tt pri ~~ st'Ït'anl : 

Pom PAIIIS : Un an . 

Six mois. 

7 fr. 

3 50 

Pour lrs Dü.\HTE~IENTS : Un an. 9 
Six mois. 5 
Tl'ois mois 2 50 

011 peul/1111juurs s'abfJ1111er aux cn11ditions Jn·emières, aeec 

primes de la Lune 011 de la Librairie Faure. 

---------------------·------------

LE 

On le nommait l'Ancien. Il aYait scr·vi sous la rremii~rc Hépu
bliqnc. Il avait vu Jemmapes et Flcul'lls. Il ll\'ait été blessé à 
'Yatcrloo. Il était a\·ec ceux qu'on baptisa: u les hrigantls de la 
Loit·e. ,, LPsjcunes du villagen•mtie:Jt le faire IJaym·tlt~r, le soir it 
la veillée. Il lem· racontait lt•s guet·t·e.,, Ir;; g-t·ande,; guetTes, et il 
parlait l'idiôme du pays. Les paysan,; disaient tpt'on lui m·ait hien 
coupé le fil ct que c'étnit lill Ha\·anl, !Ill bt•a\·e homme I'L tlll 

hatailJPut·. 
L'annt'•e dt'rnièt·e, la veille du JII'Pmiet· de l'an, Jr•;•r. L~stouq, 

qui s'était battu en Cl'imée ct dans la Baltiqtw, l't Pit•tTe fJuo
goreux, médnill{: d'Italie, sc mit·ent il la tète 'l1es gens dt~ 
Sal'l·ct, et, sur les quatre hem·es du soit·, ils an·i\·èt·enL chez 
l'Anden. 

~on petit-fils lem· dit qu'il était au labour, mais qu'il ne pou
vait pas tm·deril rentrer, vu que la nuit tomhait etque·les homfs 
n'avaient I·irm mangé depuis onze ltt~111·es de l'avant-midi. 

Au bout d'une demi-hem·e, on vil hientùt nrri\'er l'Ancien. 

11 était gmncl et maigt·e; ses cheYt!UX hl an cs tombaient !Hil' ses 
tempes ct, par dcl'l'ii~re, ils étaient attacht~s aYec un ruban de 
soie noire, ct la queue était encore l'onl'llie; dépouillé pa!' de
vant jus!IU'ill'occiput, le ct·ilne luisait comme un vieux marbre. 
Bien quïl eût p!·ès de cmtL ans, il Hait (h·oit comtùc un 1 ct son 
u~il mit·oitait comme l'acier·. 11 m;m:hait tenant. d'une main ·n 
manche de la charrue r.tde l'antl'C l'aigui.lun. Il avait le tahliet' 
de basaac que port:.mt les labout·cm·s du pays, et, comme eux, il 
était vêtu de cadix. Lestouq cl Quognreux allèrent il lui, et, après 
lui a\·oit·, au nom de tous, souhait!~ la bonne anrlt~e accompagnée 
d'une foule d'antres, ils lui présentt~t·cnl une l11·anchc de lam·ier 
fmichcmenl coupée. Cette Jn·anchc le tl'oubla un peu; il dit qu'il 
ne savait pas s'il devait la prt~ndr·c, mais qu'il Mait hien content 
tout de uu~me cpt'on la lui eiÎt o!Tt•t·tc, et il invita loulle monde il 
hoit·c un verre cie piqnctlt!. 

Les gens de Sarrct enh·i!t'ent dans la horde, PL J,ientôt, le vetTe 
il la tn:tin, ils burent il la santé de l'Ancien, de:.out au milieu 
d 1~nx. Quand ils cm·ent trÎIHlll•\ hu d encore trinqué, Lcs
touq, CJUÏ s'était lmttn en Cl'imée, tliL ave~ une bonhomie pleine 
de l'es peel pom·tant: 11 Ah 1:a! l'Ancien, contez-nous qtfCliJIIe 
chose, pm·lcz-nous de qnelquc bataille. 11 L'Ancien 1épondit: 

'' Je veux bien! , 

Et sans quitter· Stln t:thlier tle h:ts;l'Je, il alla pt endl'e an-dessus 
du chevet d'un gt·and lit il baldaquin 1111 \·ieux ca.;;tJUe hossné ct 
un sabre de cnvalet·if•. Ayant dt'•gaint'~ f't mis le casque en tc~tc, 

il dit: « Cf! jom·-lil, mes t~nl'ants, ils {of aient hien an mnins sept 
pmu· un. Le gt'•nt'·ral nous dit qn'il fallait tous moui·it· nu leur 
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pas~er dt•ssus. :"\ous aimions le gl·néral; il était si joli, si brave, 
si ntillarat, le plus brave de tous. Nous répondîmes: u Oui, géné
ral. 11 Xous aimions tous le généml; il n'y en avait pas un pa
reil il J •. i dans !'at·ml•e. Son cheval ct lui, c'était tout un; il ne 
cmignait rien; il sautait comme un lion; il sc moquait des halles 
ct des hou!Pts autant et mt~rnc plus que tic la pluie et des grt~
luns, c't!st-it-dit·c qu'en le W>,r:mt faire nous avions tous du feu 
dans le sang. Et ee jour-là, il fmppa si fort qu'il en fit presque 
autant il lui tout seul, avec son e-;prit et son sabre, que toute 
l'annt'·e avec la baïonnette ct le canon. Nous gagmlmes la ha
taille; la Hépublique fut contente. 

Et celui IJUÏ nous commandait, dit l'Ancien d'une voix t·eli
gil'use d les ,n!UX mouillés, c'Nait le génémll\larceau. 

U:o:s Cr.AnEr.. 

TES OMBRAGES!. .. 

Les dieux ;;e sont en allt'·s; les grands hommes s'en vont: 
pourquoi ~leudon restemit·il'! 

A bas l\leutlon! 
Trop Jongtcmp~, village t·idicule, tu as profité d'mw gloire 

tJUC tu Î1~ méritais pas! Xous avons les oreilles fatiguées de toi; 
ct nous ne ernyon.-; plus it l'ombrt~ de tes hois, ni it ton lwrhe 
verte, ni ü t s smu·ces d'cau fmîchc, olt les amoureux allaient sc 
litver le bout du ne7.. 

l\lurgl't' t'a ct'·l{•bn); mais Pst-ec qu'il n'est pas mot t'! 
Ne venf'z plus, pm·t·oqtwts, nous nwtm·le jambon que \'OUS aYI'7. 

sa\·ouré au milieu d'une riante campagne ct la salade Je pissenlit 
qui vous a cnust• nue indigeRtion ... On trouve du jambon et de 
!a salade dans Jps sqmu·es de Pat·is. 

Et quant ü la gt·isctte fabuleuse dont wnts prétendez avoirpay(• 
la rohe, rappeliez-vous p!utùt la hoUt'g<'OÏSt1 entre deux tîges qui 
pa~·ait vos redingote~. 

Meudon! tu n'es qu'une vieille rengaim•! 

Tu n'its pas plus tic bois l}tte n·e~t a sur la ll~tP 1111 homm.- 'tui 
n'est pas mut·iù; tu n'us pas plus de sources vi,·es que les gout
tières des mai~ons Je Paris; lu es plut comme un gibu~ sur lc
tJUCI on s'est nssis ; tu cs nu comme J~ve; tu cs suie comme la 
gare de Stmsbom·g, ou le Saint-Jean de Haphai•l, ou l'intérieur 
du cusquc de llisnuu·k; tu es abandonné comme la diligence, et 
pourtant tu n'as pnr le charme de la solitude: cm· tes rat·c~ ma
sures comptent pins de punaises qnc la t·nc ~lnulfctat·d ou ln ruP 
des llatignollaise;.:, 

. On sc l'oule la rate il monter quelques routes rocuillcuses ; on 
sc foule le pied à les descendre ; on coupe ses bottines aux pierres 
aiguüs, on en laisse les talons Ù'lns les cren\SSes. On boite, on 
lire la langue, on va même jusqu'à jurer! 

S'assied-on, c'est sur un crapaud; s'arrête-t-on, le gat·ùe
champètre ''icnt \'Ous communiqüer ses petites bêtes ct ses 
calembour~. 

La moitié des quelques arbres qu'on peut trouvm· li1,
comme on en tt·ou,·e du reste sur le boulevm·d des Italiens,
est raccommodée avee du mot·ticr, ù nature ! On s'attendit les 
\'oir muuArotés comme des becs de gaz. Ajoutons que le pied de 
ces arbres <'St pen stÎl' .. , Ph·m·t, tu m'as compt·is! 

Cependant, le soleil darde jusqu'au fond de \'OS yeux ses myons 
les plus brûlant:;; l'ait· dontw soif; le gosie1· siffiotte quand on 
veut 1·espirer. 

- Garçon, 1111 bock! 
Slll·tout, ~lcm1on, rw \'iens pas mc dit·c que 1:.~ Seine coul<' it 

tes pil'ds. 
Je tc répond mis d'tthor·d qu'elle ne les lave pas, ics pied,:; la 

fange les cou\'l'c, m·ec un tas d'herbes fanées en été, pourTics en 
hiver, a \'CC des cailloux sans cou lem·, avec de vieilles savates cn
tr'ouvet·tes ou d<'s cad:.\T('S de chats noy(·s. Çà ('t lit s'apcrçoi
vcP.t des coquilles Jlogoûtantes jetées par l'indigène, des pattes de 
poulet abandomu:·Ps par l'l·lr•mger, tous les rPsft•s indesrt·ip
Lihlcs de repas malpropres, t,uclquefois mal digl•d•,:, 

Et puis, •a Seine ... parlons-en! 

Serait-elle digue Pcuh·mcrat de dénouer !cs cordons des sou
liers du Mississiri, qui ont 1,500 lieues de long'! Cc petit hébé de 
fleuve, dl!,jà si modeste, est honteux quand il passe denmt toi; 
il se rc~serre, sc comprime et se dépêche hien vite de s'en 
aller iL Sniut-Cloud. Cc n'est pas gai pom· lui de tc \'Oir 
tous les jour~, de 1 amasser [f'S immondices et de pmter les igno
bles sabots IJUC lu décorf's (]u nom de bateaux, oit tes fils, loups 
d(~ mer coeass('s, csHtyant de 1 amer le dimanc:.e, s'enivrent de 
la lie du viu l>leu d de l'ail in.cct des cervelas, tandis que l'eau, 
passant ü tran·rs lf's platH:hes mal jointes, leur monte ju~qu'it la 
cheville. El ils croient, ils vous >'Ou tiendraient mt~ mc -en mau
vais français- qu'ils s'amuseut ainsi! 

Mon paune l\leudon, si jesuisdurancloi, il nefautpasm'cn 
vouloit·. Ta renommée Mjit seule m'agaçait depuis longtemps, 
comme si tu t'étais appelé Ari~title le Juste, t>t que j'eusse été 
Ath1~nicn. 

~lais je t'ai \'li : (lh ! tu cs bien Lt·iste: 
Apt·ès aYoir suo'• Msc!'pérémenl il tranrs le sol arable que tu 

occupes si mal ü propos, après a\·oir cherché, sans jamais les 
tt·ouvm·, de J'ombr.-, de la moussf', ct !Ps au~t·cs attt·ibuts que la 
mythologie le prètt•, j'ai cu faim. 

Je suis entt·é dans une de tes cas;.:inl's puantes. Je l'avais ehol
sic pat·cc qu'clio• Hait la seule qui ne fût pas tenue pur un nmnm(! 
Comtesenne. Cnr lu ne sais que faire po•·r aggraver tes torts, ct ce 
n'est pas bien, tu mc l'ayouerns, que tous tes aulwrgistcs s'uppcl
lent ainsi. 

J'entrai done : 1 hùtt'>'SC vint it moi, s'eswyant les doigts m·ec 
une certaine mie de pnin dont le potage a dû s'engraisser; deux 
enfants, Mlicicux hamhins it chemisrs jaunes, se lançaient à la . 
tète les cat·ott• s 1p1i dcnticnt entolll'f'l' plus tard le bœuf à la 
mode, et les mouehes goûtaient nu beurre avant les clu·Niens. 

Dans lu cotu·, une ebène faisait mure; un chien mangtmit ses 
puces; un COIJ m· cachait point ses amours; un chat familier, 
sur l'appui mî•nw d'une fenêtre de la salle il manger, faisait ... ce 
pouriJUOi il Hait vcnu. 

La chai!:e oi1 je m'as::is tùmtit guère èe fond; mon hel habit 
hleu barbeau ~::rc~e ob5tin{•ment !es taches que lui fit le contact 
de la table graissf'use ; enfin une photographie de François Jer 
aux pieds d'une beBe ornait, pour combl<'r ln mesure, les mut'S 
sales de l'infime établissement 

En présence de tels faits, :Meudon, j'ni cn1 que mon devoir de 
Ft·ançais m'ordonnnit de dire à mon pays la vérité tout entière . 

L'étranger même que je désenchante ne pourra pus du moins, 
lorsqu'il aura c;uitté au milieu de sa famille ses chaussures de 
voyagf', lorsque devant le foyer se presseront le !'Oir ses enfants 
curieux, ou que sur l'oreiller conjqgal sa jeune épouse .le mu.tiu 

, ounira les yeux, l'étranger ne p~urra ,pus dire: 
11 On m'a fichu dedans ! n 

Et loi, postédté, mon juge, tu applaudiras mon courage quand 
je disais à 1\lcudon pour tf'J1llÏnM' cet nrticl~,- et rien que pom 
cela. 

uJ'ni hu de ton vin, et lm·squcj'cntendsdes hoJDme!lqui scient 
de!? pierres, il mc 3cmble que j'en bois encore; 
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8 LA HUE 

c1 J'ai mangé de ta friture, ct je déclare l}lll' tes poi!'sons n't'·
taient pas frais. Ils revenaient de Paris ... tout seuls ! 

u J'ai vu tes filles; elles ne croient pas 1t toi, elles ne croient 
pas à ta Seine; car elles ne blanchissent pas leurs jupons de des
sous. )) 

A bas Meudon ! 

E-A. GAI\:"'JE!l. 

LE PAVÉ 

Elle était toute blonde, toute mignonn c, elle avait les dents 
blanches, les lèvres roses, des seins fermes gonflaient son cor>'agc 
entr'ouvert; son teint était pâle ct mat, ses yeux, gnmds et bleu,:! 
fixes et rêveurs. 

Elle allait, longeant les quais, nez au vent, aspirant l'ait· tlu 
soir et regardant tantôt les nuages rouges qui s'éteignaient tlu 
côté du couchant, tantôt les bateau.-~ de l'l'~xposition, qui com
mençaient à allumer leurs fanaux. 

Elle marchait lentement, sans but, s'arrêtant quelquefois 
pour regu{·der un soldat qui passait, un pêcheur qui remontait 
la berge nvec deux goujons au bout d'une ficelle; elle allait, la 
figure impassible, ne cherchant rien, ne demandant rien, insou
ciante, vagabonde. 

Une robe noire, déchirée en plusieurs endroits, retroussée, 
laissait Yoir un jupon à carreaux blancs et noirs, sous lequel sc 
dessinait une crinoline cassée -des bottines éculées, un petit 
manteau gris descendant jusqu'il mi-corps et des suivez-moi jeune 
lwmme d'un bleu passé ct déteint par la pluie. -Voilà toute sa 
toilette. 

Je la suiYis longtemps- elle n'était pus farouche, je lui parlai 
et l'emmenai - elle n'avait pas de gîte! 

Quand nous eûmes marché une grande demi-heure, elle 
s'IU'rêta devant la boutique d'un charcutier ct voulut acheter du 
petit salé, un hareng-saur ct du pain- elle n'avait pu!' mungé! 

Arrivée chez moi - il était huit heures du soi1· - elle déjeuua 
silencieusement et me fit promettre de lui achctex des botti
nes, le lendemain. N'ayant plus faim, elle ba.,·arda, raconta, 
pleura, rit et fuma des cigarettes en buvant du cognac. 

c1 Le père m'aimait bien, vois-tu, mais il lichait! ... c'était pas 
sa faute non plus à cet homme ... il vendait des bouchons duns 
tous les manne:ingues ... c'était le métier: on arrosait comme il 
disait... et mn mère, il l'aiJ!lait bien aussi... une hien belle 
femme, ma mère ... seulement ... elle était poitl"inaire- je lui 
ressemble ... 

u Quand elle a été morte, il n'a pas pu rester seul, ils' est rema
rié avec une femme qu'il aYait connue dans ses toumécs ... une 
vraie soifeu.se, qu'il disait, et gaie !... Elle me battait comme 
plâtre parce qu'elle avait deux f1!.ioches ... Je les aimais hien pour
tant, moi, ses mioches ... autant que mon grand frère qui s'est 
engagé quand le père s'est remarié ... M'aimait-il aussi, celui
là ! ... Pauvre garÇon ! Quand il est venu cette année en congé ... 
c'était pendant le carnaval, il m'a cherchée dans tous les cabou
lots, moi, je l'ai vu de loin •.• J'étais en étudiant allemand, j'allais 
au bal du Cl,âtelet ... J'ai pas été lui parler, va!. .. il m'aurait gif
fiée! ... il n'a rien à dire pourtant, lui, il se saoûle assez... et 
avec de l'absinthe encore... - qu'il en tt·emhle comme un 
bouleau -parce que sa Catherine l'a làché pour le capitaine ... 

HJe suishien changt~e, va! ... J't•lais si gentille, il y a trois ans, 
qua~ul je tmntillais rue Cassette .. on ne m'aumit jamais dit un 
ri1ot de trop à l'utcliPr, j'étais fière! - C'est ma belle-mère qu'a 
tout fait ... cile m'a f... it la pot·Le un soit· que le pùt·c Mait rentré 
inc-mort. 

((Voilà dix sous, qu'ellil m'a dit, va-t'en coucher où que tu 
pomTas. » 

<<Et puis, elle a dit au pi~1·c que j'étais enceinte ... c'était pas 
vrai, va! j'avais assez cnvo~·ù d.nyuer mon patron de la rue 
Cassette ... un vieu.c de trente-cinq ans ... qu'était marié encore .. . 
ct qui mc trouvait bien ... c'est que j'élaisjolie, it ce temps-lit .. .. 
ct coquette ... avre mon gmnd sm'!' au noir sur ma petite robe 
d'indirnnc ... cl puis, j'avais toujours un ruban bleu dans les 
cheveux ... c'est lui qui mc les payait mes rubans ... m'en a-t-il 
payé, le vieux serin!. .. -Cc soit·-lit, ... j'ai descendu la rue de 
Sèncs ... j"avais peur toute seule. A la Croix-llougc, voilà que je 
rencontre une amie d'atelier qui s'en allait chez Constant 
avec son amant. - Je pleurais ... une vraie rivii!re, quoi! ..• 
(( T'cs hèle de pleurer comme ~;a, qu'die mc dit, viens-t'en avec 
moi! n -Elle m'a emmenée.. ct elle m'a fuit connaître tout de 
suite un sculpteur qu'était l'ami de son homme ct qu'habitait le 
même gami ; je suis restée huit mois avec lui... Quand j'ai 
ét·} pm·tic, le père s'est. s,wiÎfé encore plus, .. , il ne m'a seulement 
pas cherchée ... Pau \Te vieux! je l'ai rencontré avant-hier plein 
cumme un œuf. .. il pleurait... il pleurait- j'ai cu peur- je mc 
sais e1zsmwée ... l\lon sculpteur, Adrien, est mort ... il était poitri-
naire aussi, un beau brun avec des moustaches ... j'aime ça moi, 
les beaux bruns ... Fallait voir comme il mc dorlotait ... Quand on 
l'aeu enterré, j'ai fait comme le père, moi! .•. Dam !j'étais malheu-
reuse, je me suis. mise à siffler avec les étudiants ... ils me faisaient 
boire pour rigoler ... puis, j'ni été à la ~lnternité ... En sortant de 
là, j'ai recommencé à boire-je pensais toujours ù mon Adrien •.• 
J"ai nocé/ c'est rien de le dire! ... 

c1 Et puis, j'en ai eu de la misère: la peur des agents ... tout le 
lemps!. •• et des jours je savais pas où me fourrer quand les 
caboulots étaient fermés ... -T'as été bien gentil, toi, cc soir ... 
tu m'as payé un gendarme ... J'aime ça, vois-tu, j'en ai tant mangé 
à l'atelier ... tu mc paieras mes bottines, demain ..... et puis ... .. 
:ut! j'finirai dans ;fa Seine, quand je saurai plus quoi faire .. . 
vaut mienx ça que d'aller toujours à Saint-Lazare ! , 

Elle s'endormit. 
Ses paupières ridées, bordées de longs cils blonds, presque 

blancs, remuaient imperceptiblement de temps à autre. Elle 
dormit jusqu'au matin, d'un sommeil lourd, de ce sommeil des 
vagabonds qui ont erré, ayant faim, et qui se sont rassasiés 
tout à coup; de ce sommeil des misérables qui n'ont pas dormi 
sous un toit depuis longtemps, - sommeil entrecoupé de fortes 
secousses et qui redevient plus lourd après. 

Le lendemain, quand elle eut ses bottines, je lui remis un 
louis ... Qu'en vas-tu faire? lui dis-je. 

c1 Je vas d'abord me louer une chambre au quartier, rue .des 
Cordiers, -je paierai huit jours d'avance ... je peux pas rester 
il l'air ... puis ... comme il fait henu, je m'en irai du côté de chez 
le père, je demanderai aux voisins s'il y est .. bien sûr qu'il sera 
parti en tournée ... tu snis, s'il mc rencontrait, il me tuerait .. . 
s'il n'y est pas, j'entrerai voir ma belle-mère ct les mioches .. . 
vont-ils avoir grandi ces gosses-là l ! je paierai un litre à ln 
femme... ça lui fera plaisir - elle ... elle paiera le café l 

F. El'U'lB. 

Elle, elle paiera le café 1- Nous n'avons pas \'oulu enlever un 
mot ni rien supprimer de cet article affreux comme le vice, élo
quent comme ln douleut·, et qui porte en lui son épouvantable 
moralité. 

A. DE STAKIR. 

Le Gi:rat~t : S. LIMOZIN~ 
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pauvre Joseph ! .•• 
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