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Notre riidacteur en chef nous envoie une lctb·e tin Périgord. 
:\lais sa leltrc n'étant i'ol'Cémcnt pas actul'llc, nous préfét·ons 

t.louucr il nos lcctcn!·s le •·cmarquahlc m·ticlc qu'il a c'!crit dans la 
Sit11ation sm· Bnudelait·c, le mot·t de celte scmaiAc. 

A. DE S. 

CHARLES BAUDELAIF..E 

Oli me p1;éscnta it lui. 
JI clignota de la paupière comme 1111 pigeon, sc rengorgea et 

~c pencha: 
-Monsieur, mc !lit-il, quaud j'avais lu gole ... 
Il prononc:a yale comme les incroyables disaient r.lmamaut, ct il 

s'arrêta. 
Il avait COmpté S\11' Un dfd Pl C:l'll)'Uit le tenir tout cntiCI' UVCC 

,;on ·début singulier. 
.Je lui répondis sans sourciller: 
-l~tcs-vous guéri? 
ll. resta coi, ou mit tout au moins une minute à se remettre. Je 

regardai avec curiosité· co faux galeux et rcmat·quui .tout de suite 
qu'il avait une tète de cmnédicn : la face t·aséc, rosâtre ct bouffie, 
le nez gras ct gros du bout, ln lènc minaudière ct ci·ispé(,!, le re
gard tendu ; ses yeux, que l\lonsclct .définissait : u deu.c !JOillt'!.~ 

de cafê noir, ,, vous regardaient I'Urcmcnl en fa~c; il avait 1·uir de 
les chercher sur la table tandis qu'il pal'lait, dodelinant du buste 
cl trainunt la voix. 

Il avait au cou une cravate de foulard ronge, sm· laquelle re
tombait un énorme col de chemise il. ln Colin ct était enfermé dans 
un gr!mù paletot matTon boutonné et flottant comme une sou
tane. 

Il y avait en lui du prêh·e, de la vieille femme ct du cabotin. 
C'était surtout un cabotin. 

Je ne ,·eux point insulte•· ses cendres : malheureux, qui n'est 
point lt injurier, mais à plaindre. 

Baudelaire, je le rencontrais souvent. Tout le temps, dans la 
rue, llaudeluit·c n~ m'inspira jamais que de lu pitié. Au plus fort 
même de son succi!s, je me disais que cette poussii!rc tomberait 

bien vite et qu'il mènerait vivant, celui-!à, le deuil de' sa re
rJOmméc, supplice tcniblc pour un poëtc de cette trempe ct un 
homme de cet orgueil ! 

Poëtc, il ne l'était point de par le ciel, ct il avait dû sc donner 
un mal affreux pour le devenir: Il eut une minute de gloire, un 
siècle d'agonie : aura-t-il dix ans d'immortalité? 

A peine! 
Ses admirateurs peuvent tout au plus espérer pour lui qu'un 

jour un curieux ou un raffiné logera cc fou duns un volume tiré 
il cent exemplaires, en compagnie de quelques excentriques 
crottés. Ne demandons pas plus pour lui: il ne mérite pas da
vantage : et combien sont tombés qui étaient plus dignes d'être 
embaumés dans les pages d'un EÏzévir; mais aussi ceux-là sont 
morts poill'inaircs ~~t non pas fous ; ils n'ont point cu les préoc
cupations terribles elles angoisses mesquines qu'eut toute sa vic 
cc forcat lugubre de l'excentricité. 

Né bourgeois, il a joué les Cabrions blafards toute sa vic; il y 
laissa su mison, c'était justice : on ne badine pns impunément ct 
aussi efl'rontément qu'il le fit avec certaines lois fatales qu'il ne 
faut pas subir lâchement, mais qu'il ne faut pas défict• non plus; 
on ne surmène pas ainsi son corps et sa pensée, ou bien la nuit 
se lait dans le cerveau, le sang devient eau duns les veines et il 
ne reste d'un homme qu'un morceau de chair épaisse ct fadasse 
comme un lot de viande soufflée qui tressaute et tt·emblottc dans 
l'insensibilité d'une agonie piteuse. 

Ah! ne valait-il pas mieux vivre simplement d'un travail 
connu, simple mm·tcl, plulùL que de courir après les rimes étran
ges ct les titres funèbres ! :\luuvuis moment, d'ailleurs, celui ·Ci, 
pom· les biblistcs de sacristie ou de cabaret ! Epoque rieuse et 
méfiante, lu nùtrc, ct que n'arrête point longtemps le récit des 
cauchemars ct le spectacle des extases. C'était déjit montrer qu'on 
n'avait pas le nez hien long qu'entreprendre pareille campagne 
à lu clate oit Baudelaire la commença. Que Satan nit son ûinc! 

Sala~, c'était l'cdiablolin, démodC:·, fini, qu'il s'l!tuit imposé la 
ti\chc de chuntm·, d'adot'CI' rt de béni•·! Pourquoi donc? Pour-
quoi le diu ble plutùt que le hon Dieu? · 

C'est que, voyez-vous, cc fanfaron d'immoralité, il était au 
rond un religiosMt·e, point un sceptique; il n'était pas un démo
lissem·, mais un croyant; il n'était que le niam-nium d'un mys
ticisme b~tasse et triste, oit les anges avaient des ailes de chauve
souris avec tics faces de catin : voilà tout cc qu'il avait inventé 
pout· nous étonner, cc .h!wle France· t1·op vieux, ce libre-penseur 
gamin. 

Il étonna lot·t pen, sc tm-tui'U hcaucoup ct finalement joua un 
jeu de dupe, en menant une vic de victime! :\lau vais spécula-
teur! Pf'lit impie ! · 

Il avait, cet impie-lit, des sournoiseries ùc séminariste ct le 
tempérament d'un clérical. Il uv nit tout juste l'audace du mau
vais prêtre qui, dévm·é J'appétits cachés, tt·ichcrait avec sa 
~onscicncc ct tâcherait de satisfaire du même coup su foi 
divine ct sa Clll'iosité malsaine. Il n'avait pas lu santé d'un 
débauché ct aYait dans son enfer une petite porte masquée par 
où l'on pouvait remonter uu ciel. 

. l~tait-il, pm· quelque cùté au moins, un ré,·olté? Allons donc! 
Hien qu'un égoïste qui travaillait péniblcmcnt.sa gloire ct qui ne 
souffrait pas mais jüuissait des douleurs des autres, parce 
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qu'elles pouvaient l'inspirer et aider sa muse menacée de stérilité 
à accoucher de quelque fœtus qu'il appelait l'embryon d'un 
monde. On le répéterait dans les cénacles, dans lee cafés, et il 
n'en demandait pas da,·antage. Incapable d'émouvoir ceux." qu'il 
n'avait pas prép m!s, il posait en aristocrate de la pensée qui 
s'exile avec ses fidèles dans le pays des idées hautes. 

Cro~·ait-il à son génie? Je n'en suis point sûr, pas plus qne je 
ne suis sûr, - tenez ! - qu'il ait jamais Inengé du hatchis ou 
bu de l'opium ! 

Existence doulom·euse, ùme désespérée, croyez-moi! quand, 
seul avec lui-même, il se rcgm·dait ct, se frappant le front ou le 
cœur, il entendait sa tête qui commençait à tinter fèlé et sa poi
trine qui sonnait creux ; à ces moments-là, quand il fallait évo
quer: le cauchemar et tripoter l'horrible, la fatigue l'écrasait, le 
dégctût le prenait, peut-être même, pendant qu'il manipulait ses 
vers, la peur venait aussi! Il arrivait à être possédé pour tout _de 
bon! 

En tous cas, il s'ennuyait il périr : N'en doutez pas ! 
Le travail console et fortifie ; il n'était point un paresseux: 

c'était le plus terrible des laborieux. - i\lais encore faut-il que le 
travail profite : il faut ne pas se morfond1·e dans l'cfl'ort inutile, 
et n'avoir pas seulement les douleurs de l'enfantement. 

Baudelaire sentait uniquement son orgueil fermenter et s'aigrir, 
mais il avnit les entrailles pauncs, et se tordait sans accoucher. 
Ah ! que ne s'était-il fait professeur de rhétorique ou marchand 
de scapulaires, ce didactique qui voulait singer les foudroyés, 
ce classique qui voulait épater Prudhomme, qui n'•!tait, comme 
l'a dit Dusolier, qu'un Boileau hystérique, et s'en allait jouer les 
Dante par les cafés. Il n'était pas le poète d'un enfer terrible, 
mais le damné d'un enfer burlesque. Jnsti'Uit de son infécondité 
par les douleurs sccri!tes de ses nuits solitaires, il essaya de faire 
croire, ù force d'esprit, il son génie, ct se dit qu'il pourrait pa
raîh·e exceptionnel en semblant singulier. 

Il so mit il traverser, lui aussi, Ravenne ct voulut que !cs en
fants se détournassent; il n'y eut pour le sui ne <lans les rues que 
les chiens qu'il agar;ait C'xp1·ès. l\lais, dans les pal'lotlcs et les bu
vettes, cc qu'il avait espéré arriva. Il conquit une célébritt'~. S'il 
n'eût fait que des vers ct point de farces, il eût été simplement le 
Siméon Pccontal de la pornographie, mais il grimaça et sc dis
loqua. On parla de ses dislocations, on rit de ses grimaces ; il 
n'en faut p&s plus pour intéresser ces journalistes qui sont las de 
banalité ct avides d'inattendu, blasés que le monstre amuse. 
Baudelaire sc fit monstre. 

Tantôt, en 48, il sortait en blouse bleue avec un tuyau de poêle 
tout buttant neuf sur ln tête et des gunts beurre frais aux mains, 
tantôt il se mettait en habit noir ct chaussait des sabots crottés de 
fumier, pour qu'on c1·itlt ilia chianlit. 

Ce mois-ci, il était rasé ct pllltré comme um• fille, l'autre mois, 
il avait ln hatbc énorme ct les cheveux en brosse; il ôtait, suivant 
les besoins, des poils ct ajoutait des toulles à la r1ucue du chien 
d'Alcibiade. 

Il entrait au Café anglais ct disait: - Ga1·çon, voulez-vous mc 
donner un litl·e?- Il avait pris cette habitude tlc demander du 
vin tl toute heure. Peut-être ne l'aimait-il pas! 

C'était pour entretenir la curiosité. 
On sait son mot, tandis qu'il mordait tians <les noix f1·aichcs: 
cc On dirait qu'on mange de la cervelle de petit enfant.,, 
On en cite d'autres que je ne puis transcrire; celui, par exem

ple, qu'illançn dans un dîner chez le sculpteur C ... , pour s'ex
cuser d'arriver trop tard. 

Tout cela, helas! était non pas du gros ct bon sceptici!;me, le 
feu de l'ironie française, la flamme de ln gaieté gauloise, c'était 
de ln singularité douloureuse ct forcée, l'exhibition savante de 
phrases phénomènes 1 

ll combinait d'avance ses mots ct ses gestes. 
Un peintre de nos amis, qu'il avait invité à déjeuner, pressait 

sournoi!;emcnt le genou à une femme aimée pa1· lui. 
Baud.,lait·c s'en apc1·çut, sc leva, alla au peintre ct lui dit~ 
- Il faut, dit-il, que vous soyez hien 11\chc. C'est parce que 

\'0\lS savez que je sui11 poltron. 

Puis il sc rassit ct continua de déjeuner. 

Je le rencontrai un soir au Casino, ct lui demandai ce que lui, 
le poète, cherchait là. 

- Je viens pom· f,tire peur aux femmes ! 
Non qu'il posât pom· la brutalité; il jouait, au contmirc, les 

précieux infâmes, il avait voulu moderniser l'infcrnalisme du 
Dante et srtAdWhier l'OJ·dure. Il tenait à paraître <listingué; il l'é
tait. Il aurait dû, dans la vic, se contenter <le commander ct de 
plaire aux blondes. 

1\lais ce corrompu était, ds-à-vis des femmes, timide, ct, je le 
croicais volontie~·s, maladroit. Paut-êtrc même sa corruption lit
téraire était-elle le fruit gâté de sa gaucherie ou de son incapa
cité physique ! 

Il sc condamna il un rôle pour lequel il n'était pas fuit, et qui 
l'écrasa! 

IndiiTércnt aux grands spectacles, et par conséquent impuis
sant il les peindre; ne ressentant pas d'impressions, se trouvant 
tout de suite ruiné, il peine il avait écrit deux pages; trop or
gueilleux pour sc contenter d'être talent classique, gloire offi
cielle, il inventa, il crut inventer le diabloti11isme ct sc figura 
avoi1· décou\·crt Laccnuirc ct Lesbos. 

Il but, ou fit croire qu'il buvait cc que ses contemporains 
n'osaient point hoi1·e, ct dit ou fit dire qu'il avait sur eux la su
périorité de sensations inconnues par lui cherchées, définies et 
acquises. Il eut la chance <le trouver Edgar Poë ct <le le tmduire. 
Il eût dû n'être jamais qu'un truductelll', lui qui ne savait ni 
inventer ni voir, et qui, tl coul't d'idées, à bout de ressources, 
pour conquérir au moins la réputation <l'originalité, foul'lmt son 
imagination rt affola sa sensibilité. 

Un de nos amis le vit, il y a quelques mois, dans la maison où 
il s'est éteint. Sa main gauche inerte ct tordue pcn<lait contre sa 
poitrine; avec la droite, quelquefois, il essayait de soulever les 
doigts non encore pourris, mais morts 1 

JI ne lui restait ouvert que le qua1't d'un œil dans cette tête 
qui retombait trop lour.:!e sur l'épaule, et duns laquelle veillait, 
comme une lucm· mounmtc, la mémoire. 

JI ne pou mit m·ticuler qu'un mot, comme un enfant, mais cc 
mot, il le gémissait, le ricanait, ct, a\'ec des hoquets de coli~rc ou 
de joie, il tra<luisait ses impressions suprêmes! 

On lui montra une fleur : 
Il lui fit risette avec son som·iro de fou. 
- Cré nom! cré nom! roucoulait-il en balançant la. tête, ct 

comme ému par le parfum ct par l'éclat. 
Cré nom! C'était tantôt un salut et tantôt un juron, suiYant 

qu'on lui montrait une chose ou :un nom qu'il avait aimés ou 
haïs! 

Cré nom! C'était pcut-èt1·c aussi le grognement idiot du déses-
poir ! - Qui sait? · 

Cela youlait dire peut-êh·c: - cc Ah! pourquoi ai-je, toute ma 
vie été un comé<lien 1 Je me suis rendu fou moi-même, je le sais 
et je ne puis le di1·a, ct je le pourmis que peut-être, orgueilleux, 
j1e ne le dirais pas! ,, A' l ~le plains, je vous jure! oui, je le pluin!-1. 

Combien de morts tléjù parmi ceux de son ûgc ! Cette g~néra
tion est <Jonc maudite? Il v a ù ces folies horribles ct il ces morts 
précoces une raison histo;iquc, fatale. Quoi donc? Mais il faut se 
pencher plus avant dans l'abîme. Restons aujourd'hui au cime
tière, nous chercherons un autre jour le secret de ces agonies. 

Juu:s VAu.t:s. 

Nmt..~ l'appelons à nos lecteurs et à no.ç corre.çponda11ts que toutes 
les lettres qui crmcernent l'admi11istration, ain~i que les mandats de 
poste,:doiverrt élre adressés à l'administrateur de l•J. Rue: ~1. ALFHED 
MEHCŒH. 
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Lorsque je passai à Heus, lors de la rentrée des troupes espa
gnoles du Maroc, un de ses amis de jeunesse mc raconta de lui 
une foule d'avcntu1·cs qui le peignent tout entier. 

Je n'en citcmi qu'une: 
Un jour- il anlit pcut-êll·c hien quinze ans- sur le faux rap

pol·tdc ses camarades de classe, son institutem·lc frappa au visage. 
Le futur généml fut tellement exaspéré qu'il lança son écritoi1·c 
à la tête du maitl·e, et, si quelques élè\·cs ne l'avaient retenu, il 
lui aumit cc1·taincmcnt décimé la fi~m·c. l\lais cela n'est rien, 
nous en avons peut-ètl·c fait autant. A pm· ir de cc moment, 
il quitta le collégP, ct, chaque fois que l'enfant rcncontmit cet 
homme dans la rue, ou aillcm·s, il l'accompagnait il coups de 
piencs. Pour y mcttl·P lin, l'intencntion de l'alcade fut néces
saire. 

A vingt ans, il s'Pill'ùla dtms les volontaires d'Isabelle II, sous 
le commandé ment du g{•n{•rallllundcr. 

A la tac d'une cir111uanlairw d'amis, mal \·ètus, mal armés, il 
gagne les montagnes cl fait hmn•nwnt le coup de feu avec les 
p;u·ti~ans de don Cal'lo!'. An siége d'Alg:Qt, le 12 février 183!), il 
s'empare d'une redoute devant toute l'urmt'~c. A vingt-cinq ans, 
il est colonel. 

En llH:l, le collége .~Jcctnml de Tal'l'agorw l'envoya siéger aux 
Cm·Lès. i\'ornrlll) hl'i,!.!adim· peu de ltnups aprùs, pal' la Ju11le de 

· llat·celonc, il renverse Esparlt'l'O, fait son •·ntn•e iL ;\ladrid aw•c 
le gt'·néml ~Pl'l'<trHJ. En rt'•comlll'nsc de !'a brillant.: conduite, il 
r<'t;oit du gnuvcrnPnwnt lH'OYisoi1·c le 5Tade de g(·néral avec le 
litre de Cllllll•• d•~ lieu,:. 

;\lnis, pre;;quc sm· ces cntrcfniles, l.'iat'\';tez al'l'ive au pouvoir: 
la réaction qui l'y aecompagne rcjdte Prim dans l'opposition. 

Le gou\'el'lll'mcut, \ïHIIant se d•'•hal'l'asscl'!le lui, l'accw;ed'a\·oir 
voulu assa~siue1·lc •·edo utah!'~ minist•·•~. Le .i•~trlw gt'•uémlrepousse 
celte accusation a\·ec mcp•·is. :\lais, npt·i!s un dé hat ljiiÎ a un grand 
rd••ntissenu•nt, il est coudamné il !<ix ans de l't~clusion duns un 
cilùteau Ùt!S iles ;\larianes. 

G1·ùcié pa1· sa snu\·e•·ainP, il \'ient sc fixe1· Pn Fl'Unce el consacre 
son temps il voya~c1· en Angldene d en Italie. 

A son t•elom· de C1·iru{~ .. , oü il eomb.tt il cùt{~ de nos tl'Oupes 
confl·c le,; ;u·mécs l'IIS!'t~s, il soutient énergitpiCment, dans les 
Cm·ti!s, le minisl,'!re O. Don nell. 

Lcll'sqnc, en 18:i8, la gnPI'I'e éclata enll·c l'Espagne r.t le :\laroc, 
il fut chal'l:;é du commmHiement de la résPI'\'C, Dans l1~s nom
ln·cuses attacpws qu'il cul il soul•mi1·, il put tnujom·s l'avantage. 
A lajolll'lll!t~ du :\lamhout, il se cou\Tit d•~ gloi1·c: Placé, celle 
fois, il l'anmt.-g;u·•l•~, il soulinl, Jlf'ndaul des lwm·ps entièr·es, tout 
le choc dl' r.~nncmi. Son sang-l'l'll:d cL son audace élec!l·isi~l'Clll 
l'm·m{~e espagnole: la Yidoire fut compldP. Ses soldais le pol'
tèrcnt en t1·iomphc, ct la reine, 1~11 reeonnai~sanec de Sl'S services, 
lui accorda l•• tih·e tle liHll'tJHis de los Cnstillcjos ct de grand 
d'l~spagne (prcmii~•·e classe). 

l~n HWl, il fut cluu·gù de l'ex1u!dition l(lW I'Espag•w, en cmn
mun avec la Fmncr ct l' AngleltH'I'c, dirigPa conll·e le Mexique. 

Le gént'!ral P1·im jnnit en Espag-ne tl'mw popularil(~ pt'll com
mune. La f:al:tlogne c~t •~xt•·•\menwnt fii·rc d•~ lui a\·oi1· donne! le 
jou•·. L01·:;que, ap1·i•s la camJng-ne du :'llal'lle, il visita celle riche 
pmvincc, il y 1·ec:ut le plu~ ehaletu·eux aer.ui'ÏI. 

Il y a dans sa vic de soldat de!' tmits d'humanité qui font res
sortit· tout son caradi!l'e, Dumnt le~ gnPI'I'e~ civilL•s qui ont si 
longtemps dt'•snlé son nHL•Iwm·•·ux pays, plus d'une mère lui n 
df1la vie de ses cnfilnfs et l'honncm· de sa famille. 

Quoique parti de bien has, P1·im est arrivé au faite de la for
tune. Su femme, nièce de don Agui1·o, ministre des finances du 
président J ua l'PZ, lui a app01·té ll\'CC sa main une dot princière. 
1\lais, depuis l'insul'l'eclion de 186H, toutes ses propriétéssontcon
fisqué~>.s nu profit del'l':t.at. 

Cette avant-dernière levée de boucliers me rappelle une anec
dote. L'intrépide général venait d'être pourchass6 à travers les 
montagnes de l'Estramadurc et forcé de gagner la fl'Ontière du 
Portugal. Après avoir réuni ses partisans, manquant à peu près 
tous du nécessaire : 

.. l\les amis, leut· dit-il, espérons que la prochaine fois nous se
rons plus heureux. Je voudrais pouvoir vous récompenser digne
ment de votre dé\·ouemcnt ct de votre courage. Voilà tout cc 
qui nous reste; partageons en frères. ,, 

Et, le peu d'argent qu'il avait, il le distribua entre ses compa
gnons d'infortune. 

Le géné1·al Prim est petit, maig1·e ct un peu jaune de figure. 
Il monte fort bien it cheval ct, lors d'une grande revue ct d'un 
jour de bataille, il est admirable d'entrain et d enthousiasme : il 
est soldat. 

Ccci ne l'empêche pas d'être cxll·êmemcnt galant avec les 
dames. Dans les salons de la cour il a toujours passé pour ex
cellent dar:seu1·. 

Encore un trait sur cc révolutionnaire de fraiche date· : le fuit 
!'e.rnsse dans les mon lagnes de l'Estramadurc. Lest! oupes d'Isa
hellc le poursui\·cnt l'épée duns les reins. La chaleur est acca
hlantP, ct le général, qui n'a pour toute rscorte que son fidèle 
domestique, est accablé de fatigue. Il est cinq heures du soir et 
il n'a pas mangé depuis la veille. 

Il enh·c dans la cabane d'un Lc1·gcr sous le costume d'un con
trebandier. l\loyenrount un duro, Jo maitre lui don:m il manger. 
i\lais, en temps dïnsun·ection, on ne mange pas toujom·s pour 
son a•·gcnt. A peine venait-il d'ent•·cr que son domcstiquP; resté à 
la cour, lui apprPml que les troupes de la reine sont iL ti'Ois ou 
quatre pas d•~ la cabane. 

.. Eh bien ! répond fi'Oidcm•~nt le g!!néral, nous nous bath·ons. 11 

11 dit et, prenant ses deux •·cvoh·er;;, il sc fntyc un passage à 
l•·avers une douzaine de guJdals achamés il sa pnu•·suitc. 

l::tonn(~s d'une ~i g•·ande audace, ils ne songent même pas à 
faire une dc~chm·ge sm· lui. 

Quinze jours plus tard, il était en Belgique. 

F.-X. Tnimois. 

L'AMPHITHÉATRE DE CLAMART 

.J c passais hier devant un hùpital... je vis sortil· un homme au 
vis.tgc pùle et amaigl'Î ; il soulcraiL pt•nihlement un•~ jambe de 
bois ... il pm·tail sous le hms un paquet a~scz volumineux. 

Paihl•~ PnCOI'I', i'L peine ennntlrscPnl, il sourinil pourtant il tra
vers sa p<îleur ct le contentement lui faisait monter un peu de sang 
aux joues. 

11 rrgardaillcs passants comm'c s'il avait envie de leur conter 
sa joie; j'cnlmi facilement en conversation ... 

-- Je l'ai emptu·téc, me dit-il. .. 
- (Juüi'! 
- ~la jamhc donc ... Figm·ez-vous, ils me l'ont coupée ct ils 

ne vou !:tient pas mc la donnc1· ... mais j'ai tenu bon ... et je l'ai, 
ct je l'emport,~ ... 

- IJu'en fert>Z·\'Olls? 
- Je ne sais pas, mais c'est ma jambe, je la voulais, moi ... 

Ah ! tenez, voici la voitu1·e qui emmène les autl·cs ... 
- Quels ault·cs'! 

- Les catlancs, l'gibio~l' de r.Jamart, quoi? ... Il y en n un qui 
est mo1·t ectte nuit i'L cùté de mpi, c'était un !Wl'Çon de seize ans, 
il est mol'L en disant : An secours, maman! J':Ji entendu la sœur 
C{lli tirait lc•s 1·ideam ... le,; anneaux ont fait un· d1·ùlc de bruit en 
glissant !>Ur la t1·in~le .. . 

La sœut· plcur·ait. .. moi) j'ai juré, sact'cbleu! 

li 
li 
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Je n'écoutais plus l'hon1me, je ;;uivais le tombereau rempli de 
chair humaine. Figurez-vous une large caisse rectangulaire, 
assez semblable aux voitures des marchands de farine, mais plus 
petite ... 

Elle rendait des bruits sourds qui résultaient de chocs il l'inté
rieur ... quelque chose comme le son du bois heurtant le bois ..• 
c'étaient les hières qui remuaient, secouées parle ti·ot alerte du 
cheval vigoureux ct bien vivant. 

J'an·inti ain~i presque derrière le Jardin des Plantes, it travers 
l'incxh·icablc dédale de ces mille petites rues baroques ct peu fré
quentées, qui portent des noms étranges, qui sont mal éclairt•cs 
et dont J'embellissement moderne n'a pas encore violé labour
geoise virginité, -dans ce qumtier qui grouille cnll·c Iny ct le 
Pœlthéon ; les maisons sont encore il la place où nos phcs les 
ont plantées : on les a reconstruites petit il petit, au fm· ct à me
sure que la lézarde, cette ride de:; façades, faisait patte d'oie sur 
la pierre : c'est il peu pri.~s le seul changement que l'on ait fait 
subir à cet heureux ct pittoresque petit coin de Paris. 

La voitul'C s'arrêta rue du Fe,·-à-.l!oulin, devant un logis d'ap
parence singulière: imaginez une longue muraille haute, blanche, 
froide, que pas une fenêtre ne perce, que, vers le milieu, une pc
tite porte échancre il regret ... r.n peu plus loin, une large porte 
cochère, toujours mystérieusement fermée. 

Elle s'ounit tonte grande il l'approche de la voiture ct sc re
ferma rapidement sur celle-ci, qui ne stationna pas une minute ü 
la porte. 

C'était Ht Clamart! Clamart qui va êh·c désert durant les nt
canccs ct que lo flue demit visiter avant le départ des étudiants. 

Pour le coup, je mc précipitai dans I'amphithéâtl'C ct, apri~s 

m'être heureusement orienté, je tombai dans la petite cour oit la 
voiture que j'avais suivie déchargeait sa cargaison. 

On comptait lPs cadavres l'lon donnait le reçu au charretier. 

C'est une petite cour carrée: au fond, en face de la porte, est 
une vaste salle; dans la salle, un énorme lit de camp en bois, 
lequel rappelle assez la ~Im·gue : su1· le lit de camp, des cada
vres ... 'c'est la salle d'attente de mes.~ieurs les murtsl.,. 

C'est lit qu'on les dépose après qu'ils ont été sortis de la ra
boteuse bière en bois blanc oill'hùpitallcs ujctés roulés dans la 
toile cirée ... 

Sous un hangar, en face, il y a des monticules de bières : il y 
en a sur le sol, il y en a le long du mur, il y en a partout. 

A Clamart, on fait la distribution de cadancs tous les deux 
jours en moyenne ct plus souvent si le r.adavre donne ... Le gm·çon 
les prend dans la salle ct les li ne il l'Nudiant qui lui remet ein
quantc centimes de pourboire: le cadanc a, au pied, une éti
quette qui porte le numéro de l'èli!vc... il est devenu la pl'O
priété de celui ci. 

Au moment oi:t je sm·tais de cette salle, le gar-:on,- par ct·
rcur,- faiilit m'enfermer;; je m'empressai de m'l·cl'ier: -Eh! 
ne fct·mez point, je n'en suis pas. 

- C'est bien cc que je regrette,- mc répondit-il crûment,
lit-dedans, votre peau mc rapp01·terait cinquante ccntim~s, hu
dis que, dehors, elle ne mc rapporte rien. 

En sortant de celte affreuse petite com·, j'aperçus un jardin 
anglais, n~rs-lequcl je mc dirigPai m·ec plaisir pour mc reposct· 
les yeux cl mc remettre le cœur. 

'l'~ut it coup, ji' remarquai qu'il était entouré de salles vit1·écs 
comme des senes, et que, dans chacmw clc ees salles, des hom
mes sc tenaient, occupés it un travail que je tw distinguais pas, 
maniant quelque chose qui 1·cluisait au soleil. .. 

J'intcrrogPai un étudiant qui passait: 
- Cc sont les salles de dissection, mc répondit-il. 
J'cnb·ai. 
Ah! le spectacle empoigne, je vous jure, et l'on savoure il 

longs trait.., la gluante volupté de l'horrible ... 

A droite ct à gauche, des salles chargées de cadavres, au milieu 
de la salle, des squelettes montés ct debout dms des cages gl·il
lécs en fer ... 

Puis un seau... un seau ou plutôt un baquet, plein de ces 
détritus, de ces fmgments (fe chair humaine dont l'étudiant 
débarrasse le cadanc qu'il étudio! ... 

C'est qucltjUC chose d'hol'l'iblc d de beau ù la fois ..... 
Ils sont lü, jeunes, sérieux, gl'a\'t•s, demandant it la mot'L lP 

secret de la vic ... 
Ils ont la pipe it la bouc hP ct le histolll'i il la main ..... 
lis étudient; plus tard ils seront des docteurs et ils auront it 

défcndt·c la vic, que Bichat a appelée u cette lutte 1-tPrnellc conlrt• 
la mort.'' 

Je m'étais arrêté au seuil de la salle, car il règne lü um• 
âcre senteur de chair anmcéc qui vous ct·ispe les uarines; 
I'atmosphèt·c est imprégnée de miasmes nauséabonds ... 

Je mc décidai pourtant; j'allai de table en table ... 
Quelques cadavres sont conserrés f'nticrs, d'autres sont muti

II·s .... on a donné une jambe it celui-ci, un bras ü celui-lü, l'un a 
retenu la Wlc, l'autre le buste, un troisième la main ... un derniet· 
le tronc, mais tout cela resle sur la ml\mc tabiL•; ils sont quel
quefois jusqu'il cinq sur un cadanc. 

L'un étudie une pm·Lic quelconque du corps ct ou He l'f'ndroit 
IJUÏ l'intéresse, ... l'autre étudie le système nctTcux ct, alm·s, 
patiemment, il arraclw par p :tib morceaux la chair ct la laisse 
éparse ou en tas, ücùté de lui, sur la table ... puis il essuie le bistouri 
sur la manche de sa blouse. 

Car ils ont des IJlouscs de h·avail, taehécs dP sang, hl•rissécs 
de petits l'mgments de chair qui se sont coll{·s snr le tissn de 1\'>
toll'c ct CJUC if' temps a solidifiC:·s ct noircis ..... 

Quel spectacle! rous allez vous cognant it des pieds, it des 
hms qui di'•passent... voyant des femmes que vous pt·cnez pout· 
des hommes; elles font lot taux autres ... les femmes IJni sont Et! 

Il y a lü des tt! tes dt· jeunes filles, de vi cilla ni::, d'Pnfants ..... 
Quelques-uns ont les )·eux fermés ..... 
D'autres les ont ou\·ct·ts tout grands, avee une c!I'J·ayantc 

fixité... ils ont eonset·vé la stupeur de l'agoniP, ct on ne peut 
s'cmpèchCJ·,- cnco1·c que l'on sc raisonne, -de croire qtu•, -
s'ils ont l'ail' ainsi ellht~·é- c'est qne le histom·i lenr fait froid 
ct qu'ils ne voudmicnt pas être disséqtu~s ..... 

J'ni vu lü,- appu)·é nu mm·,- le cadavre d'une jeune fille de 
seize uns: on lui antit ouvct·t la poilt·ine ct on en avait retiré ~~~ 
t'CI'Ur et ics poumons. 

La tète, avf'c de beaux ehevcux blonds épars sur les épaules, 
an·c des ~·eux dt!mesurément OUYI'l'ls, e!l'l'Oyablenwul lixcs, sc 
penchait eommc pour voir cc qu'on avait arraché ü son corps, 
ct le menton rentrait presque en entier dans l'ouverture ht'~ante 

de la poitrine. 

Quand on visite Clamm·t, quaml on veut voir toutes les salles lie 
dissection, il Hl'l'Ï\'c un moment nil l'hotrcur de ces licnx domine~ 
votre mison, oil l'odeur de la mort vouscmvahit, oil il vous semble 
que ces mol'ls remuent, qu'ils vous regardent ct qu'ils 1·ont SI' 
lever pom· vous monll·er au doigt en disant.: '' Quel est ce
lui-ci?,, 

Alors, vous fuyPz ... 
Mais la vision tt~J'I'ihle l'OtiS pouJ·:;uina, vous pouJ·,;uina long

temps, lon~tcmps vou" atll'""- devant les yeux IP spcelael~ de cc 
caphal'lmiim de ja11Jiu~s el dt~ lt·•mc;-ons, ct vous sentirez, -pen
dant huit jom·s, il plPin nc;r., h pl<· in cu~ ut·, - l'odcm· f(otidc de la 
chait· morte ... 

l)uis, -singulict· plu!nomi•nc que j'ai mro. foi ressenti!- vous 
ne serez pas stÎI' que ceux qui vous aceostcnt soient vivants ... 

La main qu'on vous tendr<t, vous la vel'l'cz avec ses muscles 
rouges, ses nm'fs blancs, ses vaisseaux vidés, ct vous sui\'l'cz lP 
mouvement que lclll' imprime la pression de voh·c main ... 

Vous ne pourrez voir les yeux de personne, ftît-ce de la plus 
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jolie fille du monde, sans vous figurer cc qu'il!i seront quand la 
mort les aum éteints. 

Pas un Hrc humain ne s'oll't•im à vos regards sans que votre 
imagination le dissèque, sans qu'elle vom t·cprésentc ses vis
cères, ses poumons et tout l'organisme .... 

A cûlt~ de ces salles ct de leur jm·din anglais est l'ancien ci
mctii~rc de Clamal't,- jadis celui des condamnés à mort, -au
jourd'hui abandonné. 

J'ai vu lit, -In·ist;e, dt;\·orée par la mousse, -la pierre tom
hale du gcnéral Pichegru ... 

Je ne sais qui a la gémnce de ce cimetière ... .Mais pourquoi 
a-t-on établi un potager dans un coin, ct quelle est la bonne 
femme qui fitit égoutter su1· les tombes oubliées son linge, qu'elle 
suspend avec urw ficelle entre deux arht·es funéraires? ... 

Enot:Ann DA:'iGI:S. 

-Et pourcpwi pas'! . 
Que les morts sel'\·cnt au moins tl quelque ehosc, ct que la fille 

du concierge,- rose ct fraiche, parce que l'air, quoique l'on PH 

dise, est pur et sain dans les cimetiè·1·cs,- fasse pousser, si elle 
peut, -suivant qu'elle est hourgt~oise ou romurltique,- des 
caml-lia<; ou des pisscnlib dans un crtlnc vide! 

.Jt•r.ES YAT.LI~S. 

L'ahond·lllt'e des matih·es nous force ri l'enro.'Jel',- ti notre 
qrawl regret, - la [/l'cii'W'e qui det•ai~ ~ 1mraitr,. d 111s t·c. 
mm1éro. 

SOU-VENIRS 

PASTEL 
Son amant la 11uittait cl j'Mais chargt'· auprès d'elle d'une 

h·isle mission. 
. Elle me di~, c1~ mc fixan~ <~c ~es ~mnds ycu.x noirs ln·illants: 

'\ ons, v nus n mn·w:t. pas ag-1 ams1, n est-cc pas! 
c·aait une fort belle pe1·sonnc, plUe d ht·unc comme une fille 

du Tmnslcvi~t·c, mais av ce la distinction que n'ont pas d'ordinaire 
les Homaines ü la nuque amoureuse el lotn·dc. 

Les cheveux superbes, toujours l1·css!~s cl omTagés tL la mode 
cRpagnolc, la d{•mm·ehc ct les mom·c11Hmls vifs, les reins de 
Ryt·i~rw souples cl ondl•s, mùnw sous la rohe de soie uoire, -le seul 
costume qu'dit~ all'eclionmit- toul lmhissait l'm·iginc de Slcll~-. 

(Juantl Pile s'animait, qu'elit~ d!~pcig-nait sP;; irnpt·essinns, qu'elle 
t·aeonlailun ~ou\·cnir·, l'emphase castillane pt·enail hien un peu 
1;) d.•;;sus, cda eho1ptail d'ahonl ct dt•H•nail entmlnanl, d!·lieicux 
I'IISljÏft~. 

. Elle mppclail :m~si le t_,·pc• consrl'\"t), JH'csqnc pur de nos 
jours, des f't)nlmt•s de Pt·ovenct•, dcmi-selwras par le costume, 
dcmi-ft·aru:aisPs, demi-v{~niticnncs par les mœm'S, les croyances 
naï\'(~s, la eocpll'LLPl'ie, la vanilt\ le capt·ice, le feu des sensations, 
la pantomime anirn(·c cl mème lt~ piquant dialecte qu'elle cm
ployait souvent pmn· mieux fmppcr ses idées, en y trom·ant de 
ces mols hm·nwnieux, YPstigcs de la langnc sonore des Tt·ou
vèt·cs ct qui seront toujours du répertoire de la gràcc et de la 

temh·cssc. 

Quand elle voulait, c'était la séduction irrésistible, la fascina-
tion en personne. 

11 Aimez-vous? 
H0ui ....• 
tt 'l'enez, reprit-elle, en m 'ofl'rant des cigares ct l'Il dissimulant 

tt son dépit sous l'!•venlail, l'amour c'est le plus triste, le plus 
<< pau\Te des mensonges - une invention de l"ùmc aux abois.
tt La vérité, le bonheur, le plaisir, c'est le caprice, la passion 
<t rapide. 

tt ~lais l'amour est aussi une doulcm·, une tol'turc, môme lors
tt qu'il est satisfait.- Quanù ùeux êlt·es s'aiment, l'un est tou
tt jours plus malhem·cux ou moins heureux que l'auti·e, car 
tt il aime danmtage et sc croit moins aimé. - C'e~t la vidime ùe 
tt !"autre. -La vie est ainsi.- Pst. 

tt Ne vous attendez pas à des pleurs, iL des grincements de 
tt 1knts. 

<< Demain, rcvenl)z, je vous livrerai ses ·lettres ....•. ,, 
I.e lendemain, tl l'heure où un ll·gcr voile clair se rt'ipand len- · 

tcmcnt sm· les vallées, et qu'iL l'horizon le bleu-morne du firma
ment se f1·angc d'un i:nmcnsc zig-zag oronge, -j'étais debout. 

Je partis au clairon des coqs sc répondant dans les métairies 
lui ntaincs ... 

1\la nuit avait élé agitée, mon sommeil inquiet, je tW me rendais 
pas compte de la surexcitation ner\·cusc qui tenait mon esprit, 
pom· ainsi dire, hors des gond~. 

La jnuméc promettait d't~ti·e belle, une longue ct silencieuse 
)H'Omcmulc mc sout·iail, je fus donc il picdaurd'ugc qu'elle habi
tait, iL deux pas de la met·. 

Je m'aelwminai vers la campagne, embaumée par les premières· 
émanations des bourg·cons naissants ct des coro 'les enlr'uun·rles. 

l)uall(\je fus en plein ehamp, mes rèvcrics recommencèrent; 
je songeais iL celle que j'aimais tant; elle s'appuyait silencieuse 
sur mon cœut·; un trc~~:;aillemenl d'amom· infini courait dans 
tout mon Nt·P, puis les yeux de feu de Stclly, dl' l'abamlonn{~c, 
se rapprochi~r·ent des miens, ses lènes brûlantes ct vermeilles 
voulurent clwrchet· les miennes ... je croyais Lt·an•rser un bra

sier. 
J'avais longtemps march1'\ sans y songer, sans voir ma roule, 

pt·esque ü l'aveuglette, ct cc ne fut qu'ü l'entrée même de l'a
venue que je mc remis un peu, étonné d't\trc arrin~ si vite. 

Je mettais un peu d'01·dt·c iL ma toilette l'llstiquc, lorsquej'cn
tcndi.- la voix fraiclw, claire, vibrante de Stclly mc dire en ou
nant elle-même la gL·illc ll•gère qui s{~parait l'avenue de la 
Chartreuse : 

t< Déjà! Charles (tout court), et moi qui suis encot·c ·en loi
'< leUc du malin : savez-vous que vous allez mc rP.ndrc Lri·s co
<< •ttwlte ct Lt·i!s fii~r·c. Yoilü cc que c'est. que d'avoit· su inspit·.-n·un 
« peu de pitié! C'est aimable cela ! Le temps l't:l superbt•, je 
<• mlicns votre bt·as pour toute la journét>. Je veux couL·it·eomrnc 
tt une folle ... J'ai tout oublié. , 

Ces qncii]UCS mols mc rappelèrent toul ü fait à moi-mc'·nw. 
J'cssa~·ai de composer mou visage, de prendre un air poli, bien
veillant, mais légi~rcnwut h·oid. Je ne pus~· r(•ussir. Je tr·emhlais 
I'OllliiW un cel'f foret'~ .•. 

L'enchanlere!'sc mc prit les deux mains, nw fit enll·er pour Ill!' 
reposer un instant, en ajoutant, sans mc lai;;set· une second!' 
pour placer une parole: 

'' .1<' suis ü vous, je pr·cn1lsmon chapeau, mon omht·cllc ct nous 
tt allonsdf'·j<>nnet· clw:t.Suzannon, ü un~ bonne petite lieue d'ici.n 

Yive, IPste, jo~·l't'S'~• fn·donnant par-ci, donnant 1111 ordre 
par-lü, allant, venant, sautillant, al'l'angeanl, cl'un gcstt~ prompt 
ct simple, une lmuclt~ de sa chevelure, aux rellds Il<• jais, mc 
souriant, s'échappant, 1'1'\"Cnant, au hout d'uu 'luat-t d'heure de 
mille petits mani·gcs elle fut prêle et donna l'ordre du dépat·t. 

Je ne pouvnis détacher mon rPganl de cette Cire1;. Je la 

suivis. 
Nous ll·aversilmcs lentement un bois de hasse futaie, f]Ui en

tourait la Charlt·cnsc, ct nous desccndimcs à tt·avcrs la plairw, 
dans un chemin creux, entout·é de hauts buissons cl de largeli 

haies d'!~glanticrs. 
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Les rayons du soleil levant se brisaient en lances vermeilles 
innombrables à travers les feuilles et les branches gt·asses de sève, 
une buée lumineuse courait au-dessus de ces massifs couverts de 
fleurs d'un LlHnc rosé. Les farlouses matinales rasuientlcs prés; 
des nichées d'oiselets piaillaient dans les fomTés; les fauvettes, 
les rossignols, les passereaux effrontés, tout à letm; amours, se 
pourchassaient de ramée en ramée et de tous cùtés on ento~ndait 
de petits cris, de petits chants courts et aigus de joie et de désir. 

« Si le print .. mps durait toujours, si l'on aimait toujours, quel 
u paradis que la terre, ,, dit Stelly, blottie sous l'ombrage de 
deux vieux ormeaux. 

J'ajoutai, troublé jusqu'au fond de l'âme, je ne sais quelle 
réflexion philosophique saugrenue, pour cacher ce trouble : 

<< Oui, mais ce serait trop beau; l'homme alm·s deviendrait un 
u misérable esclave; il aurait une tetTcm· bien plus lâche, bien 
u plus invincible de la mort. ... Ah! qui donc voudmit mourir 
u pour les grandes et nobles clw~rs, dont notre esprit est le sym
u bole ici-bas?.. Qui donc voudrait mourir, en 5e mchant aimé, 
u et toujours, ct de nouvëau, ct sans cesse ... ,, 

A peine je finissais que ~tclly, prenant imprrccptiblemcntma 
main, me regarda fixement. .. Je pàlis. 

« :::oufl't•ez-vous? 
« Non. n <.lis-je. J'étais vaincu ... , j'avais oublié! ... 
Sans plus mot dit·e, nous arrinlmcs dans ur..c petite ferme chez 

Suzannon. 
Dn r.ain his, du beurre jaune d'ol' un peu piquant, du lait 

ciJaUll, tt·ait par Stelly ellc-mèmc. qui re,·int de l'étable sa robe 
b;u·houill{~e de mou,;se, le tout arrosé de thé .... Voilà quel fut 
ilott·e d•'•jo'uner que l'ait· ft·ais et salubre du malin et une course 
d'écolier rcndil'cnt d\~lieieux. 

]),~là, nous now; dit·i,~·cùtne!' vers la mer ct. nous passâTes de 
longues heures à nous lais~et· he reet· pat· sP~ gmnds murmure~. 

Fatig-u{·c, ou plulùt étourdie par la ln·ise sah\e qui lui fuue~latt. 
le vii'agr, Slclly s'assoupit au milieu des ntrerhs et des bru~·rt·es 
ma ri nes des falni~rs. 

A quelques pas tl' elle, re<levcnn plus tl'anquille, j'étais abimé 
dans mes pensées. 

!\la raison fugitive, l'image de Jmw mlor{·e qui s'elfot·c;ait de 
l'eprendre le dessus sur mes .s•~ns embt·a~és, mc cl'Îaien t: Suu v icns
toi ! 

:Mais une force invincible, un attrait plus in\'Ïnciblc encore, 
un caprice fougueux m'égamicnt ... C'Nait une soif m·dcutc, dé
mesurée qu'il fallait étancher .. Je m'accusai dP faihle~sc, je me 
prenais en méprh;, mais la soif gt·andi~sait à chaque minute. 

Je retenti nws veux fix{~s depuis lonp,"lemps vers les hNhcs 
moelleuses qui nou~ sct·,·aienl de couche, j'aprrc;us Stell~· ~-évei_llée 
qui mc regardait aussi; on aurait dit qu'elle voulait art'I\'Cr JUS

fJU'ù mon cœur pour le p{mé!I·et· de purt en pal'!. Et vaguement, 
j'en suis sùr, rllc pt·rssentait la cause de ma ll'ÎstPsse. 
• u Je vous l'ais donc peut·, chentlim· peu all1mtionné, llil-cllc 
., avre une moue adomblc, que vous vous écat'Lez ainsi pendant 
<. mon sommeil'! 

u C'était pour mieux vons admirer de quelques pas, ma
dame; n ct j'enfourchai le dada de l'amour-propre, décidé à ne 
plusjouel' ü l'enfant avec elll'. 

« Hentt·ons donc. ,, · 
Quand nous atteig-nîmes la Chartr·cuse, la nnitde~cendait. Nous 

nous atlardùrnès sut· le penon à devisct· tnut pri~s l'un de l'an
tre. A table, ce fut. dè longs éclats de rir·e, des taquinct·ics, des 
agaceries intPrminablcs. :'ions sm·Umes encm·e pour Yagncr 
pat· le bois dn chùnrs qui formait, aux lu cu rs des étoiles, un voile 
•!pais ct noit· ù l'habitation my;;t{~rieuse. 

Enfin, à l'hem·e tmnquille où tous chant!' cessent dans les cam
pagnes, où tout s'endort en atlt~ndant le jmu·, deux ombres fur
tives, entt·clacécs, fcrmi•rcn• discrètement la grille ct enh·èrenL 
douc~mcnt par une porte lalét·ale dans ce nid dtarmanl ùu re
fuge. 

Une faible lumière vacilla quelque temps à travrrs les persien
nes, pus tout redevint sombre. 

·-~· 

Dans le compte-rendu qui a été fait du diner de la llue il a 
été dit qu'un homme ayant voulu récitm· des vers, en masse on 
avait protesté. Un joul'llal a dit le nom de l'homme, qui n'est 
autre que le poMe populaire Savinien Lapointe. On nous a crus 
complices de cette rédaction ironique. Nous répondons en pu
bliant dans la Rue la pii~cc qui a soulevé l'orage. Les Hualistes 
n'ont point crié parce que les vers étaient mauYais ou bons, mais 
parce que c'étaient des vers! Et du pain? 

Au public maintenant d'èlt·e de notre avis ou de faire excep
tion en faveur de Lapoinle, qui malgré tout est resté notre ami. 

Vas-y donc, poète! l\lais n'y revenez plus. 

ALEXANDRE DE STAMIR. 

LE MENDIANT 

Quel est-il ce vieillard, demi gai, demi triste, 
Accoudé sur la borne oit l'un l'autre l'assiste, 
Et qui, portant le p~ing sur son front dénudé, 
Enfonce un vieux chapeau de soleil inondé? 

Il 

-Qui je suis? répond-il aux qnrslions qu'il fronde, 
.Tc guis lllai!'e Saiil ct citoyen du monde; 
Boh(·mien sïl en fut. Gt·Pdin, jamais. Pour gueux, 
C'est autt·c chose. L'nt·. qui tH' va qu'aux heureux, 
~P s'acclimatant pas sous mon ciel snlttain~, 
.Ma foi, pour r11 glaner, j'ai pan·out·u la (pne, 
Gaiwrnt, p{·de~!JemPlll, de Pat·is à ~loscou. 

CeltP vic a ~on charme : en cela !'uis-j<~ fou? 
Je ne sais, mais nai DiPu! quand .ïngrafe mes guêtres, 
Je sais hirn que pour moi l'univers Pst !'am: maitre8. 
Un jom·: un al'!i!ian, hon diable, et l'un de ceux 
Qui pcul-èlrc ont rai~on conf re les paresseux, 
.Mc dit, joignant l'numùne au di~cours le p!uf' sage : 
- Allons, cntt·e! ct clwz nous fuis 11n appt·entissage. 
Fi donc? lui rlpondi~-je, ü quoi bon ce boulet 
V n'on appelle un étal, lo11t bagne mc dt•plait. 
)lon vieux père, eassé sur sa illlilcu~c l'hai;,e 
)le le di~ail sou\·cnl: - Pn·nd- garde, mon fils Blaise, 
Dans la vic il tout horumr, il fu ut nn gagne-pain ... 
Il mc disait cela, lui IJUi mour·ut de faim. 
Cher homme! il besogna cinquante ans !Je! et ferme; 
~lais quand, YiPnx travailleur, il en vint à cc tet·me 
Oit le corps trrmhle éL p!oyc, oit le regard s'éteint, 
Il Yit son abandon, mnrlyt·, Yit:timc ou sain!. 
N'ayant. pour lrgs qn'un ~ar, qnc ti~sa la misère, 
Cc h:llon de voyage ct les plems de ma mi!rc, 
Je mc fis mrndiimt, d~sormais seul moyr•n 
De vine heureux et Ji lm~ ... à peu pri$ comme un chien. 
Ot·, depuis cinquante ans, voilit qnel est ma vie: 
Je cours par monts, pat· vaux, lmn-ant soleil et pluie. 
:\l'accommodant de tout, du bi<·n comme du mal; 
Surtout riant au nrz du mai!l·e et du vassal. 
Pauvres gens! qui mo11rez comme des mouches Yiles 
Dans cc fumier qni bout aux cat'l'dout·s des villes. 
Vous n'an·z jamais vu, Hll' un mont verdoyant, 
S'élever le soleil immense ct flamboyant .• 
Quand pour mc l'l~chauffer, il cmhra~ait la côte, 
Moi, je le saluai comme on !'ctluc un hôte. 
Le soir, j'aime il rèvcr sur quelque lapis vert, 
Au pied d'un m·bt·e en fleurs où je mets le couvert. 
Après avoir tiré, pour un soin efficace, 
Ma gourde et quelques noix des flancs de ma besace, 
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Je commence un repas qui n'a point d'envieux, 
Pas même le grillon nu bord du chemin vieu~. 
Je vito~ du fruit tombé le matin de sa branche, 
De pain noir, et ma soif it l'eau du rû s'étanche; 
Et mon regard distrait cherche, parmi les blés, 
Clochettes ct bleuets aux épis d'or mêléa. 
Alors, tout à la fois: tête, cœur et poitdne, 
Vivifiés d'air pm· ou fleuris d'aubé~ine, 
Je mc lève, me hâte et je cours l et je cours ! 
Vers l'horizon sans fin ol! j'a<;pire toujours! ... 
Si la nuit me surprend au milieu de la route, 
Je suis pen gentilhomme, alors, sans qu'il m'en coûte, 
Je dors dans les fossés, dans l'herbe, dans les bois, 
Ou bien près de la source oll je' me laYe ou bois ... 
Voilà comment j'ai fui, par un jour d'humeur noire, 
Le travail sans profit dans vos chantiers sans gloire. 

SAVINIEN LAPOINTE. 

----<II""!!'~AIIO•.,~-

LE CYGNE DE CA~fBRAI 

l\1. Jules Vallès est en P~rigord. Je profite de son absence pour 
tenter sournoisement dans le journal une réhabilitation : celle 
de Pénélon. · 

Des hommes perfides anlicnt pt·,!tcndu jusqu'à cc jour que le 
manuscrit de Télémaque offrait it peine deux ou trois ratures. 

S'il en avait été amsi, le précepte important de Boileau: 
Polissez-le sans cesse ct le repolissez l 
Ajoutez quclqucl'ois, cl souvent effacez l 

cc précepte eût été outrageusement viol(·. 
Mais non: Fénélon est pur; la gloire de notre littérature est 

sauve. 
On vient, à Cambrai, de d•~molir une vieH!e maison; elle avait 

appartenu iL la nièce de Pénélon ; -car dès cc temps-là les 
ecclésiastiques aYaicnt des nièces.- En creusant le sol mouve
menté d'une cave, une pioche a hcm·té un coffre de fer. -Les 
ouvriers-ô probité du peuple! -l'ont mise entre lc~J mains d'un 
homme de bien qui est abonné iL la Rue. Il Yicnt do nous écrire 
qu'ilm·ait entre les mnins le brouillon de l'évêque de Cambrai. 
Dieu merci, il est surchargé de biffages, de renvois, de taches 
d'encre; on trouve même en marge des bonshommes- too t 
C')mmc sur le cahier des écoliers, ou sur le papier des gens qui 
ne savent pas trop quo dire et qui cherchent un instant leur 
pensée. 

Le monde de la littérature jugera bientôt de l'importance de 
celte découverte: nous pouvons dès aujourd'hui lui jeter en 
pf1ture le commencement du Télémaque ol'iginal : 

Calypso ne savait comment remplacer Ulysse; se.~ nympltes, par 
tous les moyens, essayaient vain~mcnt de cltarmer sa solitude; leur 
douceur et leur grcice étaient impuissante.~: la déesse 1'f!{p'eltait tou
jours auprès d'elle rm Mros aussi tendre qu'il était lmhile et ro
buste. 

On ~·oit, en lisant cc court exemple, par· combien de change
ments passa la pensée de Pénélon. Il est curieux, n'est-cc pas? 
pout· l'homme do lettres ct même pour le philosophe, do surpren
dre sur le fait le jeu de nos facultés intellectuelles et le progrils 
dont elles sont susceptibles. 

(.luant ù mo· je suis heureux, faible maçon, d'avoir apporté 
cette piet't'C it l'édifice de la vét·ité. Quand mon rédacteur en chef 
rcviendm, furieux ct menaçant, j'am·ai du moins contt·c lui la 
force du devoii· accompli. 

Tous les détails que nous donnons sont de la plus parfaite exac
titude; le conespondant qui nous a pr·évcnu est l\1. Ernest Fon
taine, archiviste paléogt•aphe, sorti le premier, il y a quatre 
ans, de l'tlCOl(' Il(';; Chat·tcs, !l, rue des :\linimcs, Cambrai. 

1•:.-A. GAR:'\IER. 

JOSÉPHINE 

On l'appelle Fifine dans le lavoir où sa mère, Mme Jules, la 
garde au milieu des baquets. On ne peut pas laisser la miocl1e 
seule à la maison, rapport au feu. Elle a huit ans; elle joue avec 
une poupée qu'on a faite de chiffons passés à l'empois. 

L'enfant crie quelquefois ; quelquefois aussi, avec des cris de 
rêveuse, elle écoute les propos obscènes ou les jurons qu'elle 
répète en riant : 

Au risque d'une giroflée à cinq fèuilles largement appliquée par 
sa mère, -et, laissant sa poupée de loques, elle joue à la lessive 
ou fait nagel' des petits bateaux en papier dans le seau d'eau 
froide qui lui vient au menton quand elle est assise. 

Lasalle dulaYoirpublic est un long parallélogramme: on entre là 
en enjambant un ruisseau qui coule sqns cesse, bleu de savon ; 
au-dc<;;sus de la porte, un drapeau en zinc sc tient immobile, sans 
souci du vent qui siffle à tt·avers la ruelle. Une large allée tra
verse la salle - de chaque côté sont des baquets dans lesquels 
les blanchissc::ses frottent, tordent et crachent pour deux sous 
l'heure. Caquetages, rires, disputes, bl'Uits de toute sorte, ne 
s'interrompent que quand un chanteur ou un joueur d'orgue 
entrant, va sc placer sons le buste de l'Empereur qui, tout au 

' fond du lavoit·, est plaqué au mur, entre deux drapeaux tricolo
res déteints par la buée du coulage, avec un petit rameau béni au 
bas du socle. 

Les marchands de colifichets, do toiles, de légumes, circulant 
en criant: deux navets pour un sou! ... La belle toile à douze sous le 
mètre! ... échaudé> pour vos maris! ... etc ... , s'intcnompent aussi, 
ct l'on écoute. 

L'homme moud un air, ct sa connaissa11cc en haillons, la voix 
éraillée, hm·lc une poésie sentimentale, pendant que leur chien 
va ft·ottm· son nez sur la figure des moutards accroupis qui écou
lent, la bouche ouvetie : 

« Comme des perles, les étoiles 
Ül'ncnt déjà le f1·ont dC:s cieux, 
La nuit sur nous étend ses voile11, 
Le sommeil va fermer mes yeux .. 
Revit>ndras-tu, dans un doux songe ... " 

Le soir, à huit heures, quand elle a fini, ~\lme Jules emporte 
.~écher che:. ell-, elle s'en va lentement, son gros paquet sur le dos, 
pliée en deux, tète en avant, ct tirant comme les hâlcuses du 
canal; Fifille tient la jupe de sa mère.- On arri\·c à la maison, 
Mme Jules allume sa mécanique entourée des fers refroidis depuis 
la veille ct se met à so" diner. Dans un coin, Fi fin'!, qui joue à 
repasser avec un morceau de bois des chi !fons rapportés du la\•oir, 
distt·aitc, ft·odonne d'LAno petite voix fausse ct incertaine, en 
défigurant le rhythmo de l'air: 

« Reviendras-tu, dans un doux songe, 
0 mon bel ange, aux ailes d'or ... » 

II 

C'est sept uns après. 
Il y a un mois quo Joséphine a quitté la chambre paternelle

ou plutôt qu'elle a disparu, un soir, en sortant de l'atelier, où 
elle gagne vingt sous comme bl'llnisseuse; J:cau blond, Auguste 
lui a conve11u. Elle est femme, mèt·e peut-être. 

Elle est toujours à l'atelier (et du pain!) son sarrcau de bru
nisseuse lui monte jusqu'aux épaules, laissant iL découvert un cou 
svelte ct blanc qui s'appuie sur une poitrine solide; ses cheveux 
emmêlés dans un filet déchiré sont entourés d'un petit ruban qui 
s'en va flottant par denièrc.- Joséphine descend la rue Saint
Gilles au :\larais, it huit heures du soir, en compagnie d'une 
camarade d'atelier;- elles mm·chent toutes deux cu dant, aux 
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éclats de cc rit·c fo1·cé <•t moqueur qu'ont les filles qui veulent sc 
fai1·c reganler; elles font d<'s g1·imacesaux apprentis qui l'entrent 
en coumnt ap1·ès les chi<'ns ct en saluant les pass=.mts d'un pied 
de nez. 

Au coin tle la rue des Douze-Portes, en face du bal: /r; JNii,.rs 
r/11 Jlflrais, Joséphine Prllr·c i'L l' Escai'!JOl d'Or, 

" !Tn cabtu·cl qui chante au l'oin d'un carrcl'our. » 

c'c:;t lit qu'elle va rejoirulrc Auguste pour dîner, Auguste le 
beau du mastroquet, un ciseleur de la fahr·ique d'à cùlt\ un far·
ceur qui cisèle des anges sur les saliürcs ct des amour·s sm· les 
chandeliers d'église pour faire rayer le patron. Il a fini, lui, il boit 
son café, la ca~quettc sur l'oreiile, en faisant son piquet ct en 
fumant des cigarettes qu'il pose sur le coin de la table quand il 
faut montrer son point. 

<< Viens becqueter, la petite ! n ct il attire sa Fine sur ses ge
nom:, lui colle un gros baiser sur les llnTcs, puis sc remet à jou N' 

en criant: « Pèr·e Paul, un litr·c iL madame ct. le rata!- Ah! le 
rata, j'vas en manger, moi, dans un mois, j'vas t\lt·c soldat, ma 
pau\'l'e Fine.- C'était bien la peine de le faire quitter· de chez 
tes parents. -Le pèr·e veut pas mc payer un homme, pmn· que 
j'm'en aille d'avec toi ... !nuis nous nil'l·ons ! ... Enfin, y a pas, faut 
y aller, là ... PlcUI'e pas, la fillette, nous nous revPnons après 
mon congé; on t'épousera tout d' même, mais faut pas que tu 
deviennes la femme à tout l'monde, quand j'serai liL-has .... lu 
sais, celles qui sc font cntr·ëlcnir par le yéneral Pacé, Auguste 
n'aime pas ça; 11 ct il la regarde sévèrcmrmt, puis l'embrasse <'Il 

disant: « Allons, filons aux Délices; tu danseras- j' paie un 
saladier. 11 

Deux heures plus tard, le couple sort du hal : Augu~tc a bien 
hu, Joséphine bien dansé, ct ils sonnent à leur petit garni de la 
rue de~ /)ou:.e Portes. 

l'ne fuis dans la chamhrP, Joséphine arrange ses longs che
veux pour la nuit; elle ~c regar·dc dans la glace ct sc md it fre
donner d'une petite voix elaire d limpid<', pendant qu'Auguste 
ùtc sa veste en songeant au régiment: 

ltcvi('nùras-tu, dans un cloux song<', 
0 mon bel ange, aux aile., d'or, 
~le r(•pNcr: Divin mensonge 1 
Mc rt~p()lcr. • • 

111 

Hue Vintimille, au premier. 
Une petite chambre il coucher· dort~c du haut en b:ts; aux 

l'enMres ct an lil--=lar·gc comme un lit de corps dc"gardc,- des 
rideaux en soie rose, recouvcr·ts tl'autr·es r·idPaux en mousseline 
brodée. L'amPuhlemcnt entier est <'Il palissandr·c: un immense 
sopha, une gr·ande table encombrée de numéros du Petitjrml'lwl 
ct de romans p1·is au cabinet de lccl.urc voisin: l'un d'ct\~, ou
vert, lai!'sc voi1· ses pages intcl'!ignécs à l'cxci!s ct ses Itlarges 
mneulécs par les doigts des lcctem·s. - La pPndulc, flanquée de 
deux coupes, est rl'un mauvais goût remarquable; il y a deux 
tableaux gagnés dans une fètc de villuge. Au milic•1 du plafond, 
une gr·osse houle en vcr·rc peint reflète hideusement les objets; 
en face du cana pl~, une armoire il glace est à moitié masr1uée par· 
un fauteuil encombré de jupons les uns s:.;r les a~rll·cs; une pnii·c 
de bottines à glands, haute de talons, est auprèsJ sm· laquelle 
ont été jetés des bas couleur de .chair. Les rideaux, soigneuse
ment tirés, remuent imperceptiblement, balancés par le vent 
qui vient des fenêtres cntr'ouvcrtes. · 

~Ille Rosa, sous un pcignoi1· de fine baptiste, les pieds enfermés 
dans de petites mules de satin noir CJUi l'ont ressortir· la blancheur 
de sa peau, est étendue sur le sopha, négligemment, les cheveux 
dénoués et tombant en blonds flocons sur son dos. Elle a l'œil 
allumé ct ses lèvres humides sc collent faiblement à une cigarette 
dont la fumée s'élève nu plafond en spirales blem1tres qui vont 
s'amincissant ct se perdant dans les draperies de la fcnêtr·c. 

rn monsieur en veston court, pantalon collant, le londrès à la 
bouche, le chapeau sur la tête, le stick à la main, Pst en train de 
mettre ses gants couleur Dismnrk. 

Quand il a boutonné le dernier gant, il tire de son porte-mon-

naie un billet de cent fmncs ct cinq louis, •1u'il dépose sur la taLle, 
au milieu des romans à deux sous le volume. u Adieu, ma toute 
belle, à demain ! 11 dit-il, en laissant un baiser banal sur les lèvres 
incolores de l\lllc Hosa, et il sort en maitr·c. 

La porte est à peine fermée que, d'un bond, ~Ille Ho~a sc pt·{:
cipilc sur le billet, qu'elle emporte ct va cachet· dans le fourrwau 
de sa petite cuisine•, ct puis elle revient s'étendre sur le sofa. 

Au bout d'une minute, une cid' gr·ince dans la serrure, la porte 
de la chambre s'ouvre, ct un drùlc frisotté, la moustache en 
cror, le menton rasé, vt!tu d'un paletot-sac en velours noir bordé 
de soie, entre en fron~ant les som·cils ct agitant sa canne. 

- Il mc faut cent cinquante fmncs ! 
-En voilà cent sur la table; c'est tout ce que j'ai, mon 11rtit 

homme: demain, tu auras le resle; ne viens pas ce soir! 
-Il mc faut cent cinquante francs, /~i{pwnte/ tu entends! ct 

les deux joues de Mlle Rosa I'clcntisscnt d'une paire de soufflets 
éclatante. 

:\Ille llosa sc jette au cou du monsieur.- C'est hon: h demain! 
dit d'une voix rude l'homme aux soufflets, en emportant les louis 
ct en termant la porte avec fracas. 

l\lllc Rosa sc recouche sur le sofa. Cn quart d'heure aprl!s, elle 
s'accoude rêveuscmpnt sur le br·as du canapé, roule une ciga
rette, l'allume, aspire une on deux boull'écs et s'endort en fre
donnant d'une voix alfaihlie : 

,, Hevicndt·as-tu .... " 

IY 

Il y a beau jour que la mèr·c Jules est morte ct qu'il rùm vient 
plus des gens à sac ! 

Il est minuit ct demi ... Tous les hals sont fermés, qudcp:.cs 
marchands de vins mettent leurs rolets, ct la lumière du gaz 
sor·t pm· la porte cntrc-haillo:·e, laissant un long rayon sur l'asphalte 
du trottoir· ... Le boulcnud Rochel'houart, depuis lcrnfé dll Delta 
jusqu'au /lat-Jiort, est m·pentl! rapidement pm· les demicr·s bu
vcm·s de bière <JUi viennent t.le quitte1· lew· café- ils rcntr·ent 
chez eux en oscillant d'arln·c en arbrl';- lrs dPrnicrs omnibus 
l'Oulcnt sourdement sm· la chaussée, ct de celte hauteur on en· 
tend au loin les bruits gl'Ondants de la ville. 

Quelques femmes, nu-tête ou en bonnet, avec des ruhans bleus 
ou rouges, cireulent lentement, longeant les maisons, s'éclipsant 
aussitôt qu'un chapeau de sergent de ville reluit à la lumière 
blcuissnntc du gaz; elles sont il peine vêtues d'une rohe noire re
levée ct laissant voir un jupon qui pm·alt hl!mc à la nuit; un 
Garibaldi afficl.mrl cache lem· poitr·inc; <~lies fument des cigarettes 
qu'elles tiennent de la main qui sc !l'Ouve du côt<l du mur; elles 
vont, viennent ct s'accostent de temps en temps pour· {•changer 
qucliJlies mots. 

Toutes ces femmes attcmlcnt: vieilles, ridées, t'·denté,.s, sen
tant la pipe, le vin il douze ou le l'ognac; elles habitent les ca
semates du hus :\lonhnm·tr·c ou les hùtcls de la rue Bupené, 
après avoir \'oyagé de Saint-Lazare il la Chaussée-d'Antin. 

Par·mi elles, les yeux fixés à l'horizon pourdécouvrir· au lnr·gc 
un chapcaunoii· ou une ca~qudte, voili'L Fifine -Josépltine- Rosa 
devenue la 1i~~tpe ou la Shlw, qui sc prend à chante!' machina
lement cnh·e deux houtfées tic tabac, d'une voix r·auqul': 

"Il.cvienclras-tu, 1lans un doux songe, 
0 mon bel ange, aux ailes d'or, 
~le r~pHcr, divin monsonge! 
Mc répéter: (bi·) fe t'aime encor 1 

Le Gt!l'ant : S. Lil\IOZlN. 

Paris.- lmp. KuotL:\1.\:-f:f, 13, rue .Grange-Datelièrc. 
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