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COCHONS VENDUS 

On dit que les marchands d'IÙ"imme:; \'ont revenir: hirondelles~· 
qu'une loi avait chassées, ct dont je me r~ppelle encox·c les nids 
éclairés nu feu des brt\lots ou des pipes, où l'on donnait ln bec
quée aux remplaçants jusqu'nu départ pom·la c11.~crnc. Sur l'en
seigne, nu-dessus des cuirassiet'S bleus, des chasseurs verts, 
étaient écl'its en lcth·csjauncs (couleur d'or!) ces mots magiques: 
On fait des aV[• ne s. 

Pour ces avances, l'homme sc Ycndnit, un jour de soif. 
Quand le maquignon avait contt·olé les pièces, tâté les os, pesé 

la chair, l'embauché avait, jusqu'au moment de l'entrée au ré
giment, du pain et du bleu sur la planche. On lui comptait tt·ois 
francs par jour pour sa gargote, tleux francs pour les exh·as du 
dimanche ct du jeudi; enfin, on lui donmùt, do ln main iL la 
main, cl~nque semaine; trois francs qu'il dépensait nYoc la g.wMe 1 

On l'habillait ct. on le blanchissait aussi : le mat·chnnd sc char
geait de tout, quitte iL gonfler la note. Dn reste, il courait des 
risques. 

Son lot de viande humaine pouvait s'endommager en route, 
lui échapper pat· l'hôpital, le cimetièl'o ou la' prison: les rempla
çants avaient des moyens iL cu.t pour sc faire refuser iL la révi
!:ion : ils sc saoliluicnt d'cau-de-vic, puis avalaient dnjus de ta
bac, ct arrivaient devant le conseil, hùvcs, convulsifs, à moitié 
morts. On les déclarait impropres au sct·vicc, ct le mt•rchand en 
était pour ses fmis ·d'avances. · 

Quelquefois, quand il n'y avait plus qu'à ·signer ct qu'on r•)
glait les comptes, le vendu exigeait qu'on rognùt la note, et ne 
consentait à mettre son nom ou une croix au bas de l'engagement, 
IJU'à des conditions qu'il dictait. 

Le plus souvent on s'entendait, et l'on sc sépat·ait bons amis, 
marchands d'hommes ctcoclwns vendus. 

On appelait les remplaçants des cochons vendus 1 On les mé
prisait un peu, ct, nu régiment, il suffisait d'avoir remplacé 
pour être mal noté c~ condamné aux grades et obscurs. Je 
n'ai jamais bien compris de quel droit on les méprisait ainsi. 

Chacun est libre de disposer de soi à sa façon, et le plus mal
honnête des commerces n'est pas celui qui consiste à vendre 
loyalement sa peau contre un peu d'or! 

Cochons vendus 1 - Mais sans aller bien loin, ceux-là ptèmc 
qui, pour fuir la caserne, s'engagtmt à servir dix ans l'~ ni ver
si té, que sont-ils donc? et le trafic n'est-il pas plus h·Istc, le 
métier plus lâche, quan<J on promet d'abdiquer aux pieds de 
qui vous paie, d'abdiquer toute liberté, d'être simplement l'éch.o 
de la fabrique ou du grand conseil; quand on offre de trallll' 
tous les jours sa pensée, ct de mentir tout haut, alors qu'on a 
honte et mépris tout bas ! Séminariste ou Normalien qui t'en
gages à prêcher un Dieu ou à vanter des hommes dont tu n'ad
mets pas peut-être au fond de ton âme, l'infaillibilité ou la gloire, 
vaux-tu mieux que le cochon vendu? 

II s'engage, lui, pour se faire tuer, ct quand ille faut, il se fait 
tuer; il ne compromet personne et rien, que sa peau ct lui! 

Il offre pour mille ou treize cent livres son corps pendant sept 
ans; mais vous vous enchainez votre àme 1 Ah! il faut manger, je 
le sais, il faut quelquefois aussi en fait'fl manger d'autres, orphc

.Jins ou infirmes 1 Je vous plains, mais n'appelez plus le rempla
/ çant, d'un air de m~pris, un cochon vendu? Il sc fait saigner nu 
moins, ct vous vous faites nourrir seulement! 
. Cochons vendus 1 mais ne sont-ils pas de cette étable, tous ceux 

. qui pour quelq~o argent ou un peu d'honneur; ?our un porte
feuille, une écharpe, un ruban, font sous les p1Cds des grands 
litière de leurs convictions; ceux qui, plus piteux encore, pout· le 
seul plaisir de ne travaille•· guè,ro ou do briller un peu, devien
nent, dans l'antichambre des ministres ou la SU:llc iL manger des 
riches, courtisans, valets et.parasitcs. Cc journaliste qui vend 
su pltimc au plus payant, ce chroniqueur qui lèchell'S bott.csct 
raconte comment on les circ, ce procureur de femmes, ce leveur 
d'nlfaircs,ce brasseur de journaux, tous ces gas-là, cochons vendus! 

(:ochon \'Cndu, cc bouffon qui entretient sa notoriété ct gagne 
sn vic iL faire le pitre dcvnnt la foule ; cochon vendti, cc poète 
lnrmoycux qui mendie de quoi manger- non de CJUI)i boire-
dans les comités ou les ministères 1 . . . 

Cochons vendus, CC!! faux bonshommes qui ontjoné les cnthou
·sinstcs ou les bounus, ont fait parade d'indépendance ou 
d'cxcèntricité, et un beau jour vi(lls, tant ils avaient le Ycnh·e 
paunc, éteints, épaissis, finis, se sont, comme leu~ ft•èt·cs, .le~ 
porcs de foil·e, fait pa.'!scr une faveur rouge au cou, tls ont coiffe 
leur grou in d'un bonnet ca1·ré, cl ils vont rôdant ct gt·ogn~nt du 
ventre, le mu mc ct les pieds dans Unuge de la médioc•·ité. 

Cochons vendus, quiconque vit de flatteries au pouYoit• ou de 
complaisance à l'opposition. qui fait les commissions de l'un ou 

·de l'autre ct (\cmande, pour prix de ses cou t'Ses, une petite 
candidature dans quelque bom·g, qu'il achèterait bien s'il était 
riche. 

Ils s'appellent créatures d'un minish·c, \·olontaircs d'une 
cause! Volontaires, non ! des cochons vendus 1 Ils ne courent 
d'autre~ risques que d'cngr(lisser sous la pluie des crachats ou . 
dans la fadeur de l'encens ! Le remplaçant, lui, va vivre la vic 
h01·riblc des casernes et couril· les chances sanglantes des ha
tailles 1 

J~t enc01·e, il fait du bien il quelques-uns 1 Le jour où l'on sup
prima les mat·chands d'hommes, on pleura dans les bourgs de' 

Il 

li 
Il 
1 

·-----------------------------------------------------------------------------~-----------------' 

• 1 

i 

• 



• 

2 LA RUE 

proYince. 'l'out l'argent des remplaccn\erlts revenait au pays, 
était dépensé sur place par des gens qtii ne comptaient pas ct, 
pendant huit joul·s, jetaient les écus'pm· les fenêtres. Aubergistes, 
drapiers, merciers, hor·logers aussi, tout le monde, cette sc
tn:line-lù,s'elll'ichissait. Le Yendu achetait une robe à :\lar·gotou, 
donnait t:ne montre ù Jacquot, saoùlait ses oncles, cousins et 
beaux-fn~r·cs au caban:•t, le millionnaire ! 

Quand sm·yint la nouYcllc loi, Ïpri pr·it tous les remplaçants 
dans l'armée, on sc lamenta dan" les Yillages, mais on illumina 
près des casernes. Toutes les r~1aisons des enYirons, ü gTos nu
méros, ü mine louche, fir·ent lelll' for·tune: l'or des rengagements 
coula dans le tiroit· des matrones ct dans les bas des courtisanes. 

La barrière dG l'École est en émoi il l'idée qu'on va 
déloumcr le Pactole. Le détourncm t-on? Je ne sais. Les mar·
chands d'hommes rcYicndronl-ils? Je le désire. Et je sais bien 
que j'ai autant d'estime pom· ces tr·afiquants de chair· humaine 
que pour tels traitants du journalisme ct de la finance, cl q uc l'on 
est exposé il serTcr· tous les jours des palles moins propr·c.•s que 
celles des cochons vendus! 

Ils seront à bon comptP, cette année, les porcs de caserne : la 
vie est chère! il fait fi'Oid ct faim; dans les réduits des petits 
bourgeois comme dans les gt·enier·s des ou ·rrier·s. On YerTa dans 
plus d'un cndr·oit ce qu'un jour j'ai YU : unjeunc homme au vi
sngc pille, uux mains blanches, qui s'ofi'rait comme remplaçant 
ct qu'on trouYa !l'Op faible.· Fn Y ain il pr·ia, supplia! il était trop 
tard : la misère l'avait mor-du aux poumons. A un autt·e IJUi ar
-rivait atfamé ct ne dem:ulllait plus, comme un chi(·n, qu'une 
écuelle, on r·épondit aussi : u Il eslli'Op tanl! On ne s'engage pas 
aprè5 Lt•t•nte ans! »-li faut n'avoir pas trente ans ct être encore 
robmtc ! On peut alors appor·ter· ü la mèm du bois, ùn pain. 
C'est cc que fcr·ont quelques héros. 

Attendez donc ltYant de laissc1· tombei' sur les rcmpla~~antg un 
mot de mépr·,s, ct sachez bien sur qui vous devez crier· : Cochon 
vendu! 

J UI.ES V ALri:S. 

Un article que j'ai publié dans la Situatio11 et Otl 1! était ques
tion de l\lmc Gaut a éveil é la susceptibilité de !;a fille. Une lettre 
est même ill'l'ivéc nu joul'llal par l'intrmnédiai1·c d'un huissier. 

A la suite de cette lcttr·c,je donn!li quelques explications qui mc 
pamissaicnt"une r6pamlion suftisante des t01·ts involonlair·es que 
j'U\·ais eus en parlant peut-êtr·e à la légère de celte honnètc 
femme ... Je viens aujuur·d"hui, dans ma p1·oprc m1ison, cxpl·i
mcr i1 la famille de 1\lme Ga ut tous mes rcgr·cts ; cl je p;:-rsislc iL 
croire qu_'il n'était pas besoin de cette nom·ellc déclaration pour 
que tous ceux qui mc connaissent ct ont connu :\lmc Ga~t fus
sent convaincus que je n'avais ni pu ni voulu olfcnscr as 
mémoire. - J. V. 

Nous avons laissé passer, l'autre semaine, sans le saluer, le 
convoi de M. Ph.lippe La1·nac, avocat à la Com· de Cassation. 
Nous ne pouvions croir·c que celui d()nt les joul'llaux nous annon
Çaient la mort fût le mêmc .. ommc que nous avionsrcncontr·é alfa
ble, généreux,· distingué, au Palais ct dans le monde. Cette tètè 
fine ct belle portait bien la marque du ti·.tvail obstiné ct l'em
preinte un peu triste de ln méditation. !\lais en "mèmc temps que 
la pensée, la maladie travaillait aussi, cl alors qu'c l'cspl'it brillait 
de tout son éclat ct que le cœur battait plus for·t dans la poitrine, 
la mot·t est venue le surprendre cl nom: étonnPr'. 

l\1. Larnac n'est pas mort tout entier. Nous avons cu pour 
conseil ct nous avons pour ami son frèr·c, qui restera pour re
présenter l'hunncm· de la famille : esprit ùc choix, àmc d'Mite ct 
qu'on trouvera partout où il y amn une cause noble ct juste à 
déf··mlre.- J. \". 

----'--4~----

LES CASSEURS DE CHAISES 

"Une petite fète de famille, » cc procès. Hien de ~i gai, ma parole) 
Le ministère public l'ai:;ail cles muts : « Il ne su l'fil pas,- disait-il 
a\'PC autant d'à-propos que de JogiquP,- il ne suffit pas, pour pt'l'n
drc la qualité d'auteur dramatique, d'avoir fait },\ lïc de Pulic:lâncllc 
en collaboration. " 

N'est-cc pas bi rn dit'! 
· Sut· cc ll'HIC sinistre où Yicnnenl s"assroir tant de misères, les pré
venus. honltux, penauds, confus, p!euraicnt piteusement comme des 
vcoliers pris en faute. Aimez-vou~ ces enfants qui. après une fc~s{·e, 

sautent au cou Lie leur père, la face humide de larmes, en disant d'un 
lon cafarcl,-cnlrecoupé de sanglolos: Je ne le ferai plus! ~loi, ;e.ne 
peux pas h•s soulfi'Ïr·. 

Et l'avocat, lOmme il mo!'Ïgc'·nait ses clients! C'était mcr\'eillc. Il 
les fai~ait si niais, ~i petits, si mesquins, qu'il eût vraiment fallu 
que la réprPssion sc !Jaisstll trop pour les atteindre. Jean llironx, 

• ns:;is près cie moi, <lisait avec la voix do l'emploi : «Je sais biPn fJtle 
c'est dam; l1'lll' intc'·rèt, mai~ n'importP, c'psl cmbètanl d'ètre d(·fPndu 
comme ça!,, 

Le fermier des chaise~, dc'·~inlérass6 r-ar les fumiErs, r(•primail à 
peine un large sourir·o. Les parents seuls ét:ticnl g!·avrs; ils venaient 
de payer le Mgtll: dix-sPpl cents frtillCS! 

«J'étuis comme une brutP, » rr·pond le plus jeLnc cle CI!S jl'ttnes 
gens. 

Il l'!;l cngag(: d'hiPI'. Deux aus c.lc sel'l'ice militaire, deux HIIS de 
Ctl~crnc, c't sl raide pour un petit c·r·ev(·. Cela lui mettra pcul-ètre c.lu 
plemb dans la tète.-:_- ou ai lieur~. . 

J'allai~ l'irP aussi. comme to~•t le monde, en entendant prononcer 
la condamna lion it trois crr1ts francs cl'amenrlc. Y ais V(•ilà !JUC je mc 
rai pelai a\·oir· \'li juger en province, l'hiver dernier, pendant la 'eige, 
un flagrant délit. C'était un ouniPr roupable d'avoir- pris à un (·la
lage deux tricots de laine pour st·s petits. li Pli cul pout· six mois. St\ 
fe:nmc. maigre, hâve, dl·gucnillôe, sanglotait à la porte du prétoire 
pcndnnlque b honnelic1· r11contaitlu chose. Cc souvenir glaça le 1·ir,, 
sur mes lèncs el mc lit froid dans lt~ dos, 

Briser des chaises! une fnçon niséc cie l'ai1·c du bruit dans le monde. 
Jadis, ces gamincr·ies faisaient rire ume larmes. On sc mettait plu
sh·urs, ll's uns faisaient le gul'l, les 11utrcs d6croehaienl ll's cn:;ei
gncs, tcncluicnltlcs cordes par les I"IIC3 pour l'ai:-e c:ho'r les passants. 
On colla:i. dP::! placards r·l!\·élateurs ~ur la porte des mnris trompés. Il 
~- n encore clc·s vieux qui r.n·ontrntecs l'arct'S :wcc·dPs r!dals de riro 
entrecoupés de quintes de toux cl d'expectorations pénibles. Après 
cela, on allait s'enfermer dans un caba:·ct borgne, où l'on p:~ssait la 
nuit à godailler quclquP infi\mc pic1uette, chèrement pay6c. On chan
lait à tuo-lùte, 011 s'amusait, en lin 1 

On s'amusait: rsl-re bien sûr'l 
Plus tard, à l'aris, la mode fut de couper 1.1 queue rio son !'!tien. 

On s'affubla de pantùlons houzrtt·ds à granclcs rnies, de gilets rouges 
ù larges rc\·crs. On cul des ehcvelurl's imnwnse;;, la har·bc en brous
saillr, l'air arlislc, quoi! 'l'out cela est bien loin cie nous. 

Aujourd'hui, les ~ens d'esprit s'habillent comme tout le monde, rl 
depuis six mois j'obs<>rYe, rue :\lazarinc, le dernier chapeau ll.ubens 
qui ne trouve pas d'acheteur! 

Briser les chais~:;, jeter la vais3elle par les fenètrc!l : choses finies. 
S'ils cnssaicntlcs vitres: à la bonne heure 1 Qunnd on étouffe, qu'on 
manque ù'uir, on donne un coup ùc poing d;tns la croisl!o, au risque 
de se blesser. Pcul-ètre, par cette ou\·crturP, entrera-t-il un peu ùe 
gai soleil ct d'air nouveau! On jettera le rri de son cœur à la foule, 
et peut-ëlrc les cœurs vous répondront! ~lais casser des dH.iscs 1 Il y 
a mille fuçons de les casser, mille façons innor.entes ou cr:imincliGs. 
Huc Saint-Laz:•r•', hier, une petite fille pleurait à chaudes lai·mes. 
Elle tenait qla main un poèlon plein 1le lait. Dans cc lait une lnl·hc, 
quel.~ue choo;e rie noir qui surnage. 

PnuH-1 petilr, elle re\·cnnit de ln crémerie, porlnntm·cc: precaution 

\ ___ .... 
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Je vase plein, évitant les voitures ct les passants, quand un collégien 
prend à terre une ordure, la jette dans le lait cl ~::c sauve en riant. 

- C:'cst pour mc:> deux p~tits frères, -sanglotait la gamine, une 
enfant de huit ans, rose, dépeig-n~e, charmante >;•Jus ses larmes, -
nous sommes quatre à la m:tisun ... Voilà mo:1 lait perdu, il y en a 
pour cinq so:&s! Qu'est-cc IJUe maman va me ùit·e? 

l'cul-èlt'L' n'y avait-il p:ts d'auL&·e arg•)nl dans la pauvre chambre! 
Toul est si cht!t', cl le stlair~ si miw:e! Qu:ttre cnl''-lrlls, cela mange.
Nous l'imcs !cs fond~, on jeta le lait souillé. 

Comment linissenL les briseurs de chaises? Les uns, leurs éludes 
linil's, s'en vont l:.ourgeoiscment en pt·ovincc piler de la rhulnrbe, 
dresser des états de l'l'ais ou de,tnn.ler la tète rie l'accus(). Certains 
en arrivent à s'a~orruinf)r avec un·) vieille lorcll'!, ou bien, plus cou
rageux, à grais:::cr des locomoli v es ct pousser des wagons dans les 
gares. D'autres fini~sent préft!ts comme fi<Jmicu; beaucoup, comme 
llrifaut, meurent à Birèlrc. · 

Il vient de mo 1rir un brave homme qui t'ut un briseur du chaises. 
On l'a;.pclait Philoxènc Boyer. V;u~ savez son ltisloire. Venu il Paris 
pour faire de lr1 litlél'atul'c, il ima;;ina, a lin tl'a~pr!ler l'al t•_'ulion sur 
lui, de tenir table ouverte ct de rlonnet· des fèL·Js. (}Jnt mille francs
EOn pütrimr..inc- y passèr~nL. 

Avoirc~nt mill'-1 t':-an :s, .;'est·à·dit·c1l'indépcndancc.lc loisir, la vic 
facile, heureuse, ass:Héc, )().rh·oit ·le ne t'.tit'<J &[U•J t~e qui p!uiê., de 
choisir son heure, tl•) ptr~:>'H' -{'l t•t·l bJ~l s1mbl•J; ct j:Jtcrtlc g:tic[() 

de cœur lou le• la par les l'caèlrcs, en vaisselle brisée p:tr des bohèmes 
qui s'en font des ca~t.tgmllcs ! 

nans Ïcs Enlnns de Pltilox•)ne, 
Nous (lions quatro·vin~l~ rimeur.' ... 

Cela dure un un. Puis vient lu ruine, la misùrc: les 10oincaux !:lC

couenlleurs plumes, s'cnvolc!lt cl vont piailler cl pico;·cr aiilcut·s. 
Cent mi:le l'ran.s! Vt>ycz·\·uus d'i,:.i, 1lai1s un r pli de coldnc. près 

rl'mw ridôrc pleine do truites, une m:ti~on coqui'LLü, l:tp!s:;éc de Li
gnon cl rl'arislulodw '?Un lF•tn<l j:u·din a\·ec tl"s IH)t·ceaux dt' cl~n:a
tite et de r:hè~-rel'cuillc oü l'o,J va, l'N•\ lire ou fumer, pen•lanL 'ltlü 
sm· la pelouse voisine cabt·iulcnt dL'S Pnl'.tnts t•oscs, tout barbouilli)s 
de crème ou de mûres, La mère, jeuno. frai<:he, hnureusP, Jrs a-:
prllu ct J,•s rtdi :c tout en dé:l-trant tl'un tl).1 s.')t'Ïe•tx «qu'on n'en pc;tl 
pas \·enirà hnul. » • 

~t l'hiv :r, quand le vent mugit, fJ'tand l:t plui,~ rouelle les \'ilrcs, 
on a :c coin 1lu l'cu, la la•H(H~ t•t le tr-tvail. l;t honnc petite femme 
qnc Yous avec prise ignorante eL IHIÏI'e, tlonl vous ètcs )'{·poux, l'a
mant cl le camara·ie, vi .. tlt il pas fUt·ti l's t't!~.tt•de:· par-dPs,;us votre 
l!paulc. 

- Til'ns, c'est gentil cc que .:n l!.-ri!l là ... F:gilre·tlli qnr les pdiln 
ne_ voal:_lienl pa~ sc I:tis3:!r •J.'!::Ù thil let• pat· .Jnannr, il a f'alht qn•' cr 
so1L 11101 ... Je tcnnllle, pcnt-t!tt·,~·? ... VtlliX·t•tqne j1 t•~ cherche dP:' 
mols dans ic 1li t:onnair•' allemand, corntn(: l'autre jour'! :.\lais, tu 
sais, si tu mc fais rire, je n•1 pout·t-.d pas. 

On S•~ rPtourne, on l'a;u,r:;llil f'l'il•)tH•!IIl•):ll dto;tp'~c. en statnP, dans 
un nmplc pcignoil· rio cac hem! re;· Plll1 s'est ~oitféc comme \'on~ l'ni
mf)z. iJn f{!grr p:trl'nm d•J violet!.! ~·ex hal•) dt) son cot·s~•gc. Alors, ma 
f'•Ji! on jette la pluntr on di~ llll: ILm1<tin Pst lit. : 

Touleg ces choses, el Lien tl'ault':!il 'l'l') j.• n'ai p:ts dit.-:;: Lt hiblio
thè-;ue pleine lies livres aim(ls, lt eavn gurail' de \'Ïns vi.,nx, l'amcu
bléme&ll con!iJrtalJl,•, les vètt:illcnls fin:; cL l,ien roup!·s, fa table 
abondamment servie, oü dü lem. s il ault·.• \'Ï••ill ~"' rel:tin1 1111 ami 
p:tli\TC cl décom·ag(!: il y a inulct·h d,tns ,·,~nt milh~ lranrs! 

Ca8sez des chaises, jeunes gens, si ecl:t vons a mus.•, m:tis n'en 
cassez pas trop. Dü ces déht·is, t't!rcz-vous un rwtenil pnur vos vie:; x 
jours'! 

S?yons g:tis,. ct, si -vou'3lc voulez, un pL!!: fou'!! mais plutùt hour
gr•o&:; f!ul' ho~.emrs .... Il y a un milieu entre l'l'li lhomm ~ cL Ca
brion. 

liEN RI llELL.ENG· n, 
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SAINTE-CÉCILE 

MESSE EN HJ!: - BEI~THOVEN 

Du lleethoven !. .. ct la messe en ré qui plus est, tro:sù5mll ma
nii'l'e, disent les initiés! aussi payait-on 2 et 3 francs d'entrée. 

Dans CPlte église à moilié bariolée d'ocre sang de bœuf dont 

la ''iolenlc Cl'udité donne aux pierres des voûtes la teinte gris
jaune des pii~ces de pillisH: rie rancies, se tassaicnlles curieux, les 
les a'rli~les, poseurs de musique, les gens du quadrille et ceux du 
contt·epoint à la Pale-t· iua. Il y avait des choristes chevronnées, 

des c, nlalrices éteintes, aux cachemires pâlis et roussàtrcs, ri
dées arincuscs, éhouri!l'ées, la robe de süic noire déchiquetée 

à l'ou l'let, ct les gants percés au bout des doigts; il y avait des 

demoiselles de bonne maison, longues, grêles et (dédaigneuses, 
t•cnforct~cs de leur,; institutricés,dc cesjl:'unes filles qui subissent, 
à raison de vingt francs le cachet, les leçons des illustt·es musi
cos ca!'crnt~s au faubourg Poissonnière; des élèves du Conser
vatoire feui!lctaient k par< ilion. Dés femmes, s'appliquant un lor· 

gnon à l'œil, f·~rclaicnt les intervalles vacants; ct, soulevant 

leurs chaises à la force du poing, elles fendaient les rangôes sans 
soufllcr gare ni merci, ct s'enfon.;aient duns lu masse comme le 

coin dans un•~ bûche. 
A l'extrémité des has côtés, dei' sergents de '(!ille prohibaient 

l'accès autour de l'oi·chcslt·e établi à la po1·tc du chœur. Des 

psitt! sifflaient pur inlermllc, adressés nux amis cburgP.s, pour 

la cérémonie, ù'unc fonction quelconque, ct qui, pour vous, de

vaient faire lercr la consigne. 
Gra!", dodus, dérorés d'un ruban bleu iL frange d'argent, souf

flés d'importance ct secouant sur l'auditoire un rcgm·d heureux, 

. les e0'~11lli~~aiJ·es g-uident du bout du doigt, aux portes de l'é
gli!'c, fps quèft'n~f's en loilelfc do malin, fourrée!', voilé .·s et 
minandiôt·cs. Il gac dan;; Cd monument; pied;; ct cannes commen 

ecuL il tnpct·. Enfin, it [&·avcr., le bi·ouha.hu, les grincements des 
cha:srs sur 1eR dallf's, le h:>mb:-·~:uent sec et réguli·~r de la canne 

ferrée elu Suif':.e, le claquement des portes, lo ft·oissement des 

journaux dépliés, rPplil>s, et des partitions ouvertes et fci·mées, 
0:1 entPnd !'e plaind1 e les premièrs mesures de rintroduction. 

On {•coule silencieusement: les faces sc crispent de fatigue et , 
d'ennui; les mains polies étou!l'ent Jo bâillement. Beaucoup s'cs-

quinnt; on les envie. , 

Je YOlHlra:s pouvoir adorer, avec la foi du charbonnier, ce 
dieu que nous ont litit la routine, la paresse cL laci·itiquc : le 

grand, l'unique, l·immortcl Beethoven ! elle date de trente ans 
son immo1·t::lité! Combien de jours vivra -t-elle encore? 

Nous qui n'oh{~issono; pas plus aux pédants ))[ll'(lés de fugues 

proslrmés deYanL les sdzii_·nws de soupit· des Yicux maîtres, ()UC · 

nous n·admrttons les eui:;tn!S de collt~gc pleul'UnL de joie aux 

aff :men eL anx tl de Yit·gilc, nous dirons sans crainte noltc pen. 

sl·t) snr la mL·s~·· de lkelhon•11. 
t;ne mco;se, naimcnt! cP tnnmlle de sonot·ités froides, guin

d&'·rs cL cassantes, sans onclion, sans acécnt, sans couleur, sans 

tcndrcssPs, sans pa5f'ion! Donnez il cette œuvre le titre de Sym
phonie, d'Orntorio, unr appellation vague quelconque. Mais 

quelle rol'l.."olation y a-t il l'ntre ces lambeaux tle mélüpéc pùles, 

emht·ouillanli·Ps, tuligineuscs ct le texte pt·rci.; ct sci'J't'~ de la 

liturgie'? Cn 1\.yri~, l'appel supt·t;me à la pitié dn ciel: ces phrases 

luut·dcs, grognanlt•s, Ct'S cnche\'t~lrcmcnls de voix t&·aînanles et 

cnnuyl•t·s, ecs mat·;~lws pesantes de fu~ues scmhlahlcs aux pas 

tfp plw:,b d'un goullPux montant un cscaliet·! Un Gl,ri'' in e.rccl- 1 

st\-, ce citant ki'IH', mouillt\ greloltant et mm·hidc ! Un A!Jilll.ç, 1 

nn .i1ise•- '~', tnut ee tapnge dC' lrompcllcs, avec vocalises aigres ,Il' 1 
df'S sopranos! Dt~ qtlf'lll! nt:•ccssit··~ f:St dune, dans le n. liediclus, 
CC Stlltt dt~ Yio!nn Oa,_qnt~ e( qui grinet! I'Oiltinuelll'lllCnt il l'aigu, J 

Suhlinlf', pat· t•xempl.•, lïntt·•Hludion duS liiCl•1s, cet cffm·cment 1 

du elu·élien qui cmi:lL de souillPr lt~ nom de son llien en le p1·o- 1 
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nonçaot! Superbes, ces rentrées d'orchestre au Gwria, mais le 
. reste ! Fugues, canons, contrepoints, imitation, mathémathique 
ct géométrie ! , 

Ah ! hien des fois je me suis appliqué à étudier dans les concerts 
populaii·cs l'attitude du public lt l'a~dition des œuvres consa
crées. On lui a dit d'avance à ce pauvre public : '' Tn pleureras 
il l'andante de la Symphonie en la; et, dans la Pastorale, tu souriras 
au chant de la caille et au piaulement du coucou; tu frissonneras aux 
charivaris de l'orage; et, fidèles à la consigne, ils applaudissent 
les beautés marquées par les sacristains du goût. S'il y avait un 
coassêment de grenouille, ils se rouleraient de joie. Mais décou
vrir un coin neuf, une nouvelle échappée de lumière dans ce 
tableau, ils n'y ontjamais songé; ils ne l'oseraient sans autori
sation. 

Et puisque nous parlons de la Pastorale, la composition la plus 
universellement admirée, la plus 1wpulaire du maître, j'écrirai 
hardimet~t ma pensée sur ce rayonnant chef-d'œuvre! Si un élève 
du Conservatoire, un pauvre débutant, présentait aujourd'hui à 
1\1. Pasdeloup cette symphonie patoisante, je lui garantis bien 
qu'il serait évincé rapidement. Qu'on crie au miracle pour les 
gazouillements du haut-bois, la rondè des paysans et l'Orage J Pour 
moi, je prendrai la îiberté de croire que toutes les ritournelles 
de hautbois écrites depuis quarante ans no sont pas inférieures 
aux jovialités rustiques de Beethoven; que la ronde des paysans, 
dans le Faust de Berlioz, est a~;~ssi nettement rhythmée que le 
tourrroioment du sourd divin; que les orages d'Ote/la et du Désert 
roulent autant de ténèbres et de foudres que les tempêtes du 
maître. 

Oui, je courberai le front toutes les fois qu'il mo sera donné 
d'entendre l'introduction du trio au premier acte, ou l'orchestra
tion pleine d'étoiles du chœur des prisonniers dans le INddio! Je 
dis que l'adagio de ln sonate en {a diè;;e et que l'int•·oduction 
de la Svnate patMtique sont des pensées surhumaines, parce que 
sous .la note on sent frémir un drame, une action. 

Si la musique n'est pas essentiellement subordonnée it un fuit 
dramatique, elle n'a plus, de nos jours, chance d«;l vitalité. Ln 
rêverie, l'idéal, le blou sont morts dans l'al't. Eh quoi! après que 
1\leyerbeer a moulé dans l'airain les deux derniers actes des 
Huguenot& et le finale du quatrième acte du P1'opMte; après que 
Verdi a jeté sur nos scènes ses brutalités enflammées, quand on 
sent bouillonner le sang de ses mélodies et qu'il concentre les 
tonnerres des passions humaines duns son duo de Rigoletto, son 
deuxième acte de la Batagiia di Legnano, le chœur des proscrits 
de ·bfac~eth, le Jlnale d'Attila; quand Wagner pousse devant luj 
son tout'IWi de chanteurs et son monstrueux finale du Loltengrin; 
quand, sur nos théùtres lyriques, tout est vie, force et lumière, 
on nGus rejetterait la tête la première dans la nuit où se débat le 
spectre mou de l'antique symphonie 1 Non pas. 

Que certains littérateurs s'obstinent à caresser les casse-tètes 
contrepointés du passé, je n'y. trouve point mal! On u bien vu 
des gens feuilleter A 'Kempis; d'autres encore ont appris par 
cœur les truités d'algèbre et lu"tuble des logarithmes de Lalunde 1 

Je ne suis point et ne serai jamais de ceux-là. 

G. PUISSANT. 

P. S. L'exécution do cette messe a été ce qu'elle devait être 
confiée à la direction de l)nsdeloup ; nous devons avouer toute
fois que la substitution inattendue du Credo de Dnw:-.~T au Credo 
de BE&TIIOVEN a produit un assez facheux effet. 

Si la spécialité des grands violonistes belges consfste h jouer 
faux, M. Léonard est certainement le plus grand tu·tiste de la 
Belgique. 

LES DO~S Gl~i.'HES, te\ est le titre d'un livre fut·t intéressant 
que l\lmc LEGRA:SD vient de faire paraît1·e chrz Nüi1·ot. 

THÉ A TRES 

OPI~RA-COMIQUE. - ROBI~SOX CHCSOl~ 

Pau\·re Hobinson! 
Qui n'a rêvé, à l'etiaines heures, de vivre com~e lui dans une 

île déserte? 
Nous avons tous endossé son mac-failane de peau de bête et 

gagné, danss cm canot, le large de la mer, ou les flancs du navire 
é;houé. 

Nous nous sommes, en rêve, enfermés dans sn. cabane; nous 
avons déchargé nos carabines sur les sauvages qui débarquaient 
dans l'île. 

Nous· avons attrapé comme lui des chèncs à la course; on 
couchait sur les arb1·es et l'on semait dans quelque coin du grain 
de maïs retrouvé par hasard au fond des poches. 

Nous avons tous recueilli Vend!'Cdi, le bon Vendredi. 
Il en est même parmi nous que la poésie de cette solitude at

tire encore, maintenant qu'ils sont .des hommes et non plus des
enfants. 

Hobinson n'avait à craindre ni les garde-champêtres ni les 
gendarmes. 

Eh bien 1 on nous l'a ridiculisé- mis en musique,-trainé il 
l'Opéra-Comique. 

Offenbach en a fait un pantin conùne il a fait d'Ajax un 
nigaud. 

Nous avons applaudi lorsque l\l.l\1. .l\lcilhuc ct Halévy nous ont 
montré la belle Hélène telle qu'elle demit être: grotesque ct 
catin; lorsqu'ils ont fait d'Achille un idiot et d'Agamemnon un 
Prudhomme couronné. 

c·étnit un coup de pioche donné au collége, et peut-être bien 
aussi un coup de pied lancé uux hé1·os. 

Nous étions joyeux parce que nous nous disions que désor
mais les rhétoriciens, au lieu de s'uttcnùrir sur la prise de Troie 

• et l'enlèvement des filles grecques, riraient comme des fous en 
expliquant 1'/liade, toujours prêts à fredonner l'air du Il• i 
barbu. 

Puis la parodie deS" dieux et des rois, c'est de lu révolution pur 
ricochet, et le rire aussi fait trou duns le marbre ou le bois dei 
id.ules !· 

Nous avons applaudi ; mais nous sommes aujourd'hui corn me 
attristés de voir qu'on sc moque de notre Hobinson, qui nous 
consolait, le brave homme, de l)atrocle ct de Numitor. 

Hobinson, un homme en un temps oit il n'y a que des partis 
ou des régiments; Hobinson, qui a pom· s'abriter, non pas les 

. plis lourds d'un drapeau quelconque, mais simplement le cuir 
de son pai'Usol à odeur de bouc. Nous tenions à Jlrotcstcr, au 
nom de nos souvenil·s, ct puree que, individualistes par opinion, 
nous nous sentons pris d'une instinctive sympathie pOlll' ce grand 
isolé. 

De la musique, nous n'en dirons •·ion aujourd'hui. Un autre 
doit, d~s ln Jfue, juger tout l'œuvre d'Oil'enbach. 

I'OlnE·l::iAii'\T-:MAHTIX. - L't;8lHIEll m; VILLAt:E 

On a repris, ces jours derniers, l' l w1 il'l' de rillo!Je ü lu l'orle 
Saint-Mm·tin. 

Chamounin, Deniset, la mèrc-gmnd, nous avons rctt·ouvé lit, 
bien vivants, des paysans en sabots cl en hlouse, rissolés au grand 
ai•·, finauds ct pleins de courJtge, têtus pour le mal comme pour 
le bien. 

On sent dans leur allm·c ct su•· leur visage tous les mauvais 
instincts qui les agitent, toutes les passions gi'Umles ou pclit<·s 
qui les tourmentent. 
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llongés d'envie, âpres au gain, on les sent au~si millants au 
travail. 

Leur bonté- quand ils S')nt bons - est robuste et rési
gnée •.•. 

t:n des pet·sonnagcs seulement a vieilli : le taupier est dé
modé. 

On n'a que faire de cc bavard pom· dé\·oiler les intrigues, pu
nit· les méchants, récompenser les justes. Il nous ennuie, à la fin, 
.c3résidu d'Alceste et de Thomas Vireloquc,! · 

Et couunc il a la saillie prétentieuse ! et q uc ses sous-entendus 
sont maniérés ! · 

Pas un cri humain ! 
Au lieu de viser droit, de frapper 'juste, il s'attarde, tout le 

long de la pièce, à potiner comme un pâtre de Florian ou un 
bohème de i\IUrger. . 

Il fatigue le public de son amertume et de sa misanthr')pie! 
Il y a assez de professeurs de morale dans les colléges, de J é

rémies dans les églises. N'allons pas encore inventer des prédi
cateurs de théâtre qui agiteront, comme le goupillon d'un sacris
tain ou la verge d'un prophète, la cravache de Desgcnais ot& le 
bâton de :Mort-aux-Hats. 

Ne fuites pas si prude ou si minaudière cette pauvre vertu. 
Rendez plutôt le vice repoussant ct oùi..,ux. Grimez-vous comme 
s'est grimé V anno y. Fuites peur pur votre air sauvage et pate
lin; mais, de grâce, ne prêchez pus les gens; smsissez les yeux, 
remuez l'tlme, soulevez le cœur, comme on voudra ! Foin de ces 
déguenillés et de ces-dandys, qui passent, décharnés ou poussifs, 
rouwmu<ls ou blème~, comme des marchands de bibles, ù traver.; 
les salons du Vaudeville ou les vil<ages de l'Ambigu. N'importe! 
On sent dans cette œuvre l'odeu1· des feuille~ Il~- a du fumier 
aux sabots ct de bonne terre des champs qui fuit croûte aux cu
lottes. 

Et nûus donnerions pom· celte pièce-lü bien des drames ù 
succès qui puent la pommade ou la poudre. 

G • .l\1. 

UN GAGNE-PAIN 

Dans une maison de l'une des rues qui avoi~inent les Duttes-
1\lontmurll·e, >o·i~ait, il y a quelque temps, toute une famille: le 
pèl-e, la mère et une enfant de trois ans en.-iron; l'intérieur du 
logement était pr·opt·e; tout y respimit une u!sance tort horruête, 
presque le comfort, et les voisins regm·duicnt uvee envie le coin 
de teno traruJuilia, dans lequel on voyait se dresser des plantes 
vertes qui ressemblaient pre:HJUC à des fleurs. 

I.,e père est une sorte de géant, sans barhe, au teint •un peu 
pûle, aux épaules voûtées, à l'œil incertain ; la face, d'une 
effrayante mobilité, se décompose uvee des tressaillements de 
nerfs et de muscles sans qu'un puisse dire si c'est une pensée ou 
une soull'mncc qui convulsionrw ce visage humain. 

PreSIJUe chatJUejour, on le voit au jardin, a!'l'achunt ou semant, 
appuyé sur sa Lèche ct retout·mmt jusqu'aux enh·aillcs le mal
heureux mètre catT{~ qui lui upp<u·ticnt. Un jour, il se mit la bt~che 
sur le pied cL il tomLu, blessé sans doute, car les voisins le virent 
sc débattre dans des attaques nerveuses. On ne put le voit· long
temps d'ailleurs; sa femme le souleva iL gi'Und'peine et le tminu 
dans l'intérieur de leut· log-entent. · 

Dans un des coins de la pièce qui forme chambre il coucher et 
salle iL manget·, une ut·muit·e ouverte laisse voir quelques bou
teilles de toute fol'lllC ayant sans doute contenu des produits 
phurmaceutiques.Au·dessous, une petite voitut·e destinée proha
hlemcnlüpromcuet·l'eufanl, et, dans la planche qui en fait la fer
meture, une autre petite lwuleille blanche se tl·ouve coustummcnl. 

Ni la femme ni l'enfant n'offrent de particularités bien remar
quables; la première est une femme du peuple à. l'apparence 
chétive, à l'air souffreteux, dont la voix au timbre abaissé, le ton 
de prière qu'elle met à ses moindres înots, font supposer .qu'elle 
subit la domination sans réserve de son mari. L'enfant a trois 
ans quoiqu'elle en paraisse à peine deux; de grands yeux bleus, 
des cheveux d'un blond fade. Tout le monde a vu des babys plus 
ou moins blancs, plus ou moins roses, qui représentent ce portrait 
à peu de chose près. D'ailleurs, les enfants appartiennent à cette 
caste de gens tels que les nègres, les charbonniers, les frères de 
la doctrine chrétieune, les sergents de ville, qu'il est matérielle· 
ment impossible, sans être du b<ltiment, de distinguer les uns 
des autl'Cs. 

La famille viva:t, calme et isolée, sans se livrer à aucun travail, 
ù aucune profession apparente; le père s'adonnait complétcment 
à ses cultures-peu étendues- et la plupart du temps personne 
ne sortait de la maisonnette. 

Parfois, cependant, les voisins, toujours aux 'aguets, voyaient· 
descendre le géant trainant sa fille duns la voiture; il s'éloignait 
lentement, ces jours-là, plus proprement mis que de coutume, et 
quittait les hauteurs de Montmatre pour n'y rentret· généralement 
que le soir, pâle, souvent déchiré, comme s'il venait de sc'battre 
aux barrières et semblant harassé de fatigue. Un jour même, il 
revint tout sanglant, le front bossué par un coup ou une chute, 
cc qui donna fort ù penser à Messieurs et surtout ù Mesdames du 
voisinage. 

Sa femme l'attendait, debout, sur le seuil de la maisonnette; 
le dîner, tout servi, fumait sur la table, et, lorsque le géant ren
tra, il se laissa tomber lourdement sur une chaise. 

- Eh bien, dit-elle, as-tu fait quelque chose aujourd'hui r 
-Pas beaucoup, répondit-il d'un air abattu; la recette n'a pas 

donné :c'est à cause du qua:·ticr, et puis, il n'y avait pas grand 
monde· au moment. Tiens, voilà tout ce que j'ai. 

Et il lui mit dans lu main une poignée de pièces de monnaie de 
toute espèce; l'argent y dominait et, de loin en loin, le scintille· 
mont fauve i:.le l'or semblait donner un démenti aux assertions du 
géant. 

Il dîna trantpaillomc.ut, "'"" «J:J111~Lit;.puh: '"' fç,n>me lui fH ,. •• ~ 
cv1npresse d'arnica qu'il appliqua su_t· les excoriations de la face, 
el il se mit au lit en poussant un soupir de soulagement. 

- Cinquante-sept francs, dit·elle; ce n'est pas beaucoup. Enfin, 
c'est toujours ra. 

- J'ai aussi la <;urte d'un monsieur décoré qui m'a dit d'aller 
le voir chez lui. J'irai demain. 

-Prends garde, mon homme, c'est peut-être comme celui 
du In ois dernier, tu sais, le monsieur de l'Assistance? 

-Non. répondit-il, il m'a promis que Sü femme donnerait 
quelque chose à la petite. 

Le dialogue s'éteignit peu à peu; la feiume coucha l'enfant, 
et le géant, qui ne r(~pondail qu'avec peine, s'endormit d'un pro
fond sommeil. 

Sept iL luiitjours se passèl'cnt; nul incident ne revint troubler 
le calme qui régnait dans ce coin ignoré de Paris. Les stigmates 
avaient disparu du visage ensanglanté du géant, et les enùroits 
bo~sués avaient pris cette teinte jauntltt·e qui pr(•: ède de peu lu 

.. complète guét·ison. 
Un ma'in, il sc lem plus agité que de coutume, des mouve

ments nerveux trahi;,saient un état fébrile, sa face était pille, 
ses lèHes scnées; l'œil était légèrement vih·rux, la démarche 
saccadée. 

On sc mit à table; il mangea ü peine, et, après le d!~jeuner, il 
dit il sa femme: . 

-Femme, je ne me sens pas bien; prépare la voiture. 

-Toul est prêt, mon homme, r{•pondit-ellc, il n'y a qu'il ha-
IJillcr l'cufant. 

-Eh hien, habille-la vite. Je vais m'appt·èter aussi. 

Il quitta son paletot pour pa~sm· une blouse propre, tout en 
continuant iL connrser· avec sa femme, qui gamissnit la petite 
vuiture et mettait à l'enfant une rohe d'apparence u:-~f'"- tJ·istt'. 

(Juel quartier l'ais-tu aujùurll'hui '! demanda-t-el11• . 

. ·-- --------------------------------------------------·--·-----
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-Je vais (hisser les ponts: il n'y a encoroque les Saints-Pères 
et le faubout·g pour faire de l'argent. 

- Oui, mais il mc semble que tu y as été, il y a un mois, 
mêmo que t'as rapporté ùellx cent dix ct une huuteillc de vin 
fin qu'un curé t'avait donné. 

-Et qu'il était joliment bon! l\lais ça ne fait rien que j'y suis 
allô il y a un mois; j'ir<ti du cot··~ du Luxembourg. Il y a des 
étudiants pat· là ; c'est jeune, ça ù11nne bien. 

- li y a au!'!:'i lt•s hopitaux, mon homme. Enliu, reviens ùe 
bonne hem···· Toi, dit-elle ü l'enfant e11 la mettant dans la voi · 
ture, suis sage, et lùclèc de bien pleur·et· 11uand papa tombent, 
mieux que l'autre joUI', tu sais, au Parc .)Jonc :aux; papa m'a dit 
qu'il t'avait retrouvée avec un sucre d'orge. 

-Adieu, femme, fit le gc'unL; htutali:;e pas l'c~nfanl. C'est si 
jeune, c'est pas de sa faute. 

- Ecoule, mon homme, faut bien l'élever aussi. 
Elle cmbrùssa !'On mat·i, sa fille, eL tous deux se mirent en 

I:outt'. Elle les sui\·it. de J'œil ct rentra au bout d'un in!'tant, 
chantonnaut une chanson patoise. 

Le géant suivit le chemin qu'il avait n•anifesfé l'intention de 
prendre; il descendit la rue H.ichelieu, tran·rsa le Canuusel, et 
passa Je pont des Suints- Pères. 

A peine engagé dans la rue des Saint-Pères, il s'arn~ta comt, 
lùcha la petite voilure, fit deux lolll'S sm· lui mt~mc ct tomba 
dans le ruitscau, f>e débattant dans des convul~ions all'reu:;cs. 
Sa !~tee s'était violacée, ses lèncs senéPs havaient l'écume, ct 
les yeux, dont la prunelle était pt·esquc retoul'!l(~e, anti~·nt. des 
filets sunguinoler:ls. 

La vue de cet homme, dont les bms et les jambes semblaient 
lutter par souhrcs~IU!s contre un in\'Ïsihle ennemi, dont la lt~le 
s'en allait, ballotlét>, ~e heurter it la pierre du troltoit·, était une 
chose honihle. 

Tout .:ussitùt des passants s'anèlèt·ent ct sc mir·cnt en devoir 
de tmnsporlct· dans un cndr·oit couver·t l'homme qui, it n'en pas 
douter·, était en proit~ ü ect l-lmn:;e mal dont on chen: he encore 
Je spéci!ii}-He ct cr n'on appell•~ l'épilepsil', 

Il n'y a pas tle pays 1:.it la ehar·ill! ,;oit plus spontanée que 
dans ce l'a:·is dont on a dit. tant rie~ mal: il n'v a pas dt~ t'tlulc 
plus facile a émou voit· que cet assemblage lJigané 'lUI corupoco 
les Jlll·.'111lls P'"''·'ï.m, c'l'st-i;·flit·e ljllelque.-; badauds, quel11ues 
gens atfairés, des femmes du quurlict·, par-ci par-là un ouvrier 
qui sc promi~nc, el enfin le pùlc voyou ((•gcntlaii'C. 

Oui, le pille voyou qui rit aux drame:~ de .)1. d'Enncty, cc ga
min dont tous les sentiments semblent avoit· éh! noyéo;; tlt~ns 

l'cau de;, goullii!res, celtn mouche du eocho 1lcs t·{~voluliuns dont 
on are11;nil Je lllUSCllU de fouine pm fout Olt s'éli!\'!! l!itll'iCade OU 

guillotirw, csl. I'ètr·c lt! plu;; impt·•:s;:ionnable aux inlirmilés pnpu· 
laires; c'est celui t!onlle cnncour·s c~t ic! plus rapide il comhalll·c 
les calamités qui intéressent sa cla~st>, surtout lor SllU'il a sous les 
yeux une victime de CPUc !•·nible maladie I(Ue dam; son langage 
pillnrc:oq•w il a appel··~ le /.a 1 11101. 

On s'rlll[li'_C~l'a, on courut, ct, peu tl'im:~anb aprÜ:>; lt! malade 
était couché au fond d'une cout·, sut· qudrtue;; poiguéc!H de paille, 
OÙ les COII\'U(!"itHIS SUiYaient leut· l'OIIrS san,; qu'il ftll ro,siiJle de 
les arTt~Ler. Sous l:r pm·Le coehi!rc on avait amt•nl! l:t pr~lilc! voi· 

1 
Lure et l'eufant l(lli, suinHIL les (H'o•;;clÏplions maternelles, pieu- •i 

- Jo suis un pauvre ouvrier, leur répondait-il faiblement; j'ai 
ma femme ct une petite fille que vous voyez lit-bas; je n'ui pas 
d'ouvrage à cause dc·mamaladic qui me prend pt·esquc tous les 
jours, cl j'allais mc propose t'pour du tnt\'ail quand je suis tombé 
ici. Je vais tùcher de continuel' ma rou tl'. 

Il était pùle; ses lèvres étaient agitées de mouvements ner
veux; ::<il blouse Mait maculi•c de taches de bouc et sa tête fot·te
ment. accentuée a\'ait de sing-uliers frémisst>ments. 

-Papa·! papa! cria J'enfant sitôt qu'elle l'aperçut debout. 
Le p~ar~t c~mutit elle et la prit dans ses Jwas Pn l'embrassant 

avec cfluswn. 
-Sois sage, ma fille, ça n'eslrien. 
Il sc mit en dévoir de continuer sa route, sachant bien qu'on 

J'en empècherait; jamais il ne provoquait l'aumône; jamais il ~ 
demandait rien; ecL homme connaissait ü fond le cœm· humain: 
il faisait de l'art. 

Tous ll's a!'sislants organisèrent une collecte dont Je produit 
lui fut remis pat• le docteur qui l'a\'Uit soigné. 

- Pourquoi n'enll·ez-vous pas dans un hôpital pendant quel
que temps, lui dit-il; n•nez me voir : voilù ma carte', je vous y 
ferai soigner. 

-Vous t'!les bien hon, monsieur le médecin, ct je vous remer
cie hi•)n, nuis Hl:l r.unille, ma femTtte, ma fille, rJllÏ les nourrira? 

- :\ons an·twgerons cela; venez me voit·, mon brave; nous 
trouverons o.ù case..r votre femmt'. 

- Je vous remet·cic bien, monsielll', jïmi vous voir demain 
avec ma femme. 

-C'est cela; ù demain, mon ami. 
Le r-:éanlrl'piÎt le bran cm t de la voilure en vacillant encore 

un peu sur ses jambes et s'éloigna lentement. 
Si qud([ll'un de ceux qui l'avaient assisté sc fût trouvé près, 

tout prùs dè lui, il l'eût enLPmlu gl'Omtneler· cnll·c ses dents : 
- Plus sounr•t que j'irni le voir, 'l'rompe-la-mort, pour mc 

faire entret· ù l'hospice! 
Lorsqu'il repassa la cour du Cano ussel, il s'arrôta pou:· comp· 

tcr·l'argPnt que le doctem· lui avait mis daus la main. 
-Treult!·Sept f'mncs! dit-il; en plein faubo:u·g Saint·Get·m:dn! 

un•~ lwllo allai(Ue l~ompte ça! Ah ! tl.'•,•i•!.!nnnt, lt),; alfnÏL't)S ne 
nJilt plus ... 

l~t. ~cnanL l'ar·gent sou;; sa blouse il se remit en mar·chP. 

.J r·: · :i Do;~nL\S. 

L'EXÉCUTION D'AVI.NAIN 

A minuit on <•ltcndail déjit pour· le voi1· mourir. Curi'!nx, \':lga
homl,;, impassibles, chcr·chcm·s d't\motion~, on les voyait Lous 
rùtler· comme d":1 chiens an'<unés autour· d'un champ de hataillo 
~ul·la [•lace oü sc dt·cssait, planche par planche, l'échafaud. 

rait il chaudes lannes. 1 

U~•C felllllH' du peuple, élllUC de Ct! chagrin bruyant, Jui U(l· 1 

pü!·ta 1111 g•lteau: presque au5s:tèl, console'••! d insoucieuse, l'en- 1'

1 

I.e~ côups de maillet r!~sonnaienl sut· les clous dans la nuit; la 
lumii)re pillo des falots tremblait sut· b phle-formn, anx mains 
des ouniers 1p1i soulevaient le couteau: l'ill! uuettes vagues dont 
c veut, e11 passa11t au Lm\'fws des h1·anch•Js sans l'eu ille;;,. faisait 
pat· instants lloltcl'les biomes 

fa.nt sécha ses l:u·mcs cl se mit il l'atlarpu·r il he! les dents. Il se 
ti'Ouvait un mo!tl•!eÎil dans l'a~si:-lancP et, tl!:cü:&naul la p•·lile 
houtcillc tl:t:ls la voitun•, il la déboucha ('om· aspirct· l'otlclll· du 
Jiqnitle qu'elle contenait. 

Les convulsions s',~t.·ignaienl peu il peu; le médecin s'appr·o
cha elu g-éant et lui fit longuement l't!Spit·er la petite bouteille. 
Qucl•(Ut!s n.illute.-; s'écoulèreJ.t ct le! géant revint il lui. C'est alor·s 
que les pct·sonues présentes l'cntourèr·cnt pou1·lui dl·tnarHlPI' des 
rcnscigr~cmcnls Hl!' sa position, sa. s:mté, son l!·ayail; le cer·clc 
s'{·Lail élargi pendant la ct·ise; un nomht·e consid,:·rahle dt! ba-· 
dautls e>sayairnl de per·ccr la foule pour pouvoit· se donner le' 
émotiom; du premict· rang. 

1 

l 
1 

Le bour·t·cau, en petite casqunlle hlanehe, en mac-farlane 
~omhrt>, tour·nail autour de ces gens, (t)lll' donnant des ordt·cs ou 
fumant nonchalamment de l'ait· d'un sallimhanqllt>,r(lri fait monlet• 
un tn!lcau de foire. 

On ~c Je monll·ait du doigt dans h•s gmupcs, parlant de lui ot 
de sa l'arnillc, de ceux qu'il fréqu".!'Le et du Yin qu'ïl boil. 

Ua s'infot·mait de sa f01·tune, de la maison qui! habite it Le
vallois, des appointements f(lt'nnl. s:>s aides, de pau\'l'l'S diahles 
rilpés qui St! pro:ncnaicnt entt·o les :u·bres, hon(t!IIX comme des 
pions de cr,n,··ge. 

O:r a peur·,(u bom·reau comm•J on a (!t'Ill' de l'a::sas~in. 
Le,;; ser·~·~ntg Ùt! ville, touL en formant la haie, fumaient leurs 

culo:s, t·ouh•ieut leurs cigarettes; do petits marchands vciHlnient 
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partout au pu!Jlic des gùutlc.;; d'eau-de-vic ou des tt•anches do 
gâteau;·· dos enfants jouaient à sauto-mouton, des filles riaient 
?11. sc chÙmaillaicnt, sc pFCntlnl à la~gorgc ou aux chc,·cux, pour 
un mot parti trop vite, pour une lal'li.W venue trop tard. ,-;~ 
~Je- vis deux catins, dans un coin, qui sc disputaient ainsi, pt·êtcs 
à s'égmtigner ct à sc m01·dre. ~~~-: !j{l1i.;}~~ ·· :.;;::.-:J 

Elies étaient venues lit, aprè~ souper, un peu grises de vin de 
éhampagne. toutes joyeuses de n'être point sensibles c~mnl'! les 
autres femmes ct de ne pas t•eculet· devant une guillotine. 
:La plus jeune èut peut• au dernier moment. Je ne sais quel 
frisson lui courut entre les deux épa~les, quelle pensée lui scrr:t 
le eœm·? 

Elle voulut pm·tir. 
·-Tu· ne t'en iras ~s, dit l·autre. Et elles allaient sc cogner 

pour cela. 
Il y avait encore des gcn& qui battaient la scnlellc contre les 

muroill~s; d'autres qui cout·aicnl à la queue leu-leu en chantant, 
oû bien helll'tuicut à la porte des cabarets pour· se faire· ou \Tir, 
boire un coup, tum; le tamps, en attendant qu'on tuc Avin:1in. 
Oii 'entendait dans lt~S rues d'uls.mtour le tintement des gt·clots, 
lu cahot des voitures, le pas des chevaux ! des chanelle~ de 
bouchct·s venaient, en face de la -Roquette, jeter lem ~lHtl'Ogne 
à l'é al; des Alsaciermes balayaient un trottoir, sans s'intet·
rompl'C, sans s'émouvoit· un instant, sans s'occuper que les 
étoiles s'éteignaient une à une et que le jour qui s'é\·eillnit allait 
comnwncct· par une mort. L 

Elles ne pl'Cnaicnt point garde aux détachements de :>oldats, 
fanta,sins ou municipaux, qui m1ntaicnt la rue ct Sel rangeaient 
au tout· de la machine de morl, faisant sonner hurs fusils ù ten·e 
ou gt·incer conh·c leurs sabr.:!s les mrJ.!ettes de leurs épet·ons ... 
Elles ne voyaient pas les casques rcluit·c sous les révcrbilr~s, nu 
pied de l'escalier de bois, ni le brouillard que la v11lc laiss.ait 
tomber, sut· ses murs ct ses mrJnunumts, comme un voile, pour 
ne pas aperce\·oit·, roulant to_utc sanglante dans un panier il sun, 
la tùte d'un vieillard, comme elle y avait ''Il nuparamnt rouler 
celle d'un enfant... 

gJll's n'entendaient pas <'nfin que sept heure!! tlu matin son
naient, qu'on frappait le sol du pied, ct que deux mille voix tout 
ù l'heure allaient peut-être entonner, on marquant la mesut·e, ce 
refrain : Des lampions! des lampiont.! monter IL' un mom·ant une 
sciu IL professeur. 

Car· A vi nain l'entendit, ce cri, bien qu'il f,H poussé sculcmcn t 
par quelques uns. 

La porte de S't prison s'ouvrait olol'l! tout·~ grande lui mon
trant l'échaufaud. 

Il allait monlet· douze marches, malgré les entrave;; de ses 
pieds, pom· pot·let· son col au co!Ipct•ef., b<L:>cull'r tGut iL co~, ct 
mout·it·, molll'Ïl' dl•capilô comme un mouton d'uhattoit·, en criant: 
N'avoue:; jamais! 

GusTAVE i\IAtOTEAu. 

LES SOIRS DU BOULEVARD 

L'biver, n'est-cc pas, il est charmant de veiller près du feu 
avec \111 ami, des pincettes, un liHc, un cigare, du caf,;, 

Mais je préfère cncot·c sortit·, - j'cntcnds sortir aprils dîner. 
Car, il Paris, on ne sort bien qu'au moment où sc couche la pt·o
vince. A Pm·is, le matin ct le jour ne servent qu'i't pt·l~par('l' le 
soir: le matin, on enlève les décors anciens .. de la veille ; le 
jour, on achète et on place les nouveaux qui serviront de huit 
heures à minuit. Le matin e,t aux balayeurs; Je jour aux négo

ciants; mais Je soir c!'.t à tous ceux qui s'amusent, riches ou 
pauvres, hem'f-!IX on malheu1·;•ux. Pads n'existe que ln nuit. 

Le ciel est noir, la tert·c aussi : mais quelles lumières joyeuses 
le long des houlcvm·ds 1 les boutique,; sont parées de fleur.;; cl 
de femmes; de la U!tstillo à la Madeleine, pendant une lieue, on 

achMc ct on vend; des fortunes roulent sur les c.Hnptoh·s; 
put·lout l'or et le f· u; le feu père du monde, l'or qui en est le Dieu. 

Dans les café~, des fumeurs et des cuuscurs; je ;w dis pas des 
buveurs, car, sur les boulevards, on n'entre guère au café pour 
consomnwr. On s'y assied, on y regarde, on y écoute. 

Au milieu de la chaussée, des voitures sont emportées au 
galop ; elles emm(·nent les gens qui ont de l'argent au thMLI·e, 
au concct·t et au hal; on aperçoit derrièt·c les glaces fermées un 
chapP<lll ù haute forme ou un bouquet, et c'est tout: les chevaux 
sont ùéjü loin. 

~lais c'est le trottoir qui est gai surtout. C'est lit le bl'Uit, 
le mou \"cment ct la foule; là les hommes empressés qui sc heur
tent ou rnal'Chcnt sur la queue d'un'c dame, les flâneurs qui 
re.:;a1·dcnt les bijoux et sc laissent voler une montre, les curieux 
qui s'atll'Oupent, les pensif.o;; qui mettent le pied dans un ruis
seau ; tous les traîneurs de savate ou de hotte qui sc pro
mèncut. lü chaque soir sans désir et sans intérêt, par habitude 
souvent; par bon ton quc'qnefois, voire par hygiène ct pour obéir 
au docle:H' Hasp; i~, qui rons~illc un petiL tour après le ··her. 

Au milieu , sc pt·omèncnt - si c'est une promenade qu'elles 
f:->nt- les vierges folles du qum·ticr llreda, celles qui fo?ll la noce 
parce qu'elles n'ont_ pas de mari, ct qui fout l'amour parce 
qu'c:Jcs ne le connaiss<'nt pa<:. Lem· robe s'é·ale bl'llissante ct 
fière; leurs chapeaux, ornés d'or ou de _jais, ~tinc!'llent, lrul'S 
manchons blancs éclatent dans l'oùscm·ité ct leur regat·d est un 
tapage. 

Auprès d'elles sc glissent les petites ouvrières qui sortent de 
l'atclirJ·, deux ü deux, souvent pour avoir elu courage, seules 
pat-fois quand nnc aventure :est espé1·ér. Elles rient et babillent 
haut ou bus pour qu'on les entende ou qu'on ne les voie pas, 
a\'(~C uu panier au bms, des mitaines noires t;!t des mains Ün peu 
rouges qu'cllt's chaull'ent dans une poche di! maJTOn<:. Mamon les 
attend .... ou bic:1 EntPsl. 

La bourgeoise marche vite sur le houlc\•ard, si ell~ n'est pas 
en ~ompagnic d'un frère, d'un père, d'un m:u·i ou d'une amio. 
g11c a peur des regards des promllacurs, ùc lcut·s ~~loges ct clc 
curs offt·cs de senice. Cm· eilc a le tnt·t de s'lnbillr-I' tout à fait 
!comme les femmes d'un demi monde qu'clic m{•prisc ou déle!'te, 
at qu'elle imite. Un dt!sœtivré des houleYards peul s·y tromper 
ct la pom·suivt·c jusqu'à la rue d'Angoulême-Saint-Honoré , 
quand il ct·o,vait marcher du cùté de .MontmnrLt·e. 

Si b hout·d·coi;; semble gônét·alement un ùtrJ infét·icur, la 
bourgeoise est au çoniA:it·c l'idéal dej beaucoup de songcu•·s. 
Voyl'Z en effet commc~cllc lrottc sut· l'asphalte houcux sans 
crotter ses !ms blanc;; bion tirés cL tscs bottines' vernies dont 
le haut talon résonnr, Le bas de sa rô,be est immaculé, d'autant 
qu'elle :est rdc\·ôe,un peu ct laissc1voir une cheville hien pt·isc ... 
que l'on prcnd••;tit dans une sc•t!c main ... Un mante.lll épais ilot·dé 
d'astmkan; 0:1 disting-uccncoJ·c sa taille fine ct son cot·sage plein. 
Sa figu1·c est iL'moitiù~cnfonc{~e.dans~unc palatine qui entoure le 
cou et défend les t'!panles,"ou en,~orc dansJun hoa ou un serpent 
blanc, ou une llPrminc avec sa tète ct des yeux de verre, ou dans 
hien d'auh·es choses qui changent chaque année et dont j'ignore 
le nom. l\lais tout enfouie qu'•~llc l'si, rroyLz que S'l figure est 
_jolie, son rc_j;ml \'Il ct :s:~. Ièn·._) rùa~e. Ct·oycz que ses mains sont 

" mignonnes, quoiqu'elles soient cachées'dans des gant;; fourréS"; 
sachez que ses poignets sont délicats/)>ién,qu'ils soi1mt~protégés 
contre le ,-ent du N01·d par des.hracclcts énormes ct tout hérissés 
de poils soyeux; soyez stit·Equej_lc loutJ.ensembl_e vaut~ bien des 
care~.,;:::;, quoiqu'on ne le Yoie pas dans les profondeurs d'un man. 
chon ou al!'~, douhlf~ de soie rose • 

.:\lanchons cl fou nu res, t·icn ne va 'mieux à u:e jolie femme, 
quoique toul lui aille bien. Quan·l on la regarde au mi!ieu de l'her
mine on croirait voir dans l.t neige une pervenche, première fleur 
du printemps, premier espoir des bcauxjours. Il scmbln que parmi 
toute cette hlunchcurcst l'innocence, la poésie, l'amour •.• 

Oui, surtout quand le bout .du nez n'est pas rO'Ugc. · 
E. A. 0.\llNIF.ll. 
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