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SWIFT - SCIINEIDEit 

9, rue d' !lboukir 

ciel pour la justice ou la liberté! Il s'agisait de tuer et de mourir, 
de tt~et• beaucoup, de bien mourir ! 

Aujourd'hui, on est moins sombre et plus joyeux, et l'ironie 
est la soupape par où la liberté s'échappe. 

Le rire nous a déjà vengés: hier, Giboyn·, Orphée uux enfers, 
la Belle Hélène, la Gmnde-/Juchesse. 

Aujourd'hui Gulliver. La féerie s'en mêle; ses oripeaux aux 
flancs, ses décors sur le dos, elle marque, elle aussi, le pas der
rièt·c les ironistes ou les désespérés. 

Swift serait bien étonné. Son livre est presque une.œuvre 
· de combat. Le lecteur s'égaie à le lire, mais on devine bien 

que le pamphlétaire a souffert! Malheureux Swift qui n'eut que 
· les angoisses du génie et je ne sais quel déscspoit· sourd; né pour 

être ministre-roi avec la robe de grand chancelier ou d'évêque, 
il est doyen dans un trou à Saint-Patrick! Aimé follement pm· 
deux fc~mes, il ne peut pt·ofitcr d'aucune! Elles meurent de 
douleur et de honte; lui, ilmcurtïou, et ses èom~sliques mon
Iraient, dit-on, pour de l'argent, son agonie! 

JI a pourtant amusé les enfants, ct a fait aussi réfléchir les 
hommes. 

Il est plus bizarre que gai. La légende nc'lui sert que pour 
cacher son but; on le croit emporté pndc coup de vent du m~r
veill<:Jux, il est en train de donner des coups de pied dans les 
dèrrièrcs ministériels ·ou les constitutions royales. Ah! cc n'est 
plus le conte de fée fl'nnçuis où tout sc termine pour le mieux : 
on punit les méchants, on délivre les belles, les ma!lques tom
bent, les hét·os reviennent, les rois épousent des bergèt·es. Tout. 
n'est que soie et or, lait et miel; on est comme au paradis.-Swift 
ne ct·oyuiL pas au paradis ! 

J c préfère Swift iL Perrault, l'humoriste étt·angc au bénisseur 
béat; je me reconnais dans Lilliput et iL llroldingnac. Je sais ce 
que les Jlouynnhms veulent dire :j'ai eu la langue Ji,!c par ces 
nains ct la main écrasée par ces géants. 

Il ne restera rien de Swift dans le Gulliver cl"u Chùlclct, je m'y 
alleuds. 

Ln censure est lit. 
~ans elle, on aurait pu fourrer dans la peau des héro!; de ~win 

des honshommcs de Ft·ancc; on l'aurait, cc Gulliv<'r plaisant et 
un peu chagrin, mélan('olique e~ dm·, jeté il h·avers les petits ct 
les bom·soufllés: il mit 1i1is les nains dans ses poches et eût grimpé 
des ongles jusqu'au nez des autres. 

Ont-ils seulement, les fl~ct·istcs, gard!: la tm me? Non, ils ont 
Swift et s;:hncidet·!- Cc n'est pas pom· faire rit·e que je les ac- p.ensé IJU'on aut·ailpcurde voir sut· une scène de France cc qn'11n 

couple: la femelle ct le mille, cette cascadeuse qui sc déhanche publiait en -lï:iO en Angleterre, ct ils ont f:IÏL de GulliYcr un 
cL ce blagueur qui sc désespérait; ils dm·aicnt sc retrouver tût ou pantin coHIIllC ils ont l'ail un galantin de Hobin!lon ! 
lard dans l'histoit·c: le sang a son écume, le tonneau am lie; l:t Du ri·sfl', ces 1;-pcs, Ho binson ct Gullin·r, c10U" c'·chappr•nt: 
parodie, cette luronne, csl fille du pamphlet, cc Landit ! Donne i:s rcpréscnlcnt l'Anglais pnrsonHe! d li lm·, IJili sail ,·int' seul et 
ton coup de sifflet, JOJ~athan! llot·Lense, souffle dans ton mirliton! penser seul, mL·dilalif avee Swift snlilait·e a,·,!e Ft)i; : fiullin;r c;.:t 
Yous représentez tous deux- devine qu0i, ma fille - la t•évo- pin~ hm·c!i tjllt' Hohin!-'on! Le paf mn de Ycn•lredi lilla Bih!c et 
lution ! pmte u11 peu son chapeau pointu comme ur1 clocher. 

Il y a cu un temps oit ce mot-là voulait dire : fm·cur ct mas- On sc St't-a donc occupé seulement •l'mlihauchc;· des nain::, 
sacre, enfer ct damnation; on croyait qu'il fallait entendre tou- d'échas~cr des géanfs, ct de tt·ou\·ct· dt•s gaillardes ii ero:qw 
jours les Lruils ddlbnl<tillc ct les cl"is de doulcUt'1 écouler les épaisse IJ!Ii sct·ont les caYales ITou~·nnhms! · 
soupirs, les sanglots, les ràlc3 ct mêler sa voix d'agonisant aux ·.le ne crie pas à la profanation : il chaque pny;: son ,t:ù1ie, i't 
voix des fut·icux ou des d~solés ; plus le cantique était funèbre ou chaque {!p."Jquc sa manii!t'c ! Pom· le moment, nous cascadons ! 
le chant de guct•t•c terrible, plus on croyait avoir fait sou; le ct la cas(!ade peut êlt·o du pamphld par ricochet. 

! ___ · ·-·-. -====================~========================.:.. 
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Schneider est devenue la dÎ.xième Mu~e, la Muse de la Blague, 
sœur adultérine de la Satire. 

Cette blague-là, élégante et vive, tapageuse et irrévérente, je la 
préfère à la vertu toujours gt·ondeuse, oppressive et triste de ces 
pédants qui, de la mûme main, caressent la liberté et signent sa 
condamnation. 

Une pièce à femmes leur arrache des cris de désespoir ct d'in
dignation! Ils trouvent les jupons trop courts, les maillots trop 
clairs, les chairs trop belles; comme si l'on voyait plus de la 
chair d'une figumnte qu'on ne voit de la chair d'une grande 
dame au bal ou aux caux, à la Préfecture ou à Trouville : avec 
_cette différence qu'au théâtre on est loin des femmes ct, dans 
un salon, on est tout près; au théâtre, la figurante est dans la peau 
d'un rôle; la danseuse du monde est dans sa peau, à elle; la ri
gurante peut, en dehot·s, vivre pudique, modeste et voil.ée, h~ 
femme du monde a montré à tous ses épaules telles que son mar1 

}es embrasse àans l'alcôve. 
Les actrices font voir leurs jambes, mais en cm·naval, chez 

la duchesse, est-cc que vous ne ferez pas voir les vôtres? Mon
trez-les, si elles sont belles, allez,- et toi qui te fâches, cousin de 
Giton ou parent de Swift, infirme ou infàm~,· va-t'en! retourne à 
quelqu'une de ces casernes dans lesquelles quelques bonshommes, 

· des bétats ou des bypocrites,gardent la tradition comme les vesta
les gardaient le feu sacré! Vous mériteriez bien, tü5 de cuistres, 
sergents des mœurs, qu'on éteignît vos feux de paille comme Gui-. 
liver éteignit l'incendie sans les pompiers de Lilliput l 

Non :-mais ne dénoncez personne, et-n'y eût-il de libre que 
Schneider et Thérésa, laisse1:-les libres l Vive au moins la liberté 
du rire 1 

Cascade,\Ilortense! 

JuLEs VALLf:s. 

A M. LOUIS VEUILLOT 

Un certain Louis l'aider mc reproche, dans Yotrc journal, 
d'a\'oir choisi cc pour thème de mes plaisanteries la maison qui 
m'a recueilli ct le bienfaiteur qui m'a élevé comme un enfant. » 

1\1. L-uis Vuldcr écrit mal ct de plus ne sait pas ce qu'il dit. 
-j'iii toujoura payé les soins ct les leçons de mes maîtres du 

Petd ou du Granet-Séminaire aYcc l'argent de ma famille, gagné 
d'une manière honorable ct no·n acquis par de,; rnoye~::; qu'elle 
aurait trouYés, je vous l'assure, indignes et flétrissants. 

Dans une Hrwue où il est question des dernières années du 
règne de Louis-Philippe, je trouve le nom de l\1. Louis Veuillot 
à la page -des Fo11ds ~ccrets. Est-ce vous? 

J'en voudmis douter: cependant, comme, à côté de Yott·c nom: 
je vois celui de votre ft·èl'C, le doute n'est guère pos~ible. Je 
cherche seulement pourquoi il était plus payé que vous ..• 

Voudriez-vous nous dire quel gem·c do seniccs on vous dc
mandait·pour celle renlr? -- iiOO fr. par mois pout· vous ct 750 
pour l\1. Eugc'~uc ! 

J'espère (:n'on ne vous imposait pas l'obligation de rcndt·e des 
services occultes. l\Iais, quoi qu'il en soit, on a mauvaise gTùcc 
à plaisautct· de l'arprut et des hicufaits, lflHIIld on a uumgô de 
ce pain-lit. 

L'aLbc~ ***. 

LE PÈRE -HYACINTHE 
l'llOTOGBAPllŒ 

Dès midi ct demi, un voit déjü, sur le pal'Yis Notre-Dame, des 
fiacres alignés, des équipages ~anuoriés ct.Jcs: cochers cravatés 
de fourrures. V crs les portes de l'église,' sc hâtent, a\'cc les jeu
nes gens bion éle\'és,Ç des ~menages de lmreaucratcs en quête de 
distmction; la • femme: a !fait feu de ltoutc .sa toilette : elle s'en
tortille d'un châle de mérinos à bandes; ra robe:de soie pain d'é
pice clair sc relève sur unjupou Liane uni, court, étriqué et collé. 
à la cr;noline ; son chapeau est fleuri de roses pour boLèches. 
Des ecclésiastiques, en lévite de mérinos garnie d'un collet de 
veloUl's, gantés ùc filoselle noir<', bréviaire sous l'aisselle, entrent 
d'un pas délibéré. 

La nef est divisée en compartiments s~parés pur des balueLres 
de bois à jour. Les auditeurs y sont placés suivant le prix des 
places ; on trie ainsi les moutons d'après la finesse de leur laine. 

Dans l'allée principale, les fidèles de hau~c volée ct le b<~n~
d'œuvre, bouné de prélats ct de fabriciens, en face de la cha1rc; 
tl la première travée de gauche, le bourgeois assis encore; dans 
la seconde tmvéc, le populaire debout. 

La galerie du menu monde sc rerÏJplit : les uns s'adossent aux 
colonnes, les autres s'appuient aux cloisons; on sc digputc les 
bouches des calorifères. En majorité, des ecclésiastiques fraî
chement libérés du séminaire, dodus ct pommadés, étalant le 
tuaintien assuré de l'homme qui sc sait chez lui. Ils ont amené 
avec eux, ceux-ci les familles dont ils dirigent les consciences; 
ceux-HL les enfants dont ils sun·eillent l'in!lh·uction. Ça cl lit, 
les prètrcs des dh·ers diocèses parisiens, la calotte (~C ve
lours 110it· riYée il l'arrière de la tète, !Hlt'ines de pl'lseurs, 
profils de couteau ou poitl"ines homhées, la mine pédante et 
ren!'t·ogn(~e de l'envie mal contenue. Des femmes: enlcnu~t leste
ment, aw:sitôt entrées, lt' châle rnyé rouge ct blaue ljlll tombe 
en carré sul'lcur dos, apparaissent en élé~r.ntc toilcltc de Yillc : 
pm· un ;:nneau soudé au fermoiJ·, leur doigt t·eti_Pnt ct dandine :c 
linc de messe relié de platine ciselée. Les habtltt{~es de lu mat
son coupe11t la foule, front haut cl pointant des coudes. ~es 
bonshommes endimanchés, le menton ùotmant dans la percahne 
empesée, coiffent le petit garde-froid de soie ct s'appuiPnt des 
deux mains sur le pommeau de leur emme, les jambes écartées. 
Point de blouses, pas de bonnets, iL peine qucii]Ues caueliucs; 
l'ouniet· sc sent fom·voyé dans cette assistance. Deux niÎm!'siers 
ont accroché leurs casques au fronton d'un confessionnal peint 
de groseille relevé de branchages dort'·s. 

Dans la galerie supé:-ieurt~ cjui domine la tribune du prédica
tem·, des messieurs ou pardessus clai1·, lu houtonniim! divcr:;e
mcnt h01·déc : ÙPsdames emmaillottécs d'un cachemire ou le ca
puchon d'u.n waterproof rabattu sur le ch:tpcau; d1!s balllhius en 
vestes ct panta!om; couds; Yalets de pied en liHée:;, femmes de 
chambre, noul'l'icos, toute la maisonn(:c admise ü la faveur du 
sermon. 

Nulle pal'!, les fi~ures tloueem,.nt h{:ales des ra[,; d'c'·gli,;t:, cll's 
piliers de confessionnaux, des charhonnie1·~ J,~ h~ foi. ~::·~ exhi
bitions !'olennollc;; les d!:t·angeut ct les ellhuent, li:-; J·t·clercnt le 
petit 01·dinaire de leut· cu1·é. Hien que llcs intlill"é•·cnls uu des 
Cil lillY{·~. 

C'est un va ct Yicnt tapageur· ct irrespectueux : tous Ct'S spet~

tatnurs agités rappellcnllcs badauds de campagne qu; <~llcndcnt, 
en flânant sur h: champ de fui1·e, les exercices du dent1ste ou la 
parade du saltimbanque. Pout· faire patienter· l'assemLlée, l'or: 
gue du chœur entonne la rituumelle d'un cantique. Les sopram 
de la chapelle uthH]Ucnt la stroplw; les chantres, soJ~tc~IJIJs.I~<:J·le 
clc~~gé, acccn~uenllc répons. YuiliL la porte de la ~ha1~·e IJill suu
\'l'n; le silence sc fait. Un huissier sc montre a mt-cni'JlS : on 
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regarde, on monte sur les chaises, on s'exhausse aux trèfles des 
c!oisons ... Un sommet de tête, un capuchon .•• c'est lui 1 

Au-dessous de la mince bande de cheveux qui cercle son crâ.ne 
pointu, s'all.:mge une figure ovale, pâle, grasse et molle. Le 
nez en trompe dérobe la moitié de la bouche fine et dédai
gneuse. L'œil, prudent au repos, s'allume J'un éclat et d'une 
fixité de commandP. La bande blanche du manteau passe sous 
le cou, :semblable it nue collerette d'enfant. li ~·agenouille, se 
relève, s'appuie un instant aux bords de la chaire en sc balan
Çânï~ ScÏn- bras, qu'il .vient' de cachrw sous:son frac, retombe le 
long du corps. Enfin, iln parlé. 
l_Lc timbre est mal posé et factice. Il y a du vieux chante tu· épou
monné dans l'organe du Père Hyacinthe; il allie la voix grass cyan te 
et lourde de)\L de. Candia:dans"scs mauvais jours au chev rotto
ment de cuissc'de ~1. l\larié; de plus il crachottc et zézaie. Son 
grèlc ténorino s'élancelbru~quement et glapit à l'aigu, pour re
tomber, ~ans transition, dans l'obscurité des notes bassr>s ati'O
phiées. Il canarde, enj'crescendo, ses phrase5 à effet, et le der
niel' mot quij devrait écJatCI' en ut dièze SC meurt, inenlendu, 
dans un rom·on caverneux. 'l'antùt il roucoule l'élégi.e avec sept 
bémols plaintifs à ,la clef; tantôt il :rait grincer~les n·r de Jcn
neval, ou copie dans son rauquement à ,la muette, le vieux lion 
édenté du tli·ame. On dirait un tonnCITC s'étouffant dans le du-
vet d'un éd1·edon . 
• ~Ses gc~tcs, je les ai photogmphiés; bras poussé>; à l'unisson 
en l'ai1· d'un seul jet violent, Sctns à propos, sur des termes in
colores ou la phrase la plus terre il terre; mains abaissées en 
tremblotant. Sc courbant et continuant de secouer ses doigts, il 
semble ~aupoud1·er de poiv1·e le f'I·ont de ses ouailles, on imiter 
le I'W ~a~sement du semeur. On le Yoit tout il coup qui, ayant 
crois!) hl'llsquemcnt ses manches, dévale le torse et la tête en ar· 
rièm ct sautille sur place. Maintenant, la droite, après avoir 
étreint le cœur, sc développe avec la résolution du chanteur qui 
jette: son va tout sur une note terrible. Viennent ensuite des 
hauts le corps imprénts, des écrasements.du poing sur lcs pec
toraux. Aux passages onctueux, le geste nnge, placide et non
chalant; à l'imprécation, il se pét•·it l'estomac, recule d'elfl·ol 
et de stupeur, sc hausse sm· la pointe des pieds, prend un temps, 
se tamponne les lèvres, lvnce Je poing droit dcvnnl lui, ct tran
che l'air des doigts tendus ct du ponce écarté. A lel, moment, il 
po!w de profil, froi!'snnt, iL l'On cùté, Je pommeau d'une épée 
imaginaire; tout il l'heure, il va plier les jarrets ct tomhe1· en 
garde; puis, il ramène sur !'On Ycnh·c les coins de son manteau: 
et, sur la bande brune du fi'Oc mise en relief pnr cette chu·té de 
la laine, la main frémis~ante ~imule un télégmphe en démence. 
De la paume il frappe lfl bois de la trihune ; il clrs!'ine, anc les 
avant-bras roulés l'nn au-dessus d!' l'antre, tm ron1l morlleux, 
une sorl.e de COf)llCltc appoggiature; on hien Pncore les sonliJ\'C 
lentement ct pe!'amment iLia maniè1·c du houbngci' qui va fouet
lei· !'On levain. 

On le rcgm·dc, on ne l'écoute pm~. Quclqurs-uns, ln tête pen
clu)e sur l'rpanlc, se font m·ec un journal un inutile co1·net 
acoustique ; le plus grand nombre se résigne, se campn le plus 
à l'aise possible sur son siégc ct tourne sans façon le dos il l'o
rateur. 11 est impossible de so1·ti1' des parcs. 

Que dit-il clone pourtant? t~ri·ivons? Orig.'nc dn pr.uvoir .. /ortt 

pnuroi1• im.1ne de .!élwrall ..• Tfu:ocm/!·r ... Dieu, P' opriétnire fon
r:i,.r tic la terre ..• !.cs rois représentants e.~ 1llfm'l"taircs de Dieu ..• 
On 1r't1 jamais le droit de demn~dl!l' r.1a roi.ç comp'e de l•·ur.' pnu
t'Oi·, ... /.a lUmocratic? clmnè·e! FJ.r.un nnTT.T.ANT;;: ET FAAGIT.F. 1 Queis 
que s:.ienl Ir.~ abus du mn•'tre, re.~pccte:-1·1 .• rlu prètrf', rrswcte:;
lt: 1 .. 7iJUt pout·où· r.~l sacrr':, il vient d~J Dieu! l'wwn·ection serait 
./qJlu.~sailllr'e.nl·~J)ils? k:résic! ... La riar:tion de 80 dr·J~ait Î:lle 

calmr. rt resprctueuse, etc ... (Sr.muoN nu 8 nf.:ctnmng 1867.) 

C'est donc lil celte éloquence! mole;, verbiage, devoirs de rhé
torique, discours latins, amplifications, salmis de puérilit~s, bour
soufflures, Li'ag-édie~, poi\mes didactiques, I'cflcts cadavéreux deR 
Orateurs:chrétiens, moisisRUrPS d'académie, inutilités, tout cela! 

J c ne me charge pas de comprendre ni d'expliquer ce monstrueux 
accouplement de la théocratie ct de l'idée démocratique qu'on 
dore et fait miroiter avec tant d'adresse et une si pitoyable 
obstination! 

Un habile, cet homme. Ne qualifiait-il pas dernièrement Ro
bespierre de triiJun sublime! 

A la sortie, les groupes discutent, le clergé est d'avis que le 
Père Hyacinthe a traité des questions dangereuses et fait aux 

principes anarchiques de désolantes concessions. Ou souligne et 
commente l'absence de :Monseigneur l'archevêque de Paris. En 
revanche, je vis wrtir, frissonnant d'aise et gonflés de joies im
menses, tous ces petits parlementeurs de la nouvelle école, sa
pajous rabougris de 1\1. Guizot, Chicaneaux fde )a réeis'ance 
légale, doctrinaires de la poltronnerie, éplucheurs de codes, 
aboyeurs de textes, tous ces jeunes bouffis passés à l'amidon, faces 
de papi r mâch.é, sang de grenouille, ergoteurs: grincheux, hau
tains, é; anouis dans leur insolence, la fleur du comme il faut, 
l'espoir de l'abâtardissement. 

-11 pourrait faire un 1\lazal'in, le Père Hyacinthe, disait un de 
ces enthousiastes. 

Je ne vois dans le célèbre carme déchaussé qu'un !'impie 
élève de l'école Lacordaire, moins que cela encore : un aspirant 
académicien. 

G. PUISSANT. 

JOURNAL D'UNE SO;RBONNIOTE 

.Jlar ft.- lli~n d'extraordinaire, que la visite de mon cousin 
E. A. Gamier. Je lui ni encore demandé l'explication des ini
tiales qui précèdent son nom : et il n'a pu mc la donner. 

Mercredi. - Je me suis réveillée dès six heures; il fallait pré
parer mon costume pour aller à la Sorbonne, acheter un carton 
noÎI· et un porte-plume distingué; je ne veux pas avoh· un porte
plume comme les autres: on dit,- de mauvaises langues,
qu'il vien dm des couturii!res et des filles de chambre ; j'ni même 
entendu parler de la femme à barbe. 

Après tout, elle a hien le droit de venir au~si savoi!' pom·quoi 
elle a de ln barbe. 

.J'ai réussi dans mes emplettes ct ma toiletto; quand je suis 
cnlt·éc dans la salle du cours, au lH'as de mn mè1·e, j'ose dire 
que je ne ressemblais il personne. 

Je crois même que j'ai fait une cm·tainc sensation dans les 
rangs pre::Eés des cm·ieux qui I'egardaicnt passer les étudiantes. 

II y avait foule autour de la Sorbonne, malgré les sergents de 
ville qui ordonnaient de ci1·culer. Des }euncs gens avec des pi
pes énormes, toutes noires de tabac; des gamins ~pi disaient 
des choses ... oh ! des choses que je sais hien, mais que je n'ose
rais jamais l'épétei·; des vi~il!ards même qui étaient. hien ciTron
tés derrière leurs lunettes : il y en u beaucoup qui nous ont al
tendues à ~a sortie. 

:\lais j'étais accompagnée. 
Que va dire monsieur l'abbé'! c'est malgré lui que tout s'est 

fail. Dimanche dcrniei·, iL dîne•·, il nous avait lu le petit éc1·it de 
Monseigneur Dupanloup. I.es hommes vertueux doutent plus de 
la vertu des fille!! que les déhanchés. 

Nous en avons pourtant de la vertu. l\loi je n'ai regal'(lé au
cun homme en allant à ln Sorbonn~. Il n'y a qu'un grand blond 
avec un lorgnon en .:caille ... l\lais je ne le reYCJTai plus ~ans 
doute. Cependant quand j'ai pa::sé pt·ès de lui, il m'n jeté un 
regard si doux! et il m'a sniYie . .Je CI'oiruis mi~me qu'il a fri\lé 
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ma robe et qu'il m'a pressé un peu la main : je n'en suis pas bien 
sûre; c'est peut-être un de ces hasards comme il y en a tant. 

Il doit savoir les jours €t les heures du cours; ce n'est pas qun 
j'espère : oh non! 

C'est très amusant les cours de la Sorbonne. Quand je dis 
amusant, entendons-nous. Le professeur est si laid ! et puis si 
vieux, et puis si gauche! Et toutes ces filles qui sont là, rien que 
des filles, c'est monotone autant que prétentieux. Il y en avait 
deux surtout qui avaient des chapeaux de l'an dernier, et qui 
riaient pour se faire remarquer. 

Elles ne reviendront plus, j'y compte bien. A quoi cela leur 
servirait-il? Ce sont des lingères sans doute. Elles n'auront pas 
le temps. Il n'y a que les demoiselles qui aient une certaine for
tune et qui aient reçu de l'instruction .•• 

Mais alors, iront-elles celles-là? elles n'en ont pas besoin. 
Besoin ou non, du reste, cela m'est égal. Je suis fort recon

naissante il 1\f.. Duruy de couper un peu la longueur de mes 
journées. Quand je ne m'instruirais pas, mos cours ne me seraient 
pas plus inutiles que les cours des hommes aux hommes qui les 
suivent. A bas les mécontents ! 

Pourvu que je n'attrape pas de puces ! 
1\lon cousin E.A. m'a promis monts et merveilles. Il m'a dit:-

J'attends ton professeur d'histoire au lit de mort de Fran~,;ois 1"'. 
Qu'est-ce que ça signifie? 
Il m'a dit ensuite: 
- Je voudrais bien écouter ton professeur de physique quand 

il parlera des forces ct de la chaleur. 
En partant, il a ajouté avec un ricanement sinistre: 
- 'fu me prêteras les notes que tu pourras prendre sur l'his

toire naturelle •. Ecl'is bien tout ce qu'on dim ... ct ne tc brûle pas 
les doigts. 

J'ai peur. 
Faut-il continuer mon instruction universitaire'! 
Je n'ai rien dit iL mes parents: ear ils diraient non tout d•· 

suite. 
Et moi, si je n'aime pas le daugPr, j'aimerais bien h le cOll· 

naître. 
Après tout, on n3 peut pas me f~1irn du mal, n'est-ce pns? 
J'irai, mais je continuerai chaque matin mon quinquina que 

j'avais interrompu. 

Et:GÎ;NIE G.\RNIER. 

TROIS VIEILLES 
A JUI.ES VAT.Lt:S 

Le prètre nvait béni l'enfant qu'on enterrait. .. -
'l'rois vieilles sœurs buvaient au fond d'un cabaret. 

Depuis dix ans les sœurs ne s'étaient rencontrées 
Qu'une fois; les soleils de Paris sont trop courts : 
On sc voit quand on peut dans la suite des jours, 
Comme des voyageurs des lointaines contrées ; 
Du faubourg Saint-Antoine au faubourg Saint-l\larcel. 
Pour les gens de Paris la course est aussi grande. 
Quo pour les gens de mer s'en allant d'Arl•hangel 
Aux récifs de corail do la Nouvelle-Irlande. 
On broute à son attache, on vit séparément, 
Pour se voir aux grands jours du prêtre ct du notaire, 
Alors qu'on sc marie, ou bien quand.on s'enterre. 
Or, cette fois, c'était pour un enterrement. 

Il 

La plus haute en couleur était riche en paroles, 
Opulent spécimen de ces nombreuses lolles 
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Qui sur le pavé gras ont largement vl~cu, 
Buvant au jour le jour jusqu'au dernier écu. 
Le masque rouge était comme infiltré de lie, 
Témoignant de l'amour banal cL du gros vin. 
La créature avaiL sans doute été jolie, 
;\lais quarante ans plus tût, quand elle en comptait vingt. 
Un chàle aux tons criards enveloppait la vieille, 
Un madras à carreaux lui pendait sur l'oreille, 
C'était du vieux plaisir bourgeois et déhanché. 
!\lais le brodequin mauve était bien attaché. 

Par cont_re, la deuxième étant sèche, menue, 
Avait poussé tout droit, d'une seule venue, 
Le froid visage maigre offrait les tons jaunis 
Des cicrges·qui n'ayant jamais été bénits, 
Oubliés dans un coin obscur de sacristie, 
:'\e brûlèrent jamais p'lur éclairer l'hostie. 
Sans pousser une plainte et sans se reposer, 
Elle avait de longs jours vécu de son aiguille. 
A la voir, on sentait que jamais un baiser 
N'avait épanoui sa pauvre chair de fille; 
L'œil donnait le frisson, le regard bleu d'acier, 
Comme un reflet d'hiver s'échappait d'un glacier. 
L'àge avait buriné sur les coins de sa bouche 

• Deux grands plis effrayants d'égoïsme farouche, 
D'un égoïsme étroit, implacable, brutal, 
Qui jamais au bonheur des outres ne pardonne. 
.Malade une ou deux fois, la rçvêchc personne, 
Ne voulant pas coucher dans un lit d'hôpital, 
Ebréchait son épargne' au fond de son armoire. 
(Pour tant de laiderons voués au célibat, 
La vic est un obscur et terrible combat 
Dont les grands écrivains ne savent pas l'histoire). 
Le chômage avait pris le reste de son gain. 
Robe verte jadis, un long fourreau de serge 
Drapait les angles droits de cette antique vierge, 
Etoufl"ant ses cheveux sous un étroit béguin : 
On ef1t dit quelque nor.ne échnppêe à sa grille. 

La femme en noir était la mère de famille. 
Comme usé par les pleurs, son •;isoge Mait blanc. 
l~lle ne buvait pas, elle faisait semblant, 
Craignant d'humilier ses sœurs, les deux ainées, 
Que son grand deuii avait ensemble ramenées. 

Parfois,. dans la torpeur de son accablement, 
D'un long bras amaigri que tourmentait la fièvre, 
Elle prenait son verre, elle y trempait sa lèvre, 
Vuis ses grands yeux taris regardaient fixement 
Quelquo chosP. ... une image intime et personnelle 
Que les deux autres sœurs ne cherchaient pas à \'Oir, 
Comprenant à demi ln douleur maternelle 
Et sachant que la femme était rentrée en elle, 
Et trou,·ait dans son cœur comme un fond de miroir 
Où riait l'enfant mort, jeté dans un trou noir, 
A la fosse commune, nu bord de la trnnchée. 
Où la foule anonYme à la Mte est couchée 
C'était son derni.CI·-né, chérubin do srpt ans. 

Les deux autres étaient partis depuis longtemps: 

L'un, en mer, aux lueurs de sa mauvaise étoile, 
A bord d'un long trois-màts tout chargé tl' émigrants; 
Et le corps, mal cousu dans un lambeau de voile, 
On ne sait où, flottait nu hasard des courants. 

L'autre, pris pour ln guerre, avait ~:uivi l'armée, 
Sans rien voir, emboUant le pns dans la fumée; 
Mais la Faucheuse avait couché les bataillons 
Dru comme épis tombant au revers des sillons. 
Dans un pli de ravin. nu bord de la l\lcr Noire, 
On l'avait mis en terre, un lendemain de gloire, 
Empilé sur un tas de vaillants inconnus, . 
Pauvres morts dépouillés, ensevelis tout nus, 
Aussi nus qu'en sortant du ventre de leur mère. 

III 
Vers cinq heures du soir, le jour s'enténébrant, 
LI'S deux plus vieilles sœurs burent un dernier verrl', 
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Et puis chacune prit un chemin difl'ércnt; 
La Rouge pour guetter quelque Arthur de barrière, 
La Jaune pour souffler la braise de son feu; 
Et la Bl~nche, voyant les autres disparues, 
S'en alla devant elle, au hasard, par les rues, 
Dans la nuit ... Paunc fl'rnmc!. .. elle croyait en D:cu. 

LE RÉVEiL A LA CASERNE 

~lclun. 

Sept hem·es ont sonné. La sentinelle devant les armes se fait 
relever. Le tambour de gardP, les os broyés par la plauci:e et 
par son fourniment qu'il ne doit pas quitter, se remue sur le lit 
de camp et va prendre, ens 'étirant, sa caisse qu'il accroche il ses 
buffleteries: puis,après une minute passée devant le poèle rougi, 
à se réchau!l'er les doigts, il sort au froid qui pince dur, pour 
battre le réveil. · 

C'est d'abord un long roulement sourd et prolongé, quelque 
chose de funèbl'e, terminé par deux coups de baguette , fins ct 
secs comme une amorce qu'on brûle. Hien de tel pour secouer le 
sommeille plus dur, déjà secoué par la voix rude du vieux sergent 
de semaine, qui au mème instant vient de passer dans la cham
brée pour vcir s'il n'y a suosirliairemcnt rien de nouveau. Anssj 
est on bientôt iL bas du lit; les fenètres sont grandes ouvertes, 
on se lultc de passer sa culotte, de lacet· guèlres ct molletiües, le~ 
uns pour coul'it· aux corvées, les autres il la cantine, chacun püur 
faire son lit ct astiquer son bibelot. 

Dqns la com·, le soleil ln·ouillé se lhe iL travers !a vapPut·, la 
gelée blanche scintille en paillettes aux brins d'herbe roidis et 
reluit sur le pavé: au miliau du brouillard on voit eonl"ir, souf· 
fiant dans leurs doigts, le bout du nez roug-e et humitll', lPs cons
crits qui vont à ln corvée de quartier: les soulim·s retentissent 
fermes sur la terre sèche: deux vieux bri.~cauds à ll·ois chevrons 
allument dans un coin, à l'abri du vent, la bouffarde culottée du 
matin, et s'en vont, balançant les épaules, casset· une croûte ct 
tuer le vet· à la cantine. Les cuisiniers, le teint hâve, eous 
leurs hlouses blanches en loques, luisantes de taches ct sa
turées de graisse, sortent des cuisines coiffés du bonnet de po
lice, et vont tirer l'cau de la soupe dans les bidons de. fer-blanc 
rouillé. 

Le lavoil· du moulin est encombré de troupiet·s qui s'en vont, 
la capote grise en !Hlutoir, sc tremper la tète à l'eau fl'Oide, tan
dis qu'il cùlil l't'•clusc s'ouvre pour laisser passer le bachot de 
grains, les meules se réveillent avec leur tic-tac monotone ct les 
roues .Lattent l'eau verte qu'elles fout jaillir en écume. 

En face, il l'autre :-ive, les coqs s'animent sur les tus defumier 
des cours, on entend les cloches de la maison centrale qui tintent 
l'heure du travail ; les charrettes de métayers fringalent sur les 
grosses pierre;; de la route de Rric; ies terraesiers, la pioche sur 
l'épaule ct la besace aux reins, partent aux champs en fredon
nant des chœurs à trois voix pom· sc donnct· du_com·ng1!, car l'ou
vrage du malin sera dur. 

Cependant le soleil une fois ragaillëmli perce les hrt!mcs, ks 
bruits des champs éclatent en notes joyeuses, le vent d'hiver 
jette nu vis;•gc, qui en rougit, les aiguilles rlu givre détaché des 
branches voisines. La gelée blanche disparaît en crépitant dou
cement sur les cat·reaux ct sur les murs ensoleillés. La cour de 
la caserne s'emplit de pantalons rouges, la cantine en déh01·de. A 
l'intérieur,les gouttes ct le vin blanc il douze sous le litl'C s'y suc
l!ùdent depuis le r•~veit , une odet l' d'alcool et de saucisson 
à l'ail s'en •\chappe pr.r bouffées. Tout cet amas de troupiers 
grouille devant le comptoir dP zinc, ou sur les tables boiteuses 
ct. tachetées dl' vin bl•m. I.es voix sont éraillées de l'inesse de 

j __ _ 

la veille, ll's tètes al>l'utics, les yeux all'olés d'absinthe et de co
goac, des crùncs jeunes encQre sont chauves sous le bonnet de 
police ; débris des campagnes de gm·nison et de c;.baret, lu bo
hi!me du régiment ! 

~lais voici qu'au dehors le tambour va son train: les batteries 
s1~ succi~dent, on rappelle aux corvées, à la visite, au piquet, à la 
garde montante. J~e trot saccadé du petit cheval barbe du com
mandant qui vient au rapport but sur le pavé de la cour d'où 
jaillissent des étincelles: les tables se vident i't regret, le comp
toir s'éclaircit, on sort par groupes en ee poussant ; un quart 
d'heure plus tard, il ne reste que l'ùcre fumée du brÎile-gueule 
qui monte en lames bleuâtres aux solives noircies, et los garçons 
du cantinier qui rangent les petits verres, l'n les rinçant d'un 
coup de langue, sur les rayons cr::tsseux de l'établissement. 

Cl!,\f.!..ES MERTEL. 

LA CITÉ DORÉ 

Sur les limites de l'ancien Paris, bien loin du centre, à deux pas 
de la barrière d'l,talie! occupant le long du boulevard de la Garo, le 
troisième cùté d'un triangle compris d'autre part entre la rue Esqui
rol ct la rue des Doux-Moulins, s'étend une agglomération de mnis_ons 
busses ct malpropres, sillonnées en tous sens par rlos ruelles fan
geuses et fétides :·un de ces cloaques immondt:s qui font sur la pro
pl'oté adminiJlratit•e ~1 es grandes villes l'etl'ot d'une plaie cancéreuse 
sm· un c01·ps sain. 

Cela s'apprllu !a cité Dont-: : une sanglante ironie semble <n-oir 
présidù it S(lll bnp!ème. 

C'était jadis une suite de terrains vagues; chantiers perdus, cou- · 
\·erts de débris amoncelé<~, ph\tras, planches pourries, tessons de bou
teilles ..... où l'odeur grise eL malsaine des solitudes abundonnécs sc 
mêlait aux dernières émanations des tanneries du quartier Saint
Marcel. 

Un jour -avant qu'on eût inventé les nouveaux !Joulevards ct 
dr!crêté la mort du Luxembourg, - un homme vint, philanthrope de 
profession, spéculateur par tompéra.nent, qui eut l'idée !Jéllrrcwe d'y 
créer une cité laborH•use, sorte d'asile ouvert aux ouvriers néces
siteux. 

Ln chose était facile : Jo terrain à \'il prix, les matériaux tous 
prêts. La cit(J du déc(lmlm:s fut bientùt éle\·ée, ct l'inventeur, fier t!c 
son œu\·rc, no manqua pas d'y atta11her son nom. 

Cet homme s'appelait Dorèl Les ruelles portent empreints sur loura 
écriteaux fanés les prénoms do ses descendants : il y a la rue Phi
lippe. le passage André, le cul·de-sac Amélie : toute la famille est 
gr.1·;éL~ sur les plaques. 

l'I'Ïvat d'Anglemont a raconté cel:l quelque part: il a pcint·sous les 
plu;; riante!! couleurs un village qu'il avait riJv~! petites maisons 
blanrhcs ct proprettes; berceaux de feuillage abritant le repas du tra
vailleur : rien n'~· manque. 

Je ne sais si sa }Jropre misère lui faisait voir lL travers un prisme 
rosu la misèrt! d'autrui; mais moi qui, trop souvent, ai fré•1uenté ces 
parages, j'y ai vu tout autre chose. 

Point de petites maisons blanches et propt·cttcs; mais d'affreuses 
cahutes borgnes faites de décombres sordides, meublées de guenilles, 
,respirant l'odeur do la saleté amoncdée, avec. des huis mal clos, des 
vitres de papier en loques, un sol terreux, en rontre-bas de la \'Oie 
publique, et que l'cau ne peut s'empêcher d inonder dans la saison 
des pluies. Point de berceaux de feuillage : lL peine, de ci de là, quel
ques maigres plantes, hAves et maladives, comme les enfants qui 
trainent lem· nudité crasseuse sur la terre nue,· boueuse ct fétide des 
ruelles oilles ordures séjournent ct que le soleil hésite à visiter. 

Il faut un grand fond de charité curieuse, ou bien porter l'uniforme 
de l'Ecolo polytechnique - c'est encore le meilleur laisser-passer
pour pl·nétrerau sein de la population qui grouille en ces taudis. 

Dans ces ga mis aux parois gluantes, auprès desquels les loges lL 
lapins sont des pnluis, et que l'entrepreneur philanthrope loue jus-
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qu'à six {ra11rs par semaine, payables d'avance, sous peine do renvoi 
immédiat, l'ouvrier, celui qui travaille, voire le chiffonnier de la rue 
Moufletard, ne saurait habiter. 

Là se rtfugient les indu!:'lrirs lc>r plus viles ct les plus hontc>uses, 
les rnist·raLles qui n'osent n tmc lrnvail!C'r :m jour du bec de gaz et 
se cachent peur picorer dons lrs las d'ordures épuisés auparavant par 
les rhnaliers médaillts du croc·hl't; les marchandes des quatre-sai
sons èe la dPrnière cattgorie qui rr.rnnsHnt, pour lrs vendre, les 
pommes pourries :•bnnèonr.érs rar les autres; lrs chanteurs de caba
rets à la voix (r'lillée, lrs découreurs de bouts de cigare; ceux qui 
trient les cljenux sales trouY(·s dans les bala~·urrs des coiffeurs pour 
en faire des dd~nor1s à vil prix; tous gens aux yeux décolorés et ren
trés, à la bouche sinucusrrnent farouche, aux traits abrutis par l'i
vresse plus que par la souffrance, de res rigures qu'on rencontre. 
après la bataille, au lendemain drs révolutions; ct, pour alimenter tout 
cela, des tapis •'ranes s9rnbres qui rappellent en laid le Lapin- Blanc 

· de lugubre rr.émoire, drs boucheries immondes où la viande semble, 
elle aussi, sortir du ruisseau. Là s'étale>, en un mot, la misère, dans 
ce qu'die a de plus hideux, la misère ivrognr, jalouse ct quémandeuse 
qui rc>gnrc:!e l'aumône comme un droit par elle acquis, ct se f:\chc !out 
rouge quand la r itancc atlrndue sc fait attrndre. 

Car la source prindpale ot'1 cette population va puiser sa vic, t''Pst 
la charité publique, ct je crois avoir indiqué que l'Ecoll• polytrchnique 
y entre pour sa bonne pal't. 

Tous les dimanches, nous partions huit ou dix- j'aimais beaucoup 
à diriger mes pas de cc côtP.; celle misère m'attirait peut-être par son 
horreur même -pour distribuer partout bons de pain ct bons de 
viande, n'osant pas ~onner direclrment l'argent qui se serait écoulé 
sur les comptoirs drs cnbarl'ls: encore en étaient ils qui céclaient nos 
hom> à de plus malheureux - JlOW' aller loire. 

A notre arrivée, nous étions assaillis par une foule !,le t'cm mes avides 
r:t déchaînées, - les femmes y pullulent,- qui nous assourdissaient 
de leurs cris rauques: " C'était mon jour dimanche, vous n'êtes pas 
venus.- N'allez pns chez celle-Ill, elle se saoùlc avec vos bons ... »; c·t 
quand nous les écartions le plus doucement possible, c'était des 
injurrs, que nous avions le bon rsrrit de ne pas entendre. 

J•Ius misérablrs que les volrurs mèmes. ces !t'mmes sc s~1·aient 
volontir rs vol{•rs mutuellement nos offrandes. On n'osait 1 as laisser 
à la voisine l'obole deslin{~e à sa voisine absente. 

Tout (·tait bon à cts mendiants, pour qui la m('nrlicité Nait devenue 
une 1wo{cssion. J'ai vu duns des gPleta!', où j'avais peine à mo tenir 
debout, ct meublés d'un grabat de guenilles, dr.s femmes s'empa1·er i1 
mon rnlréo d'un lino de messe ct marmotter d'hypocrites prières. 
J'rn ni vu qui oubliaient toute pudeur, {!talaient à m~s yeux I'évoltés 
leurs l'hairs cc.unrtes d'ulcèrrs. Le sens mol'al a complétPment dis-
pnru. · 

Eh bie·n! j'ni pu cepC'ndant pU! fois rrposcr rna vue r •. tiguéc de tant 
d'horreurs sur des spectacles moins écœur:mts, mais pcut-Nrc plus 
douloureux rnrore. 

.J'ni renronlr(!- rarement, il rst vrai,- des misères honteuse"'· qui 
n'avair1rt pu vivre sans doute nillfurs l'l qui vC'naicnt ensevelir, à 
l'abd d'un im:oanilo assuré, le souvenir douloureux rl'unc vic passér, 
honnête d laborieuse. 

J'ai vu un cx-baC'!wlirr, nnciC'n profrs<cnr lihrf', « [jl,,·t! de mourir 
de faim,, qui fabriquait a wc une riou ce philt;sophil', sans murmurer, 
de petits paniers d't·nfant en noyaux dt~roup(·s: quand je d(·posais 
notre offrande sur l'unique chaise de sa mansarde, il dissimulait une 
lorme im·e·lonlairc. 

J'ai scné souvrnt la main à un brave militairr, nncien sergent 
dégradt~ pour avoir rrappé, je c-roi5, un supérieur insolent, ct pour 
lequrl j'avais toujours un cigare f'n rf!servr, aUrnt:on rlont il me savait 
grr. 

Il y avnit une femrr.c que son rr.ari avait laissé sur la paille avec 
onze enfants! qui lui restairnt il chnrgc; ct 'tomme je lui demandais 
un jour si les deux aînées ét:dent morlrs : "ll(·las ! non ! n;onsieur, 
répondit-elle, ct bai~sant la voix : il ne faut pas en parler deYnnlles · 
pelitr~, vous comprenr::! .. » 

Un jour, Plllrc autres, il me sou\·i~nt d'avoir aperçu derrière une 
fenèlre plus propre entre les at;lrrs, avec drs rideaux blancs entr'ou
verls, une jeune fil!~ rncore jolie malgré ~a maigreur et ses yeux 
cave;;, d<crmmrnt mise, ct sur laquelle s'appuyait ure dame i\géc>, 
dont le visnge attestait une de ces souffrances intimes qui mettent si 
longtemps à ronger une existence. Je pressentis là toute une vic de 
souvcni1·s hrurcux brusqucrr.ent intrrrompus; quPlque chose comme 
la ndsil'c en lrabitnoir èes !'f'{ml'/aircs, - j'eus i'idéc de pénNrer leur 
secret... je ne sais quelle fausse pudeur mc retint, j't>us peur de ma 
cha!'Ïté o{{icicllc en qurlque sortP, ct je continuai ma toill·n(·e. 

Depuis j'ai pa~sé bien souvrnl ùevant la fenêtre. Je n'ai plus rien 
vu : que sont-elles devenues'! 

Un joli début do roman, comme vous voyez. 
Je m'arrête sur cc souvenir toujours vivant à rna ~émoi re_ ... 

Un mot encore cependant : 
En 181\3, alors que ~1. Darimon t'ut nommé député de la Seine, 

M. Philippe Dorr, Jlldlantlu·oJJC, se pr{•scntait contre le cawlidat de 
L'OPPOSITION, avre une prorlamation prrsque sociali~tl', dans la cir
conscription où s'étendent srs domaines. 

Il réunit cent rinqunntc à deux crn ts voix 1 mais je puis affirmer 
qu'il n'en a rrcueilli aucune chf'z srs locataircsl'econnaissants. 

Gr.onGES CAV.Il!En. 

Ll~S PUOCÉENS AU PÈRE-LACHAISE 

Des Phoc.~ens inaug-uraient, ces jours derniers, le monument 

de Méry au Père-Lachaise. 
Car il a un monun~cnt. 
De pauvres gens, abusés par la lecture du" Figoro, ont peut

être l'annr'•c dernière donné vingt sous pour cette bâtisse. 
Il aurait mieux nlu, je crois, entretenir un zouave pontifical, 

ou, suh·ant les opinions, envoyer des chemises de flanelle rouge 
iL Garibaldi ; ou sc payer l'entrée du grand Aqum·ium; ou 
mèmc se jeter sons fmis du haut de la colonne V·~ndômc. 

Un monumrnt'! mais pourquoi faire? 
Donc il a un monument cc versificateur qni, parmi tant d'autres, 

a achcvr> de ùéconsidére1· la poésie. 
Il faisait des alexandrir:s, je m'en souviens[f'ncore (et c'est ce 

qui mc tue), pour annoncer la naissnncc du Jow nol Illustré. 
11 mnnqu•~ li son paquf't de hardes litt(-rairf's d'avoir rssay~, 

comme Dclil!e, de traduire l'Enéide, ou simplement les Bucoli

ques. 
Je ne lui anrn's élevé, moi, qu'un petit quart de monument, 

en héton a:: gloméré ct papier de r;oudron pour toitures. 
l\lais les Phocéens y sont nllrs carrémc>nt. 
'l'ons, la !Me nue, 'tes pieds froids, l1~ 1 out du nez I'(IUgo, ont 

jurt! de revenir· chaque nnn~c dépo!i-er un bouquet sur la tombe. 
'l'rois di~cours ont été prononcé!', quoique le thermomètre mt 

nu-dessous de zéro : des larmrs !'e sont congelées au coin des 
yeux. Le vent a emporté soudain une perruque qu'il a été im

possible de retrouver. 
Ils reviendront chaque année. - ()uand l'tige leur aum im

posé des béquilles. Il leur lit de mort nu dans une petite voiture 

de paralytique, ils dironl à leurs nrvru.c 11'aller il leur place au 

Père-Lachaise l'époscr chaque année une couronne. 

Et chaque année des Phocéens diront, en versant dPs pleurs 

nouveaux : Adieu, ombre chérie de l\fér y! adieu, ou plutôt au 
revoir! Car tu n'cs pas mort tout entier: non vmnis moriar. 

Ton nom, comme disait un ancien, - ou peut·être deux 
anciens - vi\"l'a toujours dans ta belle pati'Îc : 

Car tu as porté haut la gloire des Phocée·ts. 
J.cs Phocéens sont vengés des Pen;es. C'est en vain que les 

Pcrsrs nous ont chassés d'Asie, puisque la l\luse nous suivait en 

exil. Cedant arma tcgœ. 
Ils rcvieitdront ~Jbaquc année. Dieu les garde des engelures! 

Ils reviendront, ct qui pourrait leur en vouloir? 
J.utécicns, Allobroges ou Vénètes, respectons les Phocéens et 

n'allons pas exciter de sanglantf's rivalités dans la Gaule ! -

T,-oun de t'air ! hogassr. 
E. G. 
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L'AU~ONE 

Voici l'hiver. 'La première neige est tombée. La Lise souffle en 
rafale, balaie furieusement les toits et vient, uigr·e et glacée, 
c;·ever les carreaux de papier des mansardes. 

Dans ces mansardes, il y a des gens qui ont faim, des enfants 
qui grelottent. Le travail est rare ct le pain cher. 

La petite épargne épuisée, on a por·té au Mont-de-Piété la 
montL·c d'argent qui vient de l'aïeul, la redingote du père, le 
châle de la mère. On prête bien peu sul' ces vieilleries ... 
. Le boulanger refuse crédit. Qui pourrait l'en hl4mer? Chaque 
JOUr le nombre de ses débiteurs augmente. Cependant les 
échéances arrivent régulières, impitoyables; le tiroir à l'argent 
se vide. S'il ne paie pas, l'huissier viendra; derrière lui lasaisie, 
la faillite. Le minotier ne plaisante pas. 

Un soir, l'ouvrier rentre désespéré, transi de froid, brisé de 
fatigue, l'estomac vide. Il a couru les ateliers, pr·ié, sollicité, 
gémi; tout cela en pure perte. Nulle rart ou u'~vait de besogne 
à lui donner. 

Sa tristesse s'épanche près du foyer. Autour du poêle 
éteint, les petits, bleus de froid, pleurent en demandant du 
pain. 

-Si j'étais le g-ouvernement! ... dit l'homme. 
Il diL bien autre chose. 
La femme ue l'écoute pas. Positive comme cllea le sont toutes, 

sûre que les discours ct le;; théories ne mèngnt à rien, elle ré
fléchit et se souvient. Une idée l'absorbe tout entière : il y a 
des gens r1ui mendient! 

La voilà dans la rue. Dix. personnes passent sans qu'elle ose. 
Dur métier, celui-là, pour· qui n'en a pas l'habitude! Elle sc dé
cide enfrn, s'attache aux pas de quelque monsieur bien couvert 
de quelque jolie dame emmitouflée de fourrures : ' 

- Pour nws enfants, qui n'ont pas mangé depuis hier! 
L'un ne rl'~pond pas, l'autre la rebute. Certains la menacent 

du sergent de ville. Cela dure longtemps. Tout en agitant con
vulsivement sa mu in vide, la paunc 'mère songe aux petits qui 
là-haut, crient la faim l ' 

Cette pensée lui redonne des forces. La tète en feu sous le 
gi~re qui.l~ fuuetlc au Yisagc, les pieds dans la neige fondue, les 
do1gt~ ra1d1s pm· l'onglée, elle coul't, fiévreuse, il chaque pas
san.t. SPs d~nl.s s'cntr·cchoque. t, ses cheveux pendent l'•pars, sa 
margt·e éclune se courbe davanta0·c d'insLmt en instant. 

Enfin, :!p:·i.·s une hcm·e de ce martyre, quelqu'un s'arrête ct 
lui parle. Il lui demande son nom, si eUe est mariée, lOmbien 
~lie a d'enfants. Puis, lentement, hochant la tète, il fouille il sa 
poche: 

- Tenc1.! dit-il, ·- ct ne mendiez plus. -La malheureuse 
jette sur la pièce de monnaie un regard avide. C'est un sou ! 

Donner un sou,- ou un franc,-ir un p~tnTe, c'est vouloir· en 
fair·e un nwndinnt. Demain, la mère ne Sùrti1·a plus seule, elle 
ira d'un coté, le pi:re et les enfants de l'autr~, jusqu'il cc qu'un 
agent les mène au po:>te. 

La loi qui interdit la mendicité est sévère, maisje la com
prends. La bienfaisance vaut mieux, mais elle est par-fois égarée 
par l'habileté dca fausse;; misi~r·cs. 

J'ni di;tribué d:::s bons de pain, je sais à qui on les donne; 
soU\·ent c'est à des mendiants d'habitude ct d'instinct re. 
bc1lcs à tout travail, do:-:L le .temps se passe à couri

1

r de 
mairie au presbytèn·, de la sociétr~ maternc1lc au hurcau de la 
charité, quémandPI' une aumô::e nonvellt•. Hien Ill\ leur coîJtc, 
à ceux-lü, ni les larmes hypoel'itcs, ui les pl'lllt•slalions men~on
gèr·es. Dc3 enfants, plus sales et plus tiL-guPnill{·s fJIIC de )'nison, 

dressés à geindre, les accompagnent. Ils inspirent plus de dé
got1t que d'intérêt, on leur donne pour s'en débarrasser. 

Il en est qui f?nt de la fécondité dç leurs femmes une ressource, 
et se hâtent d'avoir le nombre d'enfants qui donne 'droit au 
maximum de secours. Dès l'âge de quatre ans, tous ces ·mioches 
m!:nd'ent. Le soir, le père échange les bons de pain contre 
de l'eau-de-vic dont il s'enivre et' rosse celui de., moutards qui 
n'a rien rappot·lé. 

Triste et mau,·aise engeance! 
Chose affreuse, mais qu'il faut dire, ce n'est pas seulement 

dans cette tourbe qu'il y a des indignes. Je sais une femme, dis
tributrice de secours à domicile, qui, pendan~. six ans, a nourri 
son mari; ses enfants, sa d.mestique, avec les bons du bureau de 
b:enfaisance. Elle faisait apporter chez elle le pain, la viande, 
les colrets. C'était pour des pauvres honteux qui viendraient 
cher·chcr cela le soir, n'osant aller chez le marchand. 

Elle ne tarissait pas sur l'excellence. sur· la sainteté•de sa mis-
sion. Le moyen de la soupçonner? • · , 

-Oh! le pôv~e !. ... le pôvre! -déclamait-elle souvent, en 
levant les yeux au ciel. 

Tout se découvrit un jour, on la clns>a honteusement. Mais 
le mal était fait. Pendant six ans , des malheureux avaient 
souffert; avaient eu faim, avaient eu froid, étaient morts, peul
être, tandis que cette famille crevait de pléthore; pendant six ans, 
l'argent des bonnes âmes s'était engouffré dans la poche de cette 
infâme, qui;s'en est acheté une maison de vingt mille francs! 

Que faire? - Nous n'avons pas le droit d'insister, mais lisez 
une nouvelle de Balzac intitulée: l'lMerdi.'lion, et vous trouverez 
l'explication et le remède. 
_!:~. attendant, n'humiliez pas, même involontairement, les 
gens en les secourant. Ne leur faites pas, comme Camors, ra
masser votre or dans la fange. Car en se relevant boueux, une 
seule passion les envahira: la haine! la haine aveugle et cou
pable! 

LE BANQUIER PALMIPÈDE 

Un banquier espagnol, presque un grand, un marquis, avait 
une maîtresse. 

C'est un grand lo1t. 
Il la laissa,- laissant aussi la promesse dc50,000réaux par an. 
L'aba:rdonnée sc p1·éscnte ir la caisse : pas d'm·gcnL; elle com·t 

chez le banqait~r·, IJllÏ lui dit: 
-50,000 r{•aux, c'est peut-être bc·!ucoup ; en youlcz-vous 

25,000'! 
Force (\trit. de vouloir·. 
Elle r,~passc iL la eni:;:;•!: rien. 
Le banquier ùit:- :l:ï,mD r·éa~n, c'es~ tl'ù!l ; je ne donne plus 

rien. 
La femme était seule, sans appui, ct pas un avocat d:! l\fadr·id, 

pas un n'osa h défenrlre contre l'homme riche ct puiss1nt. 
Elle trouva poul'tant un homme qui 11.\'ait it sP \'Cil'.\"•~rrlu mar

quis; plainte entend tH', iJ.f•ll'ln:llions prise;:;, il va fm;n·e:- le b,rn
quict• arec deux. tém0ins hideux de cmssc d d'aplomb. 

-·Otez vos botte;;, dit l'un tle~ in~on~HB, avec u:1 Lon na;;;illard 
C'L un ge;;t,~ large. 

La recherche de la pale~nilé C3~ p~1·mise .en E;p:1·rnc · les 
fils de Mme ... ont de; palmes aux pied:i et lfluL p•ll't./'il c;oir·e 
que Yons èt,.s leur père. Voyo!l;; si V\HlS an~7. de.;; palme;;? 

Le banquier n'ôta pas ses Lottes et paya les i:JO,OOO l't~anx. 
L'histoire est authentique. 

xxx. 
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