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LE CHIEN COUP ABLE 
Pauvre bèle ! On lui a refusé le droit de suivre son maitre jusque 

dans la chambre où il va être quatre mois enfermé, et il s'en est retourné 
la queue basse, l'œil triste, vers le logis vide. 

On n'avait qu' ille soumettre au règlement, lui défendre de recevoir 
dPs femmes, et d'aboyer la Marseillaise ; Farfareau eùt vécu chaste 
et muet dans cc milieu de scélérats . 

On a craint sans doute pour la chienne du brigadier , sale bête qui 
m'a souvent, quand j'étais là-bas , réveillé au bruit que faisaient ses 
pattes sur la vaisselle. I lle venait,~ l'heure ~u crim_e: dans le bu flet de 
J'auxi liaire, lécherle ventre aux assiettes de l opposlt10n. 

On a craint qu'il la sédui s!L ou qu'ilia violùt: une chienne de geôlier 
montée par un rhicn républicain 1 

Elle lue les ruts, mc disait-un; mais le roquet de Lock .. oy 1cs cùt. 
tués auss1. - N'y a-l- il pas d'ailleurs, à Pélagie, un chat obscène qui, 
toutes les nuils, bondit eL geint dans l'escalier, eL dont les miaulements 
sauvages gâtent, dans le silence, les bruits humains qui ne meurent 
jamais : si!O.et des locomotives qui fuient, ouvrant leurs yeux de feu 
sous leurs paupières de fer ; sonnerie des heures qui tombent, lentes . 
e l sereines , des horloges d'hôpital ou des clochers d'église ; voix du 
Yenl qui secoue les feuilles ; ou encore, - venant de l'infirmerie,- un 

1~cho d'agonie. - C'est aussi le chuchottcmenl des patrouilles et le 
baillemcnl des sentinelles . .. 

Le chat maudit, égratignait, de sa voix lamentable, la poésie de ces 
cris lointains , de ces rumeur.; sourdes ! 

Et l'on a chassé votre chien , mon pauvre Lockroy, Yotre chien qui 
cùl ~to discret et doux , mélancolique et fin, comme le talent de son 
maitre . 

Vous pourriei'. r appeler au père Méchin , cependant, qu'on laissa à 
M. Miol son chat, ù J3lauqui ses oiseaux - lui apprendre même (je 
puis parlr r maintenant) qu'à la lJarbc de ses geoliers, un chien a tdé, 
fait ses dents , grandi sous le toi t de Pélagie, le chien au masque de 
f1~r! Quand je le mène faire son tour d'hygiéne, le matin, aux Tuileries, 
il saule sur les tas de pavés qu' il rencontre et il aboie joyeux. Je lui 
ferai faire connaissance de Farfarcau , si vous voulez? Le notre s'appelle 

' ' ~ 
PLEBEIOT. 

Vous vous ennuierez un peu plus sans lui , aux. heures solitaires du 
soir, quand le boucleur aura passé; mais vous travaillerez alors , ct vous 
oublierez votre chien, qui peut èlrc ne vous oublie. pas et pleure sous vos 
fenètres fermées . 

Yous travaillerez 1 puis, Sainte-Pcb gie, ce n'est pas ~l azas ou Fonte
vraull: il n'y a pas de paille humide, de camisole de force ni de bou-
lets. 

Vous pourrez acheter une bùche, quand il fera trop froid. un beaf-
teach quand il fera trop faim. 

Mais, mon cher ami, laissez moi vous dire, ce qu'ils ne vous diraient 
pas. 11 y a quelques fois dans la prison, un condamné; qui , sur sa 
ration maigre, vole une pomme de terre, quelques lentilles, du pain, 
qu'il emoic en cachette à la mère et à ses petits qui, dehors , crèvent 
de misère ct de chagrin! 

Ils sont trois à sc partager une part de collégien .:- Le crime de cet 
homme est d'avoir montré un soir, un bout de notre cocarde . . 

Mon cher ami ; nous aurons soin de votre chién; faites sa pâtée tout 
de même ct donnez-la à ces meurt-de- faim . . 

Nous en étions là quand nous avons reçu de Sainte-Pélagie une lcltre 
f!UÎ nous signale une scène regrettable, il la suite de laquelle un détenu 
aurait ét~ violemment traité, bousculé, meurtri par les gardiens . 

' . 

LE CITOYEN LANGLOIS 

Il est nerveux et mince, distingué et dur : il fut officier de marine ; il 
était né pour cela. Bâti pour être un marin, agile, ferme, pétulant, 
décidé. La tète est longue, osseuse, douce et ascétique; la peau bridée, 
les saillies encadrées par une lh.rbe cendre et argent, le front est auda
cieux, bien découvert, enfoncé aux tempes comme par le coup de pouce 
dont le sculpteur dessine le crùnes de zouave, le nez est busqué, les 
narines ouvertes; l'œil clignotant comme celui des oiseaux de proie, en 
a l'éclat: le regard rapide et per~ant, les cheveux gris ainsi que la 
barbe sont toujours ebouriffés, comme s'il y passa it un vent d'orage.4 

A première vue on le ùevinc ct il arrache la sympathie, car on sent 
d' instinct qu 'on a devant soi un homme bon et fier , brave el loyal. 

C'estl'un des orateurs aimés des réunions publique· . 
Quelle que soit la tribune, elle est toujours trop petite pourlui; il s'y 

démène comme s'il fallait carguer à bras les voilures au moment du 
naufrage ; il débute par un «citoyen! >>qui semble annoncer un appel 
aux armes, il n' en es l rien. Bientôt modéré comme un bourgeois el 
rigoureux comme un comptable, il exposera des faits , les statuts d'une 
banque, disséquera sur un tarif ct désossera un système- il n'y a pas 
place là pour la phraséologie tribunitienne - mais tout cela avec une 
voix formidable qui fait trembler les murs, casse le tympan cl qui sem
ble vouloir dominer le craquement des màls cl les détonnations des 
batteries . · 

C'est d'ailleurs avec la mème voix . pleine d'ôclats et de sonorités 
inatendues, qu'il demande ses bottes 1! 1 à sa bonne , et crie l'heure 
à son voisin . 

Comme orateur, il est inclassable ; il a une éloqu·ence fantasque faite 
d'iutunations insolites et de gesticulations abracadabrantes , pour les
quelles il faudrait la musique d'He n é, el qui provoque à la fois les rires 
el les applaudissements de l'assemblée. 

Parfois, quand il parle d'une autre époque, de ses espérances ou de 
ses convictions , il fait rire em;ore, tant il a d'cntraiu , mais alors il 
enlève ses auditeurs comme si une fanfare entonnait la Marseillaise. 

Il a appartenu à toutes les sectes qui, folles ou positiYcs, seront la 
gloire de ce siècle. 

Un homme a su le fixer, l'attacher ~lune idée : c'est Proudhon, qu'il 
évoque sans cesse en le nommant « mon toujours elier et regretté 
Proudhon.» 1 

Ce disciple , presque vieillard, aime le maitre mort avec la tendresse 
naïve et joyeuse d' un enfant. 

Il à été prisonnier au ~lont-Saint-Michel, sans y perdre de SG bonn_e 
humeur et de son entrain. Il se démenait dans la ce llule, dans la soit
tude, c~mme à la tribune, dans la foule. Et pourtant, il ne maudissait 
pas sa cage, il l'aimait mèm~ parce qu'il a besoin d'aim~r quelqu'un o_u 
quelque r.bose: le gémissement monotone de la mer et 1 écho de sa voix 
lui suffisaient. Un soir cp/il avait travaillé, etcJue le clair de lune passait 
avec le vent salé au travers des barreaux, gai, comme toujours, il cria 
à l'Océan et au Ciel : 

~ Je s uis plus libre et plus henn~ux. qu'eux. )' 
Il pensait à ceux qui l'avaient mis là. 

LE CO N S C RIT 

Où vas-lu, j eune soldat? . . . 
LAlltl\:I",US. 

Sitot que l'appel a commencé,.. on n'a plus guère envie de rir:e ni de 
parler. il en est qui répondent <( présent! >> d'une voix étranglée et 
sans salive ; on pe~;~t en voir qui commencent à pâlir. Ceux-là sont lfl 
pPtit nombre . Les autres, ignorant ce qui les attend, en ont pris leur 
parti; ils ne savent pas pourquoi ils sont nés, ils ne savent pas pour
quoi ils travaillent, ils ne sauront pas pourquoi il faudra mourir : ils 
croient au sort. 

On plonge la~main, on tire un loto , et c'en est fait. En voilà pour 
neuf ans de militarisme. 

• . . 
Les parents ne peuvent jamai.s sc faire à celle içlée qu'ils ont. éle,·é 

un fils, qu'ils l'ont soigné, l'ont vètu , nourri à grand'peine pendant 
Les parents altendentù la porte avec anxiété, etquand le garçon an

nonce son nnmér'ü, les femmes pleurent de joie ou sanglotent de 
désespoir dans leur mouchoir ou Je coiu de leur tablier; les hommes, 
qui ont la vanité de la ferrnelé, ne voulant pas montrer de faiblesse ct 
sc laisser aller (( au sentiment)) concluent philosophiquemPnt comme 
I\abelais : <( Allons boire. )) 

L'anx iété d'une heure a rendu le gosier sec. On boil. On boi t avec la 
famille et avec les camarades. On trinque au malheur et à la glo
riole. 

Le conscrit tout-à-l'heure était mineur, il est main tenant affranchi : 
C'est un homme. ll va devenir un numéro, un pion , quelque chose qui 
remuera les bras, tournera à droite el à gauche: il. un mot, sur un signe, 
obeira au clairon, suivra un dra peau. 

Le soir, la redingote noire est crollée, la blouse est fripée, tachée, le 
pantalon est maculé de boue ou couvert de poussière; la casquette en
rubannée, portant comme une cocarde sur un bout de papier décoré 
un gros numéro qui indique que l'homme Lapparticnl û U service pÙ
blic , penche sur l' orei lle ou est posée en arrière. Le conscrit est ' 
cràne: il a bu. Il a envoyé promener la famille qui l'embê tai t avec ses 
<< raisonnements , ~ et que désormais il ne doit plus connallre. 

Mais ça ne fait rien, elle lui a mis de la tristesse dans l'àme; il en 
surnage sur le vin . Il braille pour s'étourdir : il se dispute, c'est un 
brave. 

Il suit un grand drôle qui fa it des moulinets au milieu de la rue avec 
un go urdin, et, bras dessus, bras dessous avec les futurs piou-pious et 
les caporaux de l'avenir , chantant de rage , égosillé, trébuchant, il 
monte vers la barrière. Il est homme, il va faire acte de virilité; il 
cassera des verres et des bouteilles, c'est une manière d'entrer en fonc
tion. ll se croit déjà soldat.~-- --·· 

• 
* * 

Va conscrit, braille ct bois, noce ct blague, chante et cogne, use de 
ton reste, étourdis-toi ! Demain tu rentreras à l'atelier , tu viendras rc
prf)ndrc pour quelques temps encore l'outil ou la charrue qui t"a i
daient à gagner ton pain , qui pouvaien t te conquérir la liberté. Dans 
la taciturnité ct l'isolement du travail , au bruit mônoton~ et rL·gulier 
des machines ou des marteaux. de~ sc ies ou des volants, jeune ou
nier, au bruissement des feuilles ou des] herbes, au hennis ement 
des chevaux de labour qui fument sous le ciel bleu clair ct dans la 
plaine silencieuse, au bêlement de l'étable, jeune campagnard, se mê
lera une voix, implacable comme le sort, abrutissante comme un refrain 
d'ivrogne qui te répèlera sans cesse : <( Tu es soldat. » 

Il est endimanché comme le: jours où l'on va chez la vi eille tante 
manger le ragoùt famili al et-chanter la gaudriole; -11 a endossé la redin
gote noire qui fait des plis dans le dos, et dont les basques sont froi s
sées par le long séjour de l' armoire; il prend des airs d'élégant, et les 
voisins peuvent croire qu' il vu dans << une société. » 

Et dans quelques jours, sur l'esplanade d'un fort ou dans la cour d'une 
caserne, loin de l'atelier et des camarades, des vieux parents, des frères 
el des sœurs, loin de ta bonne amie qui peut-étre danse avec un autre, 
triste el morne, dévoré d'une inquiétude jalouse, il faudra, tondu , le 
sac au dos, vêtu de l' uniforme dans lequel on étouffe, faire l'exercice, 
les mains sur la couture du pantalon, les yeux à quinze pas devant soi, 
marcher, tourner au commandement, san rien entendre et ri en voi r 
que le sergent gascon ou alsacien, dur au nouveau , chargé! de l'ortho
pédie des poitrines et des caractères, et qui peut flanquer «subséquem
inent » ses hommes à la salle de police. 

Il va tirer au sort. 
Celui-hl, c'est le garcon des villes, le jeune compagnon. 

!'lous quittons la plume pour aller aux informations; mais sans es
poir d'en publier le resultat. Nous signalons le fait aux journaux poli

. tiques. - Comme le chien de M. Lockroy on nous chasse, nous , quand 
nous voulons pénêtrer en jugef.: dans les prisons. , ' 

Les gens de la campagne, eux. , passent uw~ blouse neuve bleue, en
jolivée de piqùres blanches ou rouges , ra i d~>., et parfumée de cette 
bonne senteur de linge bla,t1chi à la lessive d e campagne. Et les voilà 

11 faudra, les sabots aux pieds , balayer les cours el les latrines; il 
faudra pendant une heure, l'arme au bras, se promener en long, comme 
l'ours en fosse, devant une guérite,l'espace de quinze pas , sous le soleil 
d' aoùt ou par les gelées des nui ts de décembre ; il faudra manger à la 
gamelle le bouillon maigre et jaunâtre, en regrettant l'ordinaire du ma· 
nezingue el les omelettes des parties de campagne quand on allait au 
printemps, le lundi, cueillir le lilas et danser dans les bals champêtres 

... IILE8 VALLES. 

t'article de M. GEORGES !Dllq l ÈNE nous est parvenn trop tard pour 
que nous puissions l'insérer aujourd'hui. Nous le publierons demain. 
Demain aussi le Peuple commencera ses courses à travers les rues, les 
Tribunaux , les journaux et les théâtres. Nous entrerons vivement dans 

l'actualité. 

partis vers la mairie, ~ù ils m~ttront la _main <Jln~ le _sac. ·. 
Tous sont mornes; tls essaient de femdre une md1ITérence qlll cache 

malles angoisses de le_ur inquiétude ; ils rient haut et parlent fort , snns 
savoir pourquoi ils rient, ni d~ quoi ils parlent, préoccupés qu'i ls sont 
par celle pensée qui leur tient la cervelle el ne veut pas les lâcher, par 
cette interrogation terrible qui revient sans cesse, el crie au dedans : 
<( Quel numéro aurai- je? » . 

;. . 
, 

avec les jolies ouvrières . · 
Va. conscrit, chante et cogne, noce et blague, braille ct boisl . 

P. DENIS. 



On aÏmonce que M. Clément Duvernois se présente .aux prochaines 
élections dans le département des Hautes-Alpes. 

Pourquoi les Hautes-Alpes? Pourquoi pas les ~Basses1 

. .. . 
,,,_ S'il a ses souteneurs, e.t qu'il soit nommé : M·. Duvernois dont on 

connait l'éloquence, pourra jouer les· Sous-Darimon. 
S'il est simplement indépendant et. •.. . sym]Jttthique, ée ne sera pas 

méme un Sous-Olivier, 

• ' . 
Le Peuple- l'autre, le faux, -va, dit-on, donner en prime à ses 

lecteurs les deux volumes de l' Hi~toire de César. 
··Nous ne voudrions chagriner personne; nous ne voudrions pas non 

plus surfaire la prose fade du blond Clément; pourtant, il nous semble 
qui c'est plutôt }l. Plon, éditeur de la Vie de César, qui donne en prime 
le journal d'un sou à ceux qui voudront bien l'aider à débarrasser ses 
caves des volumes qui les encombrent depuis den• ans • 

• • • 
)L Sardou aurait obtenu, d'après le Gaulois , un grand succès de 

lecture à la Porte Saint-Martin. Les artistes étaient émus, l'auteur lui
même avait les larmes aux ye~u. 

Le soir de la première, ajoute le Gaulois, les 04vreuses loueront des 
mouchoirs aux spectateurs sensibles 

Et pour ceux -que cette émotion ferait rire, ·au contraire- rire 
jusqu'à se tordre, que fera-t-on? 

Des mouchoirs ne suffiront pas. 
C. L. 

LES· F,AISEUSES D'ANGES 

Les femmes ont leur parfum qui émeut et, comme les bouquets ef
feuilh)s, sentent [bon encore, en se fanant. Le cœur bat vite , pendant 
qu'on marche doucement entre leurs lits d'hûpital, et l'on peut les 
tro!Jver exquises sous une tunique de catin pauvre ou la robe grise de 
Saint-Lazare. 

* 

.l'ai vu, au fond d'un préau, des femmes assises dans un rayon de 
soleil pâle. Il y avait là des visages de vierges . 

Cne fill e noir~. comme une aile de corbeau, plébéienne de fauhourg, 
au grand regard ouvert, portait un enfant sur l'épaule: elle ouvrit son 
corsage de laine et elle riait de voir l' enfant, prendre en buvànt, avec 
ses mains roses, son sein rond, comme une gourde. Une fillette 
blonde sortit alors d'tm groupe faisant siffler ses lèvres ainsi qu'un 
bec de linotte. Elle était flexible et blanche; elle avait l'œil bleu hu
mide. la peau chaude, la bouche gaie. Le geôlier me dit : C'est une 
infanticide. 

• . . 
Elle avait quinze ans quand son père, paysan rude, la fit servante 

entre deux vins. 
Son maitre la Yiola dans le foin, et cc baiser brutal la rendit mère. 
Elle avait peur et sanglotait la nuit quand la tête de l'enfant qui lui 

remuait le ventre se tournait vers son cœur. 
Cc fut la nuit qu'elle accoucha; 
Etle sortit, arrêtant les cris sm ses lèvres, avec la paume de ses 

mains. Et les chiens aboyaient après cette chose qui rampait sur les 
coudes et sur les genoux. Par une nuit pareille, elle avait, dans la fraî
cheur d'un bois, juré d'aimer Jean, le ' 'acher fauve. 

Un gémissement frêle, un bruit de pierre dans la mare, se perdirent 
dans l'harmonie du silence ; puis la fille se dressa, regardant effarée, 
la chair de son sang toute frémissante faire, en s'engloutissant, des 
ronds sur 1' eau dorée par la lune. 

Une vieille, une fille jaune et ridaillée comme un parchemin froissé 
levant sur moi ses yeux vagues disait, laissant dans un sourire couler 
de la salive sur sa peau : Elle a tué son enfant, Christine, pour en faire 
un ange. 

.. 
L'enfant de la faubourienne tètait à pleine bouche. 
le gêolier secoua au-dessus de lui ses clef:S comme des grelots et 

1' enfant levait pour les prendre ses menottes en l'air. 
Sa vic débordera de misères et de hontes ! 
Il vagabondera sans pain, tàré avant ~d'être infâme. Pourquoi, 

la fille, ne l'as tu pas étouffé dans ton ventre ..... Nous voudrions 
tous qu'on eùt fait de nous des anges- des petits anges. 

.. 
Tous 1 Ce misérable qui trébuche affamé sur ses talons tordus; cette 

fille qui sc traine, en madras rouge, le long du mur; ce mendiant qu'on 
casse, pour qu'il soit saltimbanqw'l, ct ce collégien dont un pion sale 
est en train de faire un imbécile. Tous 1 cette créature qui se sacrifie et 
qui est une sainte, et qui devrait être un ange. · 

Les bossus, les boiteux, les fous ! 
Tous ceux pour qui la vie, cette lutte contre la mort, est ~n martyre. 

~ l'heure où la femme se sent les entrailles en feu, elle regarde en 
arraère dans son passé, descend, pour Je remonter, son calvaire. 

El!e sc souvient des soirs de misère où le sommeil ne clot point les 
yeux tr~p gr?s; de la maladie qui la tint toute petite à l'hopital où elle 
tremblad qu après sa morton ne la couchât toute chaude encore sur la 
dalle froide. ' 

LE P~lJP.LE. 

'-

Emotions d'amoureuses, douleurs, souffrances, se pressent et lui 
montent du cœur à la pensée. 

Alors elle se penche dans le passé des autres, et des bouffées de 
sang et de boue lui arrivept_éomnie d'un puits de mineur avec de la 
fumée •. ~ · · 

Et. dans l'avenir, qui donc donnera du pain ·à son pauvre enfant 
maudit? Elle n'a pas le droit de l'aimer à toute heure. 

Si elle a du lait, pour manger elle le fera boire à un bambin riche ... 
Et c'est si vite fait ~ne faute 1 On tombe essouflée dans l'herbe, au 

détour d'un bois ... Tout à coup, à la chaleur d'un baiser, le sang 
bout ... 

Et voilà deux vies perdues ... 

•• 

Je ne crois pas aux anges; mais je connais des misérables. 
Gustave MAROTEAU. 

L'étude qui suit a été publiée, par un écrivain dont nous ne savons 
pa~ le nom, dans un numéro ·de·1a Rue que le public p.' a pas lu , mais 
que le tribunal condamna. Pour nous. c'est un chef-d' œuvre ; il inau
gure la série d'articles tragiques que nous intitulons les HOBREURS 
DE PARIS. Elles y passeront toutes!! 

GASTON CARLE. 

LES HORREURS DE PARIS 

LE HAUT rt1AL 

l 

Dans une maison de l'une des :ucs qui avoisinent les 13ut\cs-)l ontmar lrc, vi 
vait, il y a quelque lem ps, tou te une famille: !P. père, la mère cl une enfant d e 
trois ans environ; l'intérieur du log,emenl <ita il propre ; toul y respirait une 
aisance fort honnête, presque le comfort, ct les \'o isiu s regardaient avec envie 
le éoin de terre tranquille, dans lequel on voya it sc dresser des pla nte~ vertes 
qui ressemblaient presque ù des fleurs. 

Le père est une sorte de c;éan t, sans barbe, nu teint un pe u pâ!c, aux é paul es 
voûtées , à l'œ il incertain; la face, d'une c!Jraya nlc mobili té, sc decompose avec 
des tressaillements de neris el de muscles sans qu'on puisse dire si c'est une 
pensée ou une sou!Jrance qui convulsionne cc vi sage hqmai n . 

Presr1uc chaque jour on le Yoit au jardin, arrachant ou semant , appuyé sur 
sa bêche ct r etournant jusr1'1'aux entrailles le mnlh~u rc u x mèlm cn rré qui lui 
appartient. Un jour, il sc mit ia bêche sur le pied ct i l tomba, blessé sans clou te, 
car les voisins le vi rent sc débattre dans des a lfaqnes nerveuses. On ne pulle 
voir longtemps d'ailleurs; sa femme le souleva à grand'pciuc cl le traîna dans 
l'intérieur de leu r logement. 

Dans un des coins :le la pièce qui forme chambre à co uch er el salle it manger, 
une armoire ouverte laisse 'Vùir. quelques bouteilles de touto forme, ayant sans 
doute contenu des produits pharmacculiriues . Au -dessous, une petite voiture, 
destinée probablement à pro mener l'enfant, ct, dans la planche r1ui en fait la 
fermeture, une autre petite bouteille bln.nchc se trouve constamment. Ni la 
fem~e ni l'enfant n'oiTrcnt de particularités bien remarquables; la première est 
une femme du peuple à l'apparence chétive, à l'a ir sou1Jretcux, don t la voix au 
timbre abai ssé, le ton de prière qu'elle met à ses moindres mots, font supposer 
qu'elle subit la domination sans réserve de son mari. L'enfant a trois ans, ([UOi 
qu'elle en paraisse à peine deux; de grands :yeux bleus, des cheveux d'un blond 
fade. Tout le monde a vu d es babys plus ou moins blancs, plus ou moins roses, 
qui représentent cc portrait ù peu de chose près . D'ailleurs, les e nfants appar
tiennent à celte caste de gens tels que les nègres , les charbonniers, les frères de 
la doctrine chrétienne, les sergents d e ville , qu'il est matériellement impossible, 
sans être du bâtiment, de distinguer les uns des autres. 

La famille vivait, calme ct isolée, sans sc livrer à a~cun travail , iL aucune 
profession apparente; le père s'adonuait complé temcut ,·L ses cultures- peu 
étendues- et la plupart du temps per sonne n e sortait de la maiso nn ette. 

Parfois, cependant, les voisins, toujours au x ag uets, yoya icnt descend re le 
géant tratuant sa fille dans la voiture; il s'éloignait, lentement, ces jours-là , 
plus proprement mis que d e coutume, et quittait les hauteurs de Montmartre 
pour n'y rentrer généralement que le soir; pâle, souvent déchiré, comme s'il 
venait de se battre aux barrières et semblant harassé de fatigue . Un jour m èmc, 
il revint tout sanglant, le front bossué par un coup ou une chute, cc qui donna 
fort à penser à Messieurs et surtout à Mesdames du voisinage. 

II 

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

- Eh bien, dit-elle, as-tu fait quelque chose aujourd'hui? 
- Pas beaucoup,. r épondit-il d'un air abattu; la recette n'a pas donné : c'est 

à cause du quartier, et puis, il n'y avait pas grand monde au moment. Tiens, 
voilà tout ce que j'ai. ' 

Et il lui mit dans la main une poignée de pièces de monnaie d e toute espèce; 
l'argent y dominait, et, de loin en loin, le scintillement fauve d e l'or semhlait 
donner un démenti aux asser tions du g.éant. 

Il dlna tranquillement, avec appétit; puis sa femme lui fit une compresse 
d'arnica qu'il appliqua sur les excoriations de la face, et il sc mit au lit en pous
sant un soupir de soulagement. 

- Cinquante-sept francs, dit-elle; ' ce n'Mt pas beaucoup. Enfin, c'est tou
jours ça. 

- J'ai aussi la carte 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 mois dernier, 
tu sais, le monsieur de l'Assistance? 

- Non, répondit- il, il m'a promis que sa femme donnerait quelque chose à 
la petite. 
' Le dialogue s'éteignit peu à peu; la femme coucha l'enfant, ct le géant, qui ne 
répondait qu'avec peine, s'endormit d'un profond sommeil. 

Sept à huit jours se passèrent; nul incident ne revint troubler le calme qui 
régnait dan.s ce c.oin ignoré de Paris. Les stigmates· avaient disparu du visage 
ensanglante du geant, et les endroits bossués avaient pris cette teinte jaunâtre 
qu i précède de peu la complète guérison. 

Un matin, il se leva plus agité que de coutume, des mouvements nerveux 
trahisiaient un é tat fébrile, sa face était pâle, ses lèvres serrées; l'œil était 
légèrement vitreux, la démarche saccadée . 

·On se mit à table; il mange:t à peine, et, après le déjeuner, il dit à sa femme : 
- Femme, je ne me sens pas bien; prépare la voiture. 

con:.erser avec sa femme, qui garnissait la petite voiture ct mettait à l'enfant 
une robe d'apparence a ssez triste. 

- Quel quartier fais-tu aujourd'hui? demanda- t-elle. 
- Je vais passer les ponts; il n 'y a encore que les Saints-Pères et le faubourg 

pour faire de l'argent . 
- Oui, mais il me semble que tu y ns été, il y a uu mois, même que t'as rap

porté deux cent dix et une bouteille de in fin qu'un cure t'avait donné. 
-Et qu'i l étai~j olimcnt bon! Mais ça n e fait rien que j'y sois allé il y a nn 

mois; j'irai du cô té du Luxemboùrg. Il y a des étudiants par là; c'est j eune, ça 
don'ne bien. 

- Il y a aussi des h ôpi taux, mon homme. Enfin, r eviens de bonne heure. 
Toi, dit -elle à l'enfant en la m ettant dans la voilure, sois sage, ct t âche de hien 
pleurer quandJpapa Combera, mieux que l'autre j our, lu sais, au Parc Monceau x ; 
papa m'a dit qu'il t'avait retrouvée avec un sncre d'orge. 

- Adieu, femme, fit le géant ; brutalise pas l'enfa nt. C'est s i j eu ne, c'est p:~s 
sa fa ute . 

- Ecoute, mon homme, faut bien l'élever au si. 
Elle embrassa son mari, sa fi ile, e l tous deux sc mirent en rou te. Elle les su ivit 

d cYœil et rentra au bou t d'un instant, c!Janlonnan l une chanson putoisc. 

III 

Le géant suivit le chemin qu'il avait maniîes té l'intontion de prendre; il des
cendit la rue Rich elieu. traversa le Carrousel et passa lo pont des Saints- Pères. 

A. peine engagé dans la rue des Saints-Pères, il s'arr èla court, lflcha la petite 
voiture; fit deux tours sur lui-même et to m ba dans le ruisseau , sc débattant 
d ans d es convulsions aiTreuses. Sa face s'était violacée, ses lèvres serrées buvaient 
\'écume, ct les yeux, dont la prunelle étai t presque retournée , avaient des filets 
sang uinolents. 

La YUC de ce t honupe, dont les bras e t les jambes semblaient l utler par sou 
bresauts contre un invisible ennemi, dont la tète s'en allait, ballottée, sc heu r tc1· 
ida pierre du trottoir , é tait une chose horrible. 

Tout auss ito t des passants s'arrêtèrent et sc mirent en d evoir de transporter 
dans un endroit cou vert l'homme qui, à n 'en pas douter, était en proie à cet 
étrange mal d o n t on cherche encore le spécifique c l r1u'on appelle l'üpilc psie. 

li n 'y a pas de pays où la charité soit plus :;pontanéo que d a us cc Paris don t 
on a dit tant de mal; il n' y a pas de fou le plus faci le à émouvoi r que ce t assem
blage bigarré qui compcs~ les l'a ,;sanl .~ 7JC1risie11s, c'est~ il -di rc r1nelques badaurls, 
quelques gens aflairés, des femmes du quar tier, par-ci par-lit un ouvrier qui sr 
promène, ct enfin le pâle voyou légendaire . 

Oui , le pâle voyou qui rit aux ùrames ùc M. ù'Enncry, ce ,;amin dont tou:; les 
sentiments se mblent avo ir é té noyés d an:; l'cau des go uttieres, cette mouche rl u 
coche d es révoluti ons don t. on aperço it le museau de foui ne partou t ol1 s'élève 
harricadc ou gui llo ti ne, est l'être le plus impressionnab le aux infi rmi tes p0pu 
laires; c'est celui dont le concours est Je plus rapide à combat tro les calamitës 
qui intéressen t sa classe, surtout lorsqu'il a sous les yeux une victime de celle 
terrible maladie que, dans son langage pillorestruc, il a appelé le hn ut mut. 

On s'empressa, on co urut, el, peu d'ins tants après , le m~la1lc étai t couche au 
fond d'une cour, sur quelqu es poignées de paille, où les co nvul sic us s uivaient 
leur cours sans rru'il fût possi bl e de lcsl a rrêlcr. Sous la porte r·ocilè rc on avait 
amené la petit e voiture ct l'enfan t qui , suivant les prescr iptions malcrncllcs, 
pleurait à chaudes la rmes . 

l:nc femme du peuple. émue d e cc chagrin bruyant, lui apporta un gàtrau : 
presque auss itôt, consolée cl insoucieuse , l'enfant sécha ses lar mes ct sc mi l iL 
l'attaquer à belles ùcnls . Il sc l rouYait un médecin dan~ l 'ass istance ct, rlécOI I

vrant la pe tite bouteille daus la voiture, ilia d eboucha pour aspirer l'odeur ùu 
liquide qn'ellc contenait. 

Les convu lsions s'éteig naieut peu ù peu; le médecin s'approcha du géan t cl 
lui fit longuement r espirer la petite bouteille. Quelq ues mi nu tes s'écoul•' rcn t d lo 
géant revint iL lui. C'est alors que les personnes p resen tes l'entourèrent po ur lui 
demander d es renseig ncme nlr sur -sa position, sa santé. son travail: le cercle s'l\
tait élargi ,pendant la crise ; un nom bre co nsid érable de badauds essayai ent de 
percer la foule pour pouvoir se donner les émoliùns du prem ier r ang. 
-Je suis un pauvre ouvrier, leur r épondait-il faiblement; j'ai ma femm e et 

une petite fille que vous voyez là-bns ; je n'ai pas d'ouvrage à cause de ma ma

ladie qui me prend presque tous les jo urs , c t j'a llais m e pr oposer pour du travail 
quand je suis tompé ici. Je vais tâcher de continuer ma route. 

Il était pâle; ses lèvres étaient agi tées d e m ouvements n erveux : sa blou se était 
maculée de taches de bouc ct sa tête fortcmen t accentuée a v ait de singuliers fré
mi ssements . 
;. - Papa! .papa! cria"'l'enfant sitôt qu'elle l'aperçu t debou 1. 

Le géa ut courut à elle el la prit dans ses bras en l'embrassan t avec effu sion. 
- Sois sage, ma fille, ~a n ' es t rien . 
Il se mit en devoi r de continuer sa route, sach an t hien qu'on l'en empêcherait; 

jamais il n e provoquait l'aumô ne ; jam ais il ne demandait rien; cet homme co n
naissaità fond le cœur humain: il fa isait l'art. 

_Tous les assista nts organisèrent une col lecte dont le produit lui fut rem is par 
le docteur qui l'avait soigné. 

-Pourquoi n'entrez- vous pas dans un h ôpital pendant quelque temps , lui 
dit-il; venez me vo ir: voi lit ma carte, je vous y ferai soigner. 

- Vous ê tes bien bon, mo ns icur le mcdl}cin, ct je vous rrmcrcic bi en, m ais 
ma famille, ma femme, ma fi lle, qui les no urrira? 

- Nous arrangero ns cela ; venez m c voir, mon brave ; nous trouve rons où casor 
votre femme. 

- Je vo us r emercie bien, monsieur, j'ira i vous voir demain a vec ma femme. 
- C'est cela; à d emain, mon ami. 

IV 

Le géant reprit le brancard de la voiture en vacillant encore un peu su r ses 
jambes ct s'éloigna lentement. 

Si quelqu'un de ceux qui l'ava .. mt assisté se fùt trouvé près , tout près fdc lui , 
il l'eût entendu grommeler en tre ses d ents : 

-Plus souvent que j'ira i vous voir, Trom pe-la - mort, pour mc fai re entrer 
à l'hospice! 

Lorsqu'il r epassa la cour du Carroussel, il s'arrêta pour compter l'argcul que 
le docteur lui avait mis dans la main. 

-Trente-sept fran cs! dit-il; en plein faubourg Sain t-Ger main! u uo hello 
attaque comme ça! Ah! décidémen t, les aiTaires ne vont plus . .. 

Et serrant l'argen t sous sa blouse il se remit en rou te. 
JEAN fiORUIAS. 

Notre succès d'hier nous empèchc de paraître aujourd'hui i\ I'h rurc 
fixée. Que le public qui en esr. cause nous excuse, nous serons e.\ acts 
désormais. 
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