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EDACTEU·R E.N CllEF : 

.. 
Adres&er t.out. ce qui concerner A..drninis.traHo• 

a M. Ralllard, et. la Rédnct.ion. ù l\-1 • ..Jule& 

Vallè&, 3, rue Pagevin, 3. 

En vente chez CA.LVET, ft ,• rué Notre-Dame-des.Victoires 

BLANQUI 

Il est compatriote de Garibaldi; tous denx sont de pure race 
latine; l'un en a la finesse di~tinguée et sceptique, l'autre en a 
l'emphase che•aleresqne e.t naïve. Aus~i tous deux, malgré leur 
commune origine, - ou plutôt à cause d'elle, - appartieJUlant.:;; 
ils à deux camps opposés. bien pins qu'à deux idées différenlcs. 

Blanqui est Français, Garib:-~ldi e~t Italien, non par tempéra
ment, mais par tradition, comme on était. autrefois guelfe ou 
giLelin; patriotes tous deux comme on ne l'est plus, comme on 
le fnt lors de la Je,·éc en mas:c de 93 on dans les républiques 

de l'anliquité. 
Tous cl eu x vivent par l'espr:t dans un autre temp~ • .:tccrochés 

à une d:-~1e, faisant, arcll éologu,cs de mols 
1 

on de ~'YSièmcs, des 
souvenirs d'un peuple, leur espérance . Blanqui siége à la Com
mune d(~ T'a ri s, où il coudoie Chaumctté; Garibaldi :1 rêYé ùes 
vertus inutiles ct de la grandeur creuse de la cité romaine. 

Tous deux recommenèent l'histoire; le plus_ moderne, c'est 
Blanqui. 

Je le vis pour la première fois à Pélagie, en sabots·, ' êtu du 
large pantalon de ''elo.urs bleu et de la jaquette de gros drap 
gris des prisonniers, qu'il po•·taJt, sans pose, avec une aisance 
vlébéiennc; de h tenue' presque Je l'élégance. 

Je ·me trouvais deran~ un homme de petite taille, mine(', mai
gre, nerveux, à la physionomie douce, sereine, ouverte, un peu 
narquoise, cornmc celle de l'ounier parisien, indulgente et sé
rieuse comme celle d'un médecin d'enfants. 

Jeune, il a dû êlre un chérnbin. Les années ont passé sur lui , 
el, a\·ec elles, les défaites, les déceptions, les ennuis, les re
grets, les douleurs ; elles lui ont apporté Ja tristesse; elles ne lui 
ont point donné d'amertume. Les cheveux ont blanchi, la peau 
s'est collée aux os, le c01:-ps s'ést décharné, les joues, les tempes, 
la cavité de J'œil se sont creusées; l'échine ne s'est pas courbée, 
l'homme est resté droit, solide encore, dnr et . poli, comme Je 
roc sur lequel passe l'eau; il a usé la pierre des prisons; mais 
la pierre ne l'a pas usë. 

Pourtant il est chétif, il a presque toujours été mal~da; il a 
dû, pour vivre, ou plutôt pour ne pas mourir, se créer un hy
giène cellulaire, s'imposer une sobriété d'anachorète; un peu de 
bouillon coupé, une demi-portion de lentilles, voilà ce qu'il 
fallait pour que l'oxygëne - rare dans les chambres des pri
sons - eût quelque chose·à brûler, pour que la lampe ne s'é
teignit qas. 

Près de trente ans se sont passés ainsi, et la lampe ne s'est 
pas éteinte. 

Il a maintenant l'aspect d'un ascète qui sortirai~ d'une nécro
pole; mais la tête, osseuse, virile et .distinguée, est encore 
pleine de vie et accuse la vigueur de 'a volonté. Elle est entou
rée par une barbe presque complètement blanche, assez courte, 
qui cache le menton et des lèvres minces et pâles ·; le nez est 
aquilin, les narines mobiles, l'œil vif, doux, malin, franc et 
s1ir, regarde l'interlocuteur au food. Les mains desséchées 
sont encore belles et ''àuraient pu être des mains de chanoine, elles 
sont celles d'un gentilhomme. La tète dit que l'hoinmt! est de 
trempe, l~s mains disent qu'il est de race. 

Après sa dernière détention, il vou lut raire une org•e de li-
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berté, - il en avait jeûné si longtemps;- il alla respirl.'r l'air 
libre et pur des monts . hel\'éliqncs. Le \'ieux prisonnier avait 
f:tit pt-au neuve, c'Hailun gamin des montn gncs, il grimpai t snr 
1 es roche~ .• escaladait les pies, passait les ponts de b.r:-tnchagis 
j~tés sur les ravins, d'un p:1.s hardi, arec l'adress~ ct h silrelé 
d'un chasseur rl e charnai:'. 

On devient vite son cam~trade, quoiqu'il y ait ·plus de bon
ho mie railleuse que de fa.miliarité dans ses manières. S'il aime 
Volt:-~ire, e'est qnïl lui ressemble ; mais.s'il a eu certaines ambi-
tions de l'hommP- d'action, il n'a pas la ,·anilé de l'écrivain. Il 
ne p:1rnit pas sc douter qu'il est BLA.~QUI ct qu'il porte le far
deau d'une réputation mystérieuse, · fascinatric~. enviée par 
beaucoup, et qui ferait crever d'orgueil plus d'un gent de lctlre 
ou d'un rhëleur. Dans la conversation il est lQtJjours simple, ar
fable, littéraire, un peu bref , SJ irituel comme on J'était au dix
huitième ~ièclc. J'en avais beaucoup entendu parler à l'âge où 
l'on ju ge difficilement par soi-même les l1ommes et les chose~. 
et toujours je l'ara:s YU rC'préscnter comme un intrigant. de bas 
étage, grossier et vaniteux- non par les ouvriers. qui l'aiment 
d 'instinct, mais par les bourgeois, qui régnèrent en 48, et qui 
le détèstent parce f!U'ils en ont peur. 

Ceux-là disaient J'a,·oir connu; eh hien 1 ils ne se trompaien t 
pas, - ils calomniaient 1 Ils le calomniaient comme ils ont ca
lomnié Da ni on autrefois, Proudhon rle nos jours, par ce qu'ils 
ne s~l\·e nt pas faire au tre chose et que• b calomnie les console 
de' leur impuissance . 

Jamaïs je ne lt•ur pardonnerai. 
Celui qu'on a représenté si sourent ~ummc un Catilina bru tal , 

un Vandal e atrabilaire, est nn délicat.- Un jour à Pélagie, on J é
jeunait avec qu elques prisonniers politiques de l'opposition, mais 
d'une autre coultmr. A peine était-on au dcsscr't, que ceux-ci se 
livraient à des récriminations rétrospectives, ct, rappelant des 
jours san~lants ct néfastes , outragcaiént ceux fOUr lesquels Blan·
qni a lutté et souffel.· Dlanqui, toujours calme, répondit d'un 
ton inflexible pour arrêter net la conversation. M. Pelletan , rou
lant ses gros yeux, fit .alors une de ces longues apostrophes rio-· 
lt:nlcs ct ampoulées qui sont pour lui l'art oratoire. 

« Pardon, Mon sieur, lui dit Blanqui, cnlre gens bien élevés, 
on peut se dire les choses les plus désngréabl es du monde sans 
se fâcher. >> 

Une autre foi s il croyait étre sûr, non san.s raison que sa con· . 
fiance aYait é~é trOmJJée par un jeun e homme, il en parlait à un 
ami commun. « Mais, lui di!. l'ami, demandez-lui des explica
tion~. » - « Non, répondit Blanqui av-:c sa ,·oix douce, mais 
nette, ~L levant son œil clair, je ne veux pas for-cer un homme à 
mentir de,·ant moi. » 

Ce eonspiraleur ténébreux , cc prétendu cou peur de têtes, n'est 
.pas seulement un let.t.ré et un d~licat, c'est _un patient. JI met à 

tGut ce qu'il fait un soin et une patience qu'on admire et qui ir
rite. Je l'ai vu à Pébgie passer d(~ux heures à éplucher pour 
ses co-d.~lenu s du riz qu'il examinait grain à grain comme une 
poule qni becquelle. Daus sa jeunesse, il a été chargé de l'édu
catiol! d' un adolescent, un sourd-muet, rachitique, presque idiot. 
T01~t le monde y avait renoncé. Blanqui, lui, n'y renonça pas,
il ne renoncè jamais,- et il apprit a l'idtoL tout ce qu'on peut 
apprendre à un nnfant .. 

' } ,, 

re:tux. Mais Blanqui fut bien pl u~ une ' 'tCltme fJu'u~ ma~ 
tyr. S'il y a e!llrc- nons des différen C(.)!' d'iôlécs, s'il rQs.tc altanlJ 
dans l'histoire cl 'hicr, alors CJII C nou~ vo1dons être ·lès ho~mc~ 1le 
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notre temps, JI y a du mot lb ut1 scn t11nent qui nous e: r. Cl)mmun 
et qui nous réunit; et pour ma part, f!UOiqne pu·i ~~e nous n;sér
ver l'aycnir, je resterai t9ujours l'ami de c9 lui qui e~~ ~ commQil 
le dit.. « du camp des blouses . » · ' 

P. DH~IS. 

Plu~ieur• jou•· naux onl p 1hlié que nou> uv:on•; é té .;ai~ is . Nous priiWl' Ros 
am is rie ne po' nt acccueillir ~ l;t lt.ig:·rc ni r -ror ag~r ce:~ llru·.t, cle poursuite et , 
d'inler.liclion lancés ave:r. iurention p ·l'des mulveil 'ant:~. Qu'on veuÙle Jt:t'o 
lire la lcllre suivante, et l'on \'e!'ra ce qu'il faul pe nser :le Cl'S Fu i ~i. s. 

A MONSIEUR LE PflÉFET DE POLICE. 

Hier soir, parait-il, tm homme s'est donné le plai:;ir de sai~ir le 
Pettple dans les kiosques ries boulevards. Il arrachait le journa l ·aux 

-dfn-anturés el le jetait à terre en criant " qu'il n'avait pa;; le droit d'btre 
là, qu'il n'avai t pas la ven te sur la voie pwblique, .. Il ajoutait de ~ 
grossièrelés et ù~s injure:::, 

Ce moniienr a fait C"Llc bc::;o~nc Loulle la soirée an grand effroi du · 
maréhan tls q ni j ngeaient rlé b colère de la J>r.Heçt u rr, d'a près 1-a colèr-e de 
son agent. 

rù:~is une mar~ho nde plu.; cour:.~ge use que ' es aulres , Jevinanl au 
sans -f1:çon ot à la brutalité du personnage qu'il saisiss:.Iil pou.r s.oo pro
pïe.compte, l'empoigna par les revers ùe son haiJit cl le somm;1. de 111 
suivre jusqu'aux scr{!ents de ville ou chez l'e commissaire. L'homme 
s'est enfui et court encore. 

Nous vous signal ons le fai t, ~l ogsieur le P~éfet. 

C'est par :e récil ùc celle éq uipée que nous avons appris qu'il y avait 
eu des e.xemplaires du Peuple dans !es kiosques; par ce récit seul, 

car nous n'avons point cu IYeaucoup de temps à nous dapoi-s; que noùs 
avons répondu au jotJ rnal de M. Duvernois par Je nôtre. 

J'\ous ne sommcs~pas de ceux qui aimen t les combats mesquins, s·.t
musenl à inven ter des mêdlCs c l jouent ùcs tours ati pouvoir: 1\éduiB 
pou•· un tem[JS au rule diffidle de journa_listes ·littéral res-, nous essayons 
defaire honnêtement notre- métier. sans biaiser .' Noo:; n'avons 'pi.J ,'<Ians~e 

feu dé l'inslal!atior,, déroser avant hier matin nolré dem1n~q en au-
torisation de vente sur la voie pu~lique. . 

L"administration n'aurait point.r.épondu sur Je coup, el de r.eU..e fa· 
çon à notre lettre. 11 y a donc eu us.ur)lalioo dq \Îlre, inlentioQ ~' uuir~. 
Illaul viderJ'affaire •u clair. 

Je vous ferai remarquer, Monsieur le Préfet, co~1bien celle manœ•a
vre peut être nuisible pour nous et compromettante pour vous! -Nui
sible ...:.. jJ suffit d'une pareille visile~ur effr-ayer les marchands- cum
promellante- il n'y a pas à hésiter : car 0 11 vos agents remplisselll 
grossièrement- leu r mandat, - ce que je ne crois point, - ou il y a 
eu délit, et il fau frou'ver ceux q i l'on ~ommis. No s demandons 
une enquête, et nous allons, pour noire part, la commencer Nous es
pérons, Monsieur le Préfet, q!Je vous nous aid~rez ùans uos recher
ches, el pour savoir à quoi nous en tenir, nous at.lrc.ose_rous aujour
d'hui même une plainte il l\L le Procureur Impérial. 

Cet homme, qui a· passé sa Yie entière dans des bastilles
1 

est 
un érudit; il sait la géographie comme un vieux naviga!èur; il 

·connalt le cours d'une rivière d11la Chine, les pics d'une chaine 
d'Amérique·. En prison, il s'était enlevé la seule consolation qui , 
reste au prisonnier, eelle de voir un \'isage hnmain et d'ente dre 
une voix humaine, il ne regardai t pas ~on geôlier et ne lui par
lait jallJais. Mais séparé des bommes .• il_ apprivoisai.t les oi
seaux comme P..elisson un ara:ign~e; sitôt qu'il· a\·ait reçu son 
pain, il en émiettai~ la moitié sur sa fenêtre. Et ils venaient régu
lièrt'lment aux heures des repas, pialer pour demander leur. pâ
ture, ~uis s'envolaient, joyeux, après avoir essuyé leur ·bec au :t' 
barreaux. E~x, du moins, lui p~rlaîent de liberté. 

En attendant. pou'r n!parér le dommage el repousser toute respon
sabil ité, la PrMecture dc·pohce.n'bésitera pas, je pense, à nous arcor- ~ 

der une autorisatl'on qu'on n'a pas de raison pour DQUS refuser, ,, 
Agréez, Monsieùr le préfet, ele. 

"ASTON C.\IIL'E. 
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LE FOR"fJ DE HAM 
J, 1. 
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Un jour, j 'étais moutard dors, on me mit une cul.J.lle blan
che, une bhuse à carr.eanx écossais el une e:1squeue de-paille; 
fo ut cela étàit neuf, et je me regardais· dans oies ! ~hees avee 
fi erté. Dans la ville, on a\'ait élc\'é des à rès de trlomfhe; ' u11e 

maison à 'l'aulrr.,' des 'ficenc garnies' de fc'Ùdlcs.' et ~ è fleurs 
avaient été tendu es; lll6tel 'de l~"i·(mce l êlai( 1!noi_é d h:iut 

1 

Je crois-et je suis ici de l'avis de Pro.udbon et de mes amis
que les martyrs sont cc qu 'i.l y a de plus détestable après les bôJur-
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en bas, et les voyageurs, en passant sous la porte, frôlaient des 
tricolores; la maison de M. Acar, le pharmacien qui 

himiques 

rnena1 vo r sa pr• n 
Ce fut une · !'rande fête pour moi, - seulement j'avais peur 

du canon, - et on joua de cette flûte brutale beaucoup trop 

pour mes oréillcs . .• 
Il y eut sur la pla~~.,.a~ e 

1ardes nationaux : fan 1 u"- , _ , tous élêfi-
lèrer.t devant le président et e pré el' aux cris e Vive la Ré

pMblique 1 Vive le Président 1 
JI y eut banquet national après le Te Deum, comme toujours, 

e s er:&. om e ·• ~ais U!!:Pa~ent _notable dans l'assistance 
eL dans la garde nationale du pays, je fus apporté au président, 

qui me mi_t sur s~s genoux et . m'e~pif~a de bon_bons_ ~endant 
qùlje' l tfhï'~ais: tes' rh'o,u'staèh ~s . ; _. : · 

• ' ·b"Jdètâif': 'j'if ais "sai) 1 ma culotte neuve en' jouant aiix bîlles 

dabs 'fél~fii~s~~ui, ·~t _j"a1vais p~rdu 'ma casquetté; l~s bonbons du 
pr~~~~férii-s~ iniiefè~:t · a~ec lés éhoses qu'on me fit manger en-

-:~ '1;..{, l <: . li t ? •• ' 1 l i • J l' 
su1te, et JC vom,1s IJeapeuup._ 

11f iri ·J~( ré~ t'é 'iié cehe sdfennité un l)ouvebir ineff~çable. 

~ . ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Celui qui me donna cette .indigestion était resté des étés, des 

hivers, dans celle maison qu'il venait re,·oir. 

Jam~is, pr!.s9f1nj~r n~ fu~ mieux, du. re5>te: On portait aq captif 
ceJ-qu:i~ ~- anit :de plus beau dans les serres, de plus gros. su~ 
leS' cî)'ueti~s·•à mellonlt; rJes"d:tmes à sentiment venaient se prome

ner au pied de la ioÙr du· foh. 
Le prince Lùuis cultivait. Q_e~ violettes, faisait de la physique 

et de la chimie avec le docteur Conneau, étudiait la stratégie, 

l'artillerie;-i-Lpassa'it ()e' lon,gites :heurès dans la gr·a nde.cour du 

fort à faire de la haute école (elle lui n servi depuis pour éviter 
la balle de Pianori). C'est au fort de Ha rn qu'il a appris à ré -

gn!l~-~-~ ';on .f~i ~~·~it'',p~r~.:~: ~·~~lqnés fid èl ~s : g?n v.ale~ d~ ch:~m:. 
hr~"N ôù ·~ëdP.~IIÎ êt so1i apoihic~ ire; j'ignore s'il a\'ait un chien . 
~ • ÎJ 1 r · · , r ., ·- ! .~ , .. J ~, • ... ' -. qr w~a ~tl 9u:il .r~?·lf4ilit, souvent les ,ca'1ons a~cc plaisir; i~ 

prenait alors la pause de son oncle, et, ~ans les moustaches, 
q ~'~j~_ ;a,v;a.i,_ .les mains d~rrière le .dos et qu ' il contemplait ces 
iualrume.J}ls l>r.uyants qui Jp~ont .tant déplu dès l'enfance, on 

aurait cru voir le mort de Saint-Hélène . 
Un cma:t.in, tout le ·monde ·le sait, il s~est déguisé en peuple 

pout .patlil'; il a dépouiJI~ le ' '·Ïeil hoJnme, a laissé la capote du 
prisortniéi'1 a passé la biouse blanche du plâtrier, C(liffé la 
càsquette ·mo'u'chetée de plàt'f'e, et, u'nè planche sur l'épaule, P-st 

sorti hardiment. 
~Je v~is n:-anger~l~ soupie, a-t-il dit au faêtï'onuaire en pas-

J ~ r J tf' ;·• ~tn t; 1 ~ ,.;. · tJ' ,1 · · 
saut. · · · 

'~ 'Ho~· ~o:.~Jétt t'i ~ -~epon'du~ 1 ~ po~'sse-caillou. 
H ~ trJg~g i:~c~~ê~' e~1 ~·e~ 1 

alian'l: .. . .. 
.')1 ~ l) (1 4'"t 1· 

J~ _dRf~f.~ 11pJm~r~~u. pe~dant ce \CIDJJ_s, faisait boire de la 

ti"""'~ .~ ~~lx.w{~r~~q~i~. .. 
~ ~~J'-~~ ~it1. l:~qHÇ.lltd~ ,a gq_g,l~n!a , gr~I}d' fOUle où)'a~lend ait 

no~~~QÏlJIJiP- ,.~t~tlQ,l: ~1)~~~~~ n:~ _pas_.,u,l m,èL,re, de l~r,ge. 
' - L.e&.1lpparleDteut.sndu • prin~~ · Lou.is ont ét~ .oocupés .ensuile 

par Bou-Maza, un vaurien d~AI~iq~ue:. 

·tll !àlma;t, '*~-Uer' aux•.ea11les av-ed :les gens ,qoi Yen.aien& visiter 
ce ~rEittl,! 'et ·ill•t!J!ichliit·ébirrnhel1un G•·ec. 

1 '1 1 Ill'' )• , 1 
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PLÉBÉIOT. 

&ll , lt tiN~ ENFANf INFAI\11 
J •• 1 1 

,, l • ' 1 

- t • '1 ! il ,1 

Lqeion,:> était . grand •,et pAl~_ Il àvait le nrQfiJ énen~iqpe , , un net 
aolidu ltaebé ~u fropt .par. po froocemeniJ, d

1
e peau, eotre 1d~ux so~r

cils arqNswl Sea~. JeUXlJ ayaieoL des I:U,e.u·rs d•acier ; . son ,cou blanc 
s'cmfonçail da os des épaules · diayeotu~ier. ·a li ré \ail taHié dans la chair 
Ti le et fice,}jj n~ des ,muscleà de taureau. Mais toutes les passions 
lui piquèrent le eœur à la fois, et l'orgie, suçant la plaie, lui tarit les 
niues. C'était un débauché-i)tte le femmes -aimaient. 

Au déclin des tnuits brl\lantes, les filles dégrafées se dressaient sur 
Je Yelours des sofas cabar~l ou ·o rire à ce grand drôle, resté 

l 
aeul debout au miheu des bouteilles cassées. 

A la fin, il tomba épuisé, -et on l'en~o.y.a mourir chez sa mère. 
Sa sœur Suzanne était blonde et Jrisée. 

- !&ùi D.\.( tà.J Ja~urbe l~pte_.. , aw \1 SIJU!J,>or4 d.es n~rj es des tràJIS- . 
~~·.milet; lJ ~ ... em~r~ JI}Ourait ~ous .ses );eux ~leu 4e pervenche,, 
eh JQuL ,~pufQq~, ell~J~nAf~u ,rait, ses lèn es sur ses dents blanches : 

b t!ï ~~ ·'A&R~i~•i, dis~\l;:ell~. , tl , 

__ . ~ti_POJJf. l~aie~~ e,J!' l~ ,(ai~itpa,rler de ~aris 
1
et des Parisiennes ..• 

1 •• ~1 TH n~1 t<>ut me d1re, fit-elle .• • · 
• t i ~ """ :..J t ' J. .ii 1

' ·~ - •• ..t.. ~.) • 

El comme il Ja regardait étonné, elle ajouta, avec un soo.·ire confus : = Je comprends \ou&. 

)( 

(lan, 

rit·c. comrM des pentrix 
-----•les (r 'n ac tù.zcrne (iD eu rs. autres 

carriole, qu·.em,Jort.iit on petit cheval 

élDUx, :;aact.nc111, so•1s la mou cline tl s 
.,...~~"!:~· :n e une (eWl le pl iée, sirrlër ses lèHes , 

montaient jusqu'aux feuilles . 
- Où allons-nous ? 
-Au diable! 

l'herne ave g hennissements qui 

cien à Suzanne. 

Elle avait sur la tête un chape:~.u tle pa ille aux grands bords affais
sés; sur les épaules, une éch.t;r pc- Marie-Antoinette, de de ntelle fine, · 
; rrôtée à la c~mbrure des reins par un gros nœuJ bouffant. 

- Que tu ~~H~--!-

Eile riait un peu, puis , avec une moue charm ante, ,li sait en pen
ch~n!.Ja t~te:- Pas tant que les Parisiennes.- Elle e3pèrai t sous ce 
men~onge prendre l es·co nffden~es de son frère. - Elle les prit. 

'Ï..u'eien làis!la.tomber s'es souvenits dans l'âme de l'enfant. Il fur 
gracieux, 'tendre, hardi. 

·Suzanne, l'œil inquiet, la narine ouverte , éco ulait. Il la fai sait 
rougir. 

-Encore ! s'écria-t-elle. 
Il répondaiL: Non; et parlait toujours. 

II 

Au bout Ju bois, an bas d'une·colliue, ùes toits de chaume flot
taient.dans le bleu. On galopai t dans le village jusqu'à la porte J'une 
maison humble. 

Un horume en blou ~e acw ura it, cachan t :;es poings dans sa cas 
quelle. 

.......- .-\h! docteur, criait Suzanne rieuse, 'fous, sen tez le roussi . Elle 
sautait .alor.s à bas et faisait , da ns le ereux de sa main, croquer du 
sucre à sa hèle. Et comme elle a,·:1it de l'écume anx doigts, elle les 
essuyait à sa criniP.re en le caressant . 
-Je n'ose pas vous fai re en trer, d i ~ai t l'homme toul ronge. C'est 

un taadis. 
- Tant pis ! répond il Lu ~ i e n . , . Mon lrez-nou.; l•) chemin. 
Le rlocléur a ci nquante ans. Il est grof' , déb rail lé, tondu; sa face 

bouffie et rose est éclairée par des yeux ronds so us oes sourcils en 
broussa illes. Il a la bouche épaisse-, le nez échancré. Il fut so ldat ; il 
est médecin . Mais sou3 la peau J u vieux lroupiN, da n le crâne du 
savant ~ pense et remue un cœur de poële, une âme d'artiste . 

Insouciant par opinion, parcs. eux par lass itude, il n'a pas de regrets 
et 1>\e fait plus de rêves . Il eût pu ten ter l'i nconnu , chercher la glo ire, 
s'enrichir; il est resté pauvre et s' est fait paysan. Les médecins de 
camp:-tgne, à présent son t heurenx : ils ont un cheval à J'écurie, une 
ménagé1e dans l'alcô,·e . Lui , il n'a rien, ni cheval, ni épouse. tl 
mange, au hasard, des choux et du pain bis dans les chau mières oü il 
sauva des mourants. 

Sa maison est vide, inachevée, poudreuse . Une échelle de moulin 
troue le plafond de la chambre basse, s'élance dans la lumière, sous Je 
toil. · 

Ils montaie?t, Suzanne en tête, tiran t d'une tl) ain une robe qui bal
loanait en arrière, et, de l'autre, s'accrochan t aux barreaux lord us. En 
haut, elle s'arrêtait, secouait, avec de petites ch iquenaudes, la poussière 
de ses gants, et, pour voir mo~~er les au tr~s . !>e peuchait peureuse 
au-dessl.\s du casse-cou. l'ms ils avanç·lient, lous ensemble, dans le 
taudi3 tumullue l,l ~ · Dans un coin, comme nn chien las,. s'allonieait 
une paillasse essoufflée. Un squelclle gris so rtait hébé té d'un las de 
livres où pèle-mêle se louchaicut et s'usai r.nl contre ses tibias des ro-

, 1 

mans d_e mœurs et des bouquins de science . La muraille était char-
'bonnëe de vers atendri s et de pensèes bonffones. Suzanne étonnée, 
tournait parfois s~n grand œil limpide, sur le (~d'cteur lourdaud. Elle 
avait tremblé, la prem ière fo is, dans ce désordre, sous le ricanement 
rigide du squelette;· mais comme celle étrangeté l'alli rait, elle b'étalt 
accoutumée peu à peu à le regarder et à ri re. 

Lucien était un ga •~çon <brave: ; il étouffait ses découragements, ou
bliait sa mort ,prochaine po~u· se blotti r dans la vie de Suzanne. q 

tc ~octeur s'était fa'il son complicr. . En écoutant les j)Oumons du , 
malade il .~vait entendu son cœur, el il s'était redressé souriant, pour 
ne pas effryer la jeune fille. Elle ne croyait pas a.u dange r et, dans sa 

1gaieto, entraînait ~ son frére partout, ici et là-bas, chez un vieu x Lra
connier, dans ~ne cabane sous la futaie . L;lU r mère étai t heure lli e de · 
les volr courir 'ense nsble, cl quand ils rent raient le soir au château, 
elle 'les baisait au front avec un sourire. Madame, à fJ UOi songiez
vous1ll naîl parfois des malheurs étranges Je cet accoup lemen t ra
dieux : curiosité de petite fil le et bavardage de grand ga•,çon . 

Le cœur des mourants déborde de Lend res:;e. Il bat si vite ! J;a poé
sie s'en échappe cvmme l'eau d'un verre remué. Leur œil· a des fi xités 
douces : ils prod igoenLt les baiser3 et inven tent les caresses. J'ai peur 
p'our les enfants q.ue je vois babiller entr'eux trislemeQt ; j'ai peur 
allssi'tpoor les vieux qui ont des allanguisscmen ts tendres, et pour les 
bêles, qui, sur. ·la litière, ont l'œil 1>lein de larmes ct·amiti~. 

.L'ampu~ de Lucien s'~pandït ;W Suzanne : amona· pur qui s'échauf
fait eu rayolnnanl. - . 

StJzanne a~mait a~ssi Luci,en. ~:Ile l'aimait co~~e au temps Où, 
tout t'~l.fa~ ts, i!s jouaient ensemble: petit mari et petite femme, ayant 
un ~ébé pour baby; mais, peu à peu, comme un rfÛit brblé, son cœ~ r 
se dépouilla de celte écorce de virginité' candide. Une curiosili fou-· 
gueuse t~urbillônnait en elle, et dans 3es veiues d'un bleu tranquilte 
Je ~ng"rour'ait e~ bouillonnant. 1 

' ' 

· ù'n jour elle ouvrit un coffr~t d'ébène niélé de nacre, où,·tout par ... 
fumés encore, Lucien avait eofermé ses souvenirs d'amour. Quel 

li » . , -- j 

l.l'ouble~ Dans s:1. main tiède, une à une, elle pesait les JeUres chif~ 

fonnéli. 
L'èa otion dan un flux de sang lni envahit la poi trine et mon ta nr 

&,,....,...,..,..r,..,NI•wles. Ce n'tHa · · un 
d 

pMe!l, e l il ava i ~ l:'1. ramas ·ë • · 1 iuu 
tr œuvre de mél· n.- ulie fr:-t i •Ile ou ll•iroJtie rêvl.lnsc. 

l.'tme { i:.:ait : " Vous me dr'm~:nd z ~i je vou · ai c . C'c:>l pour r;l'tl, 
el €C~I'\'l;lll t j '.ti des pleu rs a-it!l i! A ravenir, mon am i, ne DJCl trai
l4!1 u'en a;nourcu r•oltronn • J• • ing_t-Giaq . • ia d t\ 

monde, et je JWis uien, da n. un IJ .. i:>er prè3 de l'orèi lle, vous parler dQ 
mon am:11;l; mais mon passé resle tim?ide ... 

01 Vous souYenez-,·ons du jou r où, pour la pren.ié•·e fois , je m'a
bandonnai sur vos genoux tremblante et docile. 

M'aimes-tu? me dite -vous en me press -,fort. Je répondis oui tout .,.. - . 
Las. Et pour laisser à eet amour mon eœur entier, j'en :! Î, d'un co up, 
chassé tous les sentiments de probité chaste. Je ne le regrette pas. 

Qu'irnqorte ! s'il est plein, que cc soi t d·amour ou de ve rtu . 
Je v~us aime el vous m'aimez. 
C'est bon à di re ; je Y.Ous ap.prendrai à le répéter. 
\'ous vous agrnouillerez devan t moi, et fJU:wJ votre houche sera 

sur mes lèvres et vos regards dans mes pau(Jières, vo us di rez simple
men t : je vous aime et vous m:aimez. _ 

u Vous ètes êtranges, vous le;; hommes. La peu!· ùu ridicule lue ce 
qu'il y a de meil leur en vous. Vou3 étonrrez d a n ~ tm tour d'esprit vo Ire 
canduur et buvez vos larm es dans un sourire. Oh! le grand oq;'tleil leux 
qui se croyai t fal. .. Je vous aime.· Redi tes-vous le sans cesse; dites-lü 
san~ crainte à ' ' OS am is . .. Non, taisez-vous. Ils riraient àe cette chose 
pure, el vous me revi endri ez incrédnlc encore. 

« On a, tians volre monde, une i~ée obscure des femmes ; on ;nous 
croil liberlines, jamais atnou rP. uses . I.e dernier des drôles peut. sans 
qu'un 1~ sourtleltc, trol!er le mu r Jd nos alcôves , el, sous les regards, 
nous faire fr i~sonncr nues. !\fais on Lafotlcra comme un niais l'llomrne 
heureux qni di ra sa foi dans l'amottr de la bi en-a imée ., . 

• Que parle-t-on oc l i berlit~age'! l e~ libertins sc• nt des amoureux ... 1• 

Ah! fi t toul à co up ~uzanne. Lucien surpri t la lettre rose entre ses 
doigts. Il ~ se regard èrent, rougi rent e l s'enfui rent effrayés. 

Huit jou rs passè rent. Ils crr;ti er.tl, sar1s Luire, par un ap rès-mi-J i 
chauct . On eutendait, d:1ns le loiJt, les lavand ières ballre leur !i nge ct 
clnn tcr · ct, d e r r i t~ re les feui lles, on vopit dans une prairie, au bord 
de reau, Jes poulains co urir et des géni ~ ses ruminer, le pis dans 
l'herbe. - Je cUis la se, dit l'r t.r"anl. Ils s'a·s ircn t. .. Lucien gl issa, 
pleurant sur l'êp:w lç de Suzanne. Les oiscJ.ux pêpia icnt, et les taons. 
les mouches d'émcrau1le s'échappai c11 t du cal ice de,; lieurs, dans lei 
coi ns lumineu x . 

Un baiser, un sanglot, - cc fut tout. 

JI[ 

Quand ils sc rele\' èrent, ils pleuraient tous deux; mais il y :wait d e 
la joie dans leurs larmes. Lentemeut, par un peti t chem in aux or
nières creuses, ils s'en revinren t la mai u clans la main, apaises, pres
que tranquilles, co mme des écolier::; au retour des noi~ etles . Par in >
tanls, Suzanne, mu linn, se morda it la bouche . Elle était rose ; ses 
yeux mal essuyés étaient bordés jusqu'aux tempes d'u ne ombre Lieue . 

- Ch u1 ! disait-elle; écoute ... Son sein se gonflait adoraulemcnt; 
on en tendai t comme llJJ frois. cmcn t sous son co r age . 

Une fois 'clle dit: Qo'avons-nous fait lit? Il lu i fi t plie r les reins 
et la baisa bruyamment au cou, y laissan t un peu du rouge ·de 3es 
lèvres . 

- Suzanne, fi t-il, je t'aime comme un fou ! 
Elle répondit : Je t'aime aussi ... c'esl mal.. . Et elle se mit il cueil

lir des mû res dans les épines. 
Elle ~n t ra à la maison gaiement. 

- Bonsoir, mère, di t-e ll e. La mère, dans un grand salon clair . . 
le front sur la vitre, regardait J errrérc des arbres le soleil descenJre 
à l'horizon : tme nappe de feu avec des trouées d'azur. 

- Nou s t'apportons des violett L".; .. Tiens , sen:>. Le bois en est 
pa rfumé. 

- Chère fille ! mur·mura la mère, e l des doigts elle couchai t 
des mèches follettes sur la têt3 folle de l'enfan t. Comme te voilà 
peignée ! 

- Nous avons couru, répondit ~;u zanne ; elle s'assit au [Jiano et 
joua une valse mélancolique de Chopin. 

A table, elle fllt baYarde et gourmande. Elle avait da feu aux joues 
et son rire éclatait sonore. El le riait ti ans son verre vide , rou lant des 
fraises dans du sucre en neige . 

- J'aime mieul( , dit -el le les fra.i.·es des bois. Elles sentent bon!. .. 
J'en apporterai un jour - si je ne les mange pas en chemin . 

Des voisins vinrenl à la nui t. Elle entraîna leur gaieté dans sa tur
bulence, avec des verves de langue ct des franchi es J 'h umeur à faire 
tJâmer. Les prudes vinçaienL leu r IJouche en cœu r d'où s'échappaient 
pat· momen ts, comme des cris ~'oi ~e1au qu'on éluuffe , el le cu ré d~ 
t;locher proche, IJon gro;; prêtre gras eL frisé, retenai t de s~s mains 
mol les son Yentre heureux dans sa soutane. 

Cet entrain tolflLa peu à peu. ri parla de so'n père qui, sur le 
mur, souri7it da_~s un ca~l re d'~r, et elle avait des fri ssons de flêvre 
quand sa chambnere la m1t au Ill. ~:V chambre était de tiois' d'e ros1e 
capitonnee en· satin bfanc. Ellè s'agenoui lla devant un h rist l l:l 'i voir~ 
cloué sur un veloars sanglant,'puis e-lle ouvrit sa fenêtra et écouta chan-
er les rèi elles. ' , 1 

La l'Une faisai t' uue tache pâle sur son tapis; l'air lui a'rrivai~ par 
bauffées fraicbes. 
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