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PRI~~---~~A RUE

lu ment quelle est la prime qu'elles choisissent, si elles
veulent recevoir les volumes de la collection Faure ou la
Lune.

Toute personne qui s' abonrtera. ci la Rue recevra gratuitement, à son
clwix, l'une des primes suivantes:
Pour un abonnement d'un an, lejounzal Ln. Lune, pendant toute
la dm·ée de cet abmwement, au. deux volumes à 3 (r. de la collection
Faure, tels que le Prêh·e marié , la Vieille Maitresse , l'EnsorcelGe, de /Jw·bey d',1urevilly; les Mystères de Lond,res, de Paul Féval;
les lléfraetaires et la Huc, de Jules Vallès; les Ornières de la vie,
un Assassin, de Jules Claretie; le Fumier d'Ennius, d' ~Hfred Delvau; la Cure du docteur Pontalais, de Robert Rait, Anmt de
souffler sa bougie, de Léo Lespès, et nombre d'ouvrages de
MM. Adrien, Paul et Henry de Kock, de Lescure, Dusolie,·, Réal,
etc., etc.
Pour les 1·ecevoir, il suffira d'ajouter quarante centimes- prix
de la poste, pa1· volume.
Pour un abonnement de six mois, le journal La Lune pendant six
mois ou UN desdils volumes à 3 francs.
_. .b'nfin, pour un abonnement de trois mois, /~journal La Lune pendant trois mois.
Nos abonnés pourront donè ainsi ajouter à leur 1bibliotl!èque des
livres qui, à des t~'tres différents, ont attiré l'attention, uu voir du
même coup défiltJr bras dessus dessOll$ le Paris caricatural et fantaisiste de Ln. Lune et le Paris pittoresque et populaù;e de La. Uue.
Adresser le montant en mandat ou timbres poste ci .li. Daniel Lévy,
directeur, ï!.), rue de llicllelieu, Paris.

AVIS
Nos me~nres ~ont prises pour qu'(d"avcqir la Rue soit mise
régulièrement cu· vente chez tons les librail'Cs ct dans tons
les kiOSIJUCs 1\e Pal'is. Nos abonnôs sm·ont également servis
tous les sanwdis avec une scmpnlcusc exactitude.
Le lH'emiPr nnmùro a élé 1Hstribné mal et trop tar,l; le
service a. été fait de façon à méconteritm· le public ct les
mm·ehands.
Ces mahmt1m•lus JW sc renouvelleront pins.
l.)uelrpws cxmnplairc~ do ce pt·cmiet· numéro ont cu un
autrcmalhem·, ils n'ont pas ùté col'l'igés sm·épt·cuvcs; quanti
nous nou~ en sommes apcr•~us, il y avait déji'L deux ccnls
numéros de tirés ct d'envov!!s. Les achetcm·:; 1le ces exemplaires ont (\ti :woir une t;·istc idée du journal ; la mé:;:lvcnlurc nous servi l'a de lci'Oil.
Nous a\·ons qncl•pws t·ce~mmandations it fait·c, dans l'inL··~rèt du service, aux personnes qui nous écl'ivcnt pour
s'al.Jonnm·.
Nou::; les prions •l'abor.l 1lc vouloir bien préciset• abso-

Les demandes d'abonnement nous arrivent en quantité
telle que des erreurs pom'l'aient se commettre, si les indt
cations n'étaient pas bien nettes ct claires.
Beaucoup de personnes aussi nous demandent si _elles peuvent profiler desdeux primes,c'est-à·dire,en s'al.Jonnant pour
un an, recevoir, au lieu de deux volumes, un volume et la
Lune pendant six mois, et avoir ainsi ~l la fois un journal et
un li\ï'e. Nous acceptons la proposition.
Pour dix fmncs à Pat·is, douze fmncs en province, on
aura donc, outre la flue, un autre journal hebdomadaire et
un volume de choix rrni coùle trois francs chez le 'librait·c. Le numéro revient à moins de deux sous à qui s'abonne.
Nous appelons enfin l'attention du public sur le dessin qui
occupe toute nott·c cinquilime page, et rcpt·ésPnlc chaque fois
une des physionomies populaires, originales ct célèbres de
Paris: véx:ilable musée vivant. C'litait hier l'aveugle de Saint·
/loch, c'est aujourd'hui'le Charmeur d'oisè11ux des Tuileries.
Nous donnons cet avis pat·ce que beaucoup de marchands
ne peuvant élalet· r1u'un numét·o (t lem· devanture déjà
pleine, le pnl.Jlic ne peut savoir que la lfue est (tla fois un
album et un journal, conm~c elle est en mème temps un guide
et un liVl'e.
·
Nos dessinateurs sont : :\DI. Don~in, Courbet, Amand
Gautier, Gill, Paul L'Aube, .Mo,let, l'astelo, 1\ibol, 1\ops.
Nous publierons dans nos plus prochains numéros des
articles cle ~DI. Edmond About, Champflemy, .Jules Claretic, Alphomc Daudet. Edmond ct J ulc;; del Goncourt, Hector
)falot, Charles )Jonselet.

NOTRE PREMIER NUMÉRO

Il n'a point été tout cc qu'il devait être, ct les autres, à com·
mencer par celui-ci, vaudront mieux, Cl'l)ycz-moi.
La faute en est à mon oubli des choses saintes. J'al'l·ive, 11autrc
jeudi, chargé de copie fraiche :je h·ouve.l'imprimeric aux trois
quarts vide ; on m'apprend que c'est l' Ascencion ct que le travail, ce jour·lù, chôme en l'honneur de la religion. Au nom de
J~sus·Christ, les compositem·s s'en vont faire braiser du veau
chez un ami ou mange1· un lapin _d ans la banlieue.
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li ne restait, perdus dans les coins, que deux ou tro1s impies
très gras et très ft·ais, d'ailleurs, qui firent pour nous ce qu'ils
purent, mais il fallut sacrifier la copie fraîche, ct l'on s'occupa
simplement de mettre l'Il ordre ce qu'il y avait sur la planche.
Nous times notre cuisine on blasphémant et avec ce qui nous
tomba sous la main. Nous hom· âmes malheureusement tout cuit,
préparé, ficelé, un paquet de mots que je voulais faire servit·
comme des petites raves au vinaigre, de ci , de là, le long du
journal, entre les plats savoureux et sains. l\lais nous étions
p1·essés, nous ne relûmes ni ne choisîmes, ct nous mimes
mt!me le tout dans une assiette. Cela s'appelait lo Pavé l
:Mauvais pavé, sale de crotte et frotté d'ail, que j'am-ais
voulu arracher de la Rue! l\lais, en imprimerie, quand une sottise est tirée, il faut la boire. Je l'ai hue et demande pardon au
lecteur de la lui avoir fait boire aussi. Ce n'est pas tous les jours,
Dieu merci, l'Ascencion l
Cela déclaré, cette huitii•me page étant bilfée,-notre mot sur
les écrevisses étant dit plus loin,-qu'a-t-on pensé du reste?
Je crois, ma foi, que nous avonsfrappéjuste.Ilsemblerait, à voit·
l'empressement avec lequel on a accueilli la flue, qu'elle répond
à des idées et des sentiments qui n'ont point encore eu d'interprète ou que du moins personne n'a osé bravement afficher et
défendre.
On n'avait jusqu'ici biographié, caricat~risé ou peint que les
aristocrates du talent, du million ou du vice ; nous parlons d'écrire l'histoire des simples et des pauvres! J,e journalisme contemporain râle dans l'air rance et fade des bibliothèques ou l'air
empesté dt!s coulisses, suçant la chair morte au flanc des cadavres
illustres ou mangeant le fard sur la joue des actrices, criant
avec les uns : HVive Platon !11 avec les autres : HVive Siraudin l ,,
les pédants portant dans leurs mains sales le flambeau des nécropoles, les chroniquailleurs écrivant à la lueur d'un quinquet de
boui boni.!
Nous venons dire, nous, que nous aimons le soleil et la vie !
1\lais songez donc: c'est presque une révolution!
Us ne savent que tourner, comme des mouches, autour de
ceux qui ont de l'encre :mx doigts ou de la poudre de riz uu cou :
ils ne savent que faire des urticles à propos d'm·ticles, causer du
grand siècle ou du petit Chose, commenter, copier, plagier, ou
bien sculpter des mots comme des forçats cisèlent des noyaux de
cerise, monter dans les maisons, écouter aux portes, recueillir
ln salh·e et filtrer le crachat des autres l
Laissons-les à leur métier, et abandonnons-leur les coins qu'ils
aiment.
Nous élargissons, nous, notre horizon, sur lequel se découperont, par le soleil ou la neige, dans la pluie ou le vent, les pny. sages bruyants ou mornes, les têtes que h paresse engrnisse,
que le bonheur éclaire, que la douleur ternit!
Nous ne discuterons pas, nous ne critiquerons point: nous
inscrirons des sensations, celles de tous et non pas seulement
celles des privilégiés de la fortune ou du génie !
Legénie!-J'ai re~:u dcuxpettres d'injures pour l'avoir traité ir•·(._
vérencieuscment, l'autre jour! Je m'en tiens iL coque j'ai dit, ct je
veux que la flue vous montre, gobe-mouches de la gloire, qu'il
n'est pus plus besoin d'hommes providentiels en littérature qu'en
politique. Chacun de vous, s'il veut écrire avec franchise et simplicité, porte en lui un chef-d'œune. En dix lignes ou deux
pages, un homme peut verser le h·op plein de son cœur. Ditesvous-le bien, et mettez-vous-y 1 Au lieu d·une œuvre de monstre,
comme en font ceux à qui l'on pt·ête du génie, on aura alors,
écrit pm· tous, le livre immense des émotions humaines.
La /lue peut êtr·c un chapib·c de ce livre. mie donnem à la
fois la physionomie du monde extérieur et saillant, et le secret
de la vic intime et familière, ne se contentant pas de dessinm·
la chm·pente ou les traits, mais regardant les fibres saigner et
écoutant se toni re ct sc casser les cnrdcs .... On saurait ainsi, à
ne s'y pas ll·mnper, cc qu'il y avait df! mélancolie ou de désespoir, d'insouciance ou de dégoût dans le cœur d'une génération!
Plus de littérature littémturanle, parlant ·d'elle et encore
d'elle, et toujours d'elle! dans laquelle on n'entre pas si l'on
n'c.-t point journulis.~e, art isse ?u hien catin !

\..
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La vie vraie aprt!s la vic lilCtice!
Et foin de la solennité ! l)us de phrases pour le plaisir d'en
faire! :.\ï phraser, ni prêcher! l)oint la raison de ceci, la philosophie de cela ! nous exposons et ne concluons pas!
Ainsi compt·isc ct rédigée, la liue de\'iendrait lu tribune ùn
peuple et le confident de l'individu; non pus le journal de quelqtws-uns, mais l'teuvre 1le tous. Ce ne sct·ait point une feuille
seulement amusante ct frivole, une publication éphémèt·c ct
banale , tas de papier qu'il la fin de l'année nn re\'end ou l'on
bnile ; ce serait, il un chapitre par semaine, l'histoire pittoresque, exacte et saisissante, d'un pays étrange et passionné; on
aurait, au bout d'un temps, dans un coin de sa bibliothèque, la
vie moderne tout entière enfermée.
Si l'on me comprend bien, tous, bourgeois curieux, ouvriers
fiers, bacheliers pauvres, apporteront leur caillou ou leurs quatre
sons pour bâtir la maison.
Et que nos lecteurs soient, en même temps, nos collaborateurs
et nos amis!
Nous voudrions que la /lue fût en relation dh·ecte avec la
foule, qu'elle profit~lt de ses avis, pes!lt ses conseils, sût nu juste,
par elle, ce qui, dans son cu~ur, l'émeut ou .l'ennuie, la séduit
ou la blesse.
Je m'adresse au talent des uns, il ln franchise des autres!Nous pourrons arriver à faire ainsi une œune intére!'sante et
belle, bien vivaqtc et bien humaine.
JULES

VALLËS.

LE QUARTIER LATIN

Nous parlerons des Ecoles duns la flue, cL je me propose d'émietter sous ce titre hien de souvcnit·s de ma jeunesse.
D'autres raconlet·o~at les mystères des écoles de médecine et
de droit. En attendu nt, il m'anivc un renseignement curieux. sur
la chanson c(•lèbt•e du 1ïw.c quartier lati11.
Tout le monde en n entendu parler.
Ah 1 c'en en fnit Il raut plier bn!{age,
HL dire odieu pour jamnis il l'nrisl ..
(}uu

\'OUI~7.-\'0US ?...

Elle fit du bruit dans son temps; nous la chantions en i8;)f au
quartiet·.
De qui est-elle? nous demandions-nous f(IIClf!JICfois.
Les unslp•·étendnirnt savoir fJUC l'auteur étaitAt·istidc Ollivier,
le frère d'l~mile lui-mt~mc, qui, rédacteur d'un journal republicain, fut tué dans un duel av Pc un légitimiste, d'un coup de snhre,
il Montpellier. On citait un autre nom, celui d'un gar,.on qui fut
fusillé au pied d'uhe barricade, cnjuin iH48.
On attribuait donc l'œune il des morts, quand un procès eut
lieu, et deux auteurs pour un, deux auteurs vivants, se] présentèn·cnt, ~1~1. Antonio 'Vatripon ct Choux.
Us. se disputaient la paternité' de la chanson qui n'était pourtant
point leur fille.
i\1. G. Puissant, l'auteur des EcnmÏs$eS!- mon Dieu oui!mc nomma le vt~ritable autcm·.
,
C'est tm avocat d'Auxerre,~, riche, honoré, aimt!. Je lui
,~crivis sur-le-champ. Je rcc;us aussilùt la letLre suivante. Je la
trun sc ris, telle flll 'elle est, sa us tenir compte de lu modestie ou
de la timidité de M. Lcpére.

J.

v.

Monsieur .Jult's Vallès,
lll~las!

oui, monsicm·, c'est moi qui ~uis J'anltmr rie la chanson tlu
1 iru.r quarlirr latin, ct c'est vous rlirc qu'il y a vingt ans qun j'Nais
jPnuc! .Je nc suis pas de reux qui, ne ponvanlplus l'i~tr·c, vcuhmt ne
J'avoir jamais éli!; en vous confc!!snnt ce pl!ché de jeunesse, jo ne fuis
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même aucune difficulté de vous a vouet· que je l'ai commis à la suite
d'une de ces soirées du quartier latin que de mon temp!! on appelait
des noct.s, ct dont on n'a jamais été tenté de dire que la M~re sam
dmzger, etc., ete. Cette soirée-là s'était prolong{~e jusqu'à six heures
du matin : il était un peu tût pour rentre•· chez soi : cc fut :non avis
ct celui de trois de mPs camarades qui vinrent avec moi 1't·appct· à la.
porte de Dagnaux. Je ne sais s'il y a encore un café-restaurant Dagnaux, mais ,·ous n'ignorez pas que cet Hablisscmcnt, qui était ct
<jUi est pcut-èlrc encore situé rue de 1':\ndenn!'-Comédie, en fal·e, ou
à peu prl~S, du café Procope, a joui d'une certaine célébrité (voir llorace dP Geoz·ge Sand). Je t'aislis pat·tie d'un petit cercle d'étudiants
qui s'y réunissaient tous les soirs, dans une salle au second, où campait alors aussi l'état-majot· 1le la Bohème. - C'est dans celte sallP,
ornt'>e d'tm immense divan en équerre, sur lequel j'ai souvent vu
Nadar Nendrc à l'aise ses longues pattes de faucheux, que nous
limes rallumer le gaz {c'Mait en décembre fS.HJ), et qu'on nous servit
un dôjeuncr au com·s duquel quelques verres de Chablis m'induisirent en cantilènPs. La conversation roulait, depuis quelque temps,
sur la tendance qu'avaient certains étudiants à df>scrtcr le quartiez·
latin pour dPecenùre au faubout·g Saint-Germain et même pou1· passer
sur la rive droite.
Mes amis, à ce propos, s'indignaient et criaient si fort que, pour me
mettre à leur diapason, j'entonnai sur l'air : Dis-moi, soldat,
dis-m'Ji, l'en souvim.s-lu, la complainte en question dont ,j'improvisai trois couplets, je ne sais plus trop lesquels. J'en aurais peutèlre improvisé quatre, si le père Dagnaux, éveillé par cc chant
matinal, n'avait jugé à propos de mettre une sourdine à ma l~Tc, en
gourmandant sc·s garçons de nous .avoir servi un déjeunm· à cette
heure indue. Le lendemain, mes amis, qui conservaient un vague
souvenÏl· de mes couplets, m'engagèrent it les retoucher ct à les faire
suivm de quelques autres. Je repassais alors mon second examen de
droit que j'avais, quatt·c mois avant, subi avec un succès n(>gatit :je
m'étais volontairement mis aux arri!ts, duns une petite chambre que
j'occupais alors en face du passage du Commerce, it l'entresol du
numéro 78 de ht rue S:tint-Andr(Hles-Arts; lit, quand le code de proci!dll!'e mc sortait pur les yeux, j'allumais une pipe et j'écrivais, tunt
bien que mal, un nouveau couplct.j J'en commis douze. C'est ainsi
que je perpétrai cette chanson, qui, dans ma. pensée, ne devait pas
sortir du cercle t'kl ma camararlerie, mais que j'entendis bient\lt ehanter 1lans les rues du quartier ••Je (n'rn :réclamai ni n'en désavouai
la paternité, la chose me paraissant sans aucune espl!ce d'intérùt,
mais j'en Mais assez notoirement l'auteur pour qu'un an après, nu
banquet des éli!ves du collége d'Auxerre, chez Dct'Heux, le président
de cc banquet, l'illustre docteur Roux, m'ait invité à In chanter nu
<lesscrt. Il fallut m'exécuter, cc qui m'était d'uut.·mt plus désagréable
que je suis affligé d'une timidité remnrqunble ct d'une voix fausse
comme un jeton. - Je ne m'inquiétai oncqucs depuis de rcttc œuvre
que ,je vis un henu jour à l'étalage d'un marcl:.and de chanson!!, é<litéc par un sieur Choux,. avçc quelques corrections plus ou moins malheureuses. Je n'avais jamais eu la prétention de faire une œm·re littéraire, mais telle qu'elle était imprimée, la chanson 1lu l'icux quarlirr
latin était moins quejnmais de nature à flatter l'amour-propre de
son autcut·.

ment le Vi~uxquartier latin. Qu<'lques-uns de mes amis prenaient la
chose assez au sérieux pour me pousser à une inlt!rvention judiciaire,
ou tout au moins à une réclamation par la voie des journaux. Ln chose
en eût valu ln peine que je me serais bien gardé de le faire : j'avais
tout justement alors à plaider, devant la Cour de Paris, un procès
assez séri~ux; jugez de l'accueil qu'aurait pu recevoir, à la barre de
la Cour impériale, un avocat qui aurait signé de son nom, dans les
journaux judiciaires, la réclamation d'une chanson· d'assez mauvais
ton, d'un dithyrambe. en l'honneur des gouapeurs et des étudiants à
béret rouge! Je me lins coi.
Tout ne finit pas par des chansons, ,deux ries convives du déjeuner
Dagnaux sont morts 1 De ceux de mes amis d'autrefois qui pourraient
encore me servir de tl•moins, les uns sont magistrats de l'ordrejudidairc, les autres de l'ordre administratif, tous cravatés de blanc ct
peu curieux. sans doute, de répondre à l'appel que je pourrais l'aire iL
leur souvenir sur un sujet qui manque de gravité. - Je me contente
de ln satisl'action que m'a donnée le jugement du h·ilmnal de la
Seine, r!:ms l'affaire ·choux-\Vatripon : les juges, qui ne sont pas aussi
myopcs•tue, nous autres avocats, voulons hien le dire quand nous perdons nos proc~s, les juges de Paris y ont vu clair; ils ont décidél que
la propriété du Vieux quartier tàtin était une propriété incertaine,
ct les deux pères adoptifs de ma chanson en ont été pour leurs frais
ùcserment!
Voilà, monsieur, les seuls renseignements que je puisse vous donder, hien à la hâte, comme en témoigne cc griffonnage, pour lequel
je vous prie d'agréer mes sincères excuse!!. Si vous croyez qu'il y a
dans tout cela quelque chose qui puisse faire la matière .d'un article,
faites-le, et je suis bien sûr alors de le lire avec infiniment de plaisir.
l\lais pour moi, IJUi porte la toque depuis t:i ou 18 ans, et qui ne dépose ladite toque que pour me coiffer tics divers bonnets de docteur
IJUej'ai conquis dans une foule de sociN<'•s plus ou moins savantes,
agricoles et autres, ,je mc sens d'un esprit trop lomd pout· essa~·er de
t'aire un article de journal. Et puis, franchement, apr~s vingt ans de
silence, comment voudriez-vous que je me mette, tout d'un coup, à
crier dans la llwJ que je suis l'auteur de la chanson du Vieux quarliel' latin! Vous ou Puissant, si vous persistez à trouver quelque intérèt à l'histoit·e de ces couplets, vous conterez cela c·ommc hon vous
semblera, en llvitnnt mèmc de mc nommer, si possible est; tout le
momie y gagnera.
Pour moi, monsieur, maigri'! mes occupations beaucoup trop multipliP.es et qui, pour ln plupart du temps, n'ont rien de littl!raire, je ne
reste pas assPz étranger au monde des lettres pour n'avoir pns souvrnt lu de vos articles, ct ,je m'applaudis aujourd'hui d'avoir rimé de
mauvais vers, puisquP je leur dois le plaisir d'ùtre en relations avec
\'ous, et l'o<:casion de vous renouveler ici l'assurance de mes vives
sympathies e.t de mes sentiments tout dllvoués.
Auxerre, lundi, 27 mai 1867.
Cn.

LEPÈnE.

A quelque temps de lit, il parut un petit volume sous 11' titre :
Chants cl c"amons de ta Bohr!me . •l'y retrouvai mn chanson, ou du
moins, sept it huit rouplels de ma chanson : les corrections i·tnicnt.

plus intelligentes que celles du sieur Choux, ct mon couplet final
Hait rcmplac{~ pur un couplet tout nouveau, fort bien tourné ~t suivi
de ln signature Antonio Watripon. Je supposai que cc dernier couplet valait à lui seul tous rPux qui le pr{~cédaient, ct que je devais mc
tenir pour honoré de voiz·,gràce à lui,mes pauvres l'ÎmPsau soleil de
la publtcité sous le nom d'un homme de lettres! Je savom·ai silencieusement ma petite gloire pseudonyme ....l'avai!-1 depuis longtemps
oubli(), <·l ma chanson, cl :'IL Choux, ct:\[. "·atripon, quand, il y a
deux ou trois ans, je lus, duns le Droit, le compte-rendu d'un pror~s
en conlrcfac;on cntrl~ l'éclitPur de ;\1. Cheux ct l'éditeur rlc M. \Vatripon. Ces messieurs plaidaient sur la propriété de ma chanson. ChaqnP
é1litem· avait ciU! son autwr comme l(!moin; chacun d'eux d<'!clara,
sous la foi du serment, qu'il Nait le seul auteur du l'ier,,r qwzrtier
latin: je cr·ois, cependant, que ;\l. Choux fut moins aflirmatif que
l\l. \Vatripon qui alla jusqu'iL préciser, comme datP de sn chanson,
l'annl'e 18\.:i.ll faut rt·oit'è que \Valripon avait fini par !'e lit-rurez· que
la chanson l!tait lonl entière de lni, ca•· ns!'nrément \\'alripnn
a l'ail de mPillr:urs wrs IJIIP cenx qu'il m'a fait.l'honni'UI' de !'i~nct· ile'
son nom. - I.e enmplc-rendu du pt·nrl\s Clwux-\Vatz·ipon a fait CfiiPIIJUC sensation à Auxerre, où l'on n'i~noz·ait pas de qui t':lait y{!rila!Jll'-

CROQUIS
Au Casino de 'frouville, au-drssous d'un petit chapeau rond,
cpti n'est qu'un diadème d'œils cl;~ plumes de paon, oille vc1·t bleu
f'St cntomé d"nr vert de grisé, an-de~sons 1le cette! couronne
d'arc-en-cic•I en plumages, une petite tNe de blonde Cl'llelle avec
un teint d'une diaphanéité ros(•e; au cou, mw cmvatn lüchcment
nouée, de monssclinc bordée de' dentelle), pnis nne cspi!cc de vestinqnin hlnnc de flanelle il soutaches blancs. Toutes les têtes de
fpmme~ sont à dl' mi masquées pat· un petit ,·oile de dentelle noire,
étroit comme un lonp, ct qui finit au sourire qu'il semble chatouiller, en laissant le hantdu visag-e'clans nne ombre transpai·cnte; il y
a des filets, tout en grains de corail, (pti retiennent les chevm1x pa1·
derriim~; 1eR robes sont h·ousséPsct relevées, en plis rocaille, par
IPR ag-rafl'~ de ruban qui limt les jupes courtes ct lais~cnt voii· les
attarh1·~ <les jambc's; puis 1le lourds colliei'R d'ambre, de rristal,
clcs boucll's cl'orcilll's de ln halle, de grnntlrs Cllllll!'S blanches iL
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la Tronchin, de petit chapeaux d'hommes, des manteaux rouges,
des bottines de cuir jaune à grelots, un carnaval lie costumes du
matid qui va de l'01·ient aux Pyrénées, de l't~cosse à la Circassie,
du salon au théiltre; sut· cela, la dominante éclatante du rouge et
du blanc tachant ; la plage blonde, la mer verte, le ciel bleu,
-quelle belle chose pour un peintre de lu vic élégante, si le dixneuvième siècle en avait un!

... Septembre. Vu au cimetière )lontmartt·c, sur un tombeau
d'enfant, un bouquet, un \T<li)JOuquet de bal, un bouquet enveloppé de papier avec son cœm· de boutons de roses thé entouré
de jasmin et de roses blanches. n y a là une larme d'artiste.

Au Café des Aveugles, un des derniers débris du Palais-Royal
et du vieux plaisir de Paris. C'est un caveau bas, étoull'ant, à
deux nrceaux, où il me semble voir, en bonnets et en casquettes,
une populat.ion plus vieille de cinquante ans que celle qui marche
sur noh·e tète: c'est du peuple qui paraît avoir appris tout à
l'heure la vietoirc d'Austerlitz ou revenil· de l'entert·cment du
général Foy. Il y a là le dernier des sauvages avec un diadème de
plumes, un tapeUI' de caisse nostalgique, aux paupières lourdes
ct lassées, cxt!cutant sa musique avec une sorte de suprême indifférence mélancolique. Les aveugles, jeunes ct vieux, a\·cc des
ombres noires dans le creux vide des yeux, sous le gaz qui leur
ft·appc le. crùne, jouent automatiqücmcnt qtwlque chose de criunl
ct de plaintif, comme s'ils pleuraient le soleil...

Nous étions cc soir-lil1t la librail'ic ... Arrive au comptoir un
petit bonhomme qui pousse des piles de sous et se les fait changer en argent blanc. Un petit bonhomme comme un petit honnùc
nain, une (·paisse tignasse ft·isée sur la Wtc, dans laquelle à tout
moment il enfonce ses doigts qui gmttcnt, des yeux clfl'Ontés,
avec un nez rouge dans une figure to),lte pùlc sortant de la loque
d'un foula ni des lnd~s, ll ramages jm:ihes, qui lùi fait une espèce
de cache-nez; des vêtements d'occasion, des gmnds souliers
blancs de la boue de huit jours. Une petite toux st)ehe, m·ec une
respiration essoufflée de pht~1isique. Il a à la joue une grande
émflure. - Uu'est-cc-qui t'a fait cela? demande le commis.
- C'est de la rousse ... Un sct·gent 1le ville qui a voulu m'nt·rêtcr... Mais tmp bête! ... Je lui ai tit·é mes craquenot.~ ... Eh!
hien oui, mes soulict·s ... - Et ilmontt·e le moyen dr. cacher aux
set·gcnts llc ville son m·gent, en le faisant filer dans ses manches,
ou en le cachant dans ses u craqnmwts. n - Elle, ma so•tu·, elle
n'a pas cu c'tc chance-Hl ... elle est d'ltil't" il la 1\lllr p11intue ... I~h!
hien oui, il la Pt·éfectm·e ... C'est ln neuvième fois ... ::\loi, je n'y
ai été encore que deux fois ... - Quel ilge as-tu? - Douze ans ...
Et il mpportc une nummise pièce an commis : - Pas vons qui
m'enfoncerez ... Tiens! - dit-il gmvcment en reg<mlant pm· la
porte vitt·l:c dn magasin- voila mon associl: ... Yoilit At·thur...
(:a? -l'ait-il en voyimt d'autres mtlmes qui !W ''"llmtt aux vitres
-c'est mes ouHicJ·s ... :\lais je veille pom· la ro11~~e ... - Potn·quoi a-t-on aiTI~le ta .sœm·? - Elle vendait des flmll·s ... 1 Js ne
veulent pas, et ils laissent les Italiens ... la rousse ne lem· dit t·icn ...
- Pèle-mêle toutes sortes de choses lui sm·lent de la boul'hc
comme des cmpa111ls; des hribesde chansons, un passt'~ d'hôpital.
-J'v ai été deux fnis .. Aux Enfants-Tmuvés ... l't ill'Enfant-Jésu;; ...
J'av;is du mal dans la tt!te ... Ils ne m'ont rien litit. .. ::\loi,je m'ai
Hauvé ....J'y ai mis du saindoux, ct t:a m'a fait ft·ism·les cheveux ...
J'ai LIÎt mes cinq fmnes anjotm11mi ... - Ctw petite dt~ neuf ans,
une de sc,; u ouvrii:t·cs,,, une sorte de petite lmmbochc, aux yeux
at-dents, et dt'jil de ft:mmc et de voleuse, se glisse dans la houtique:- Combien?- Trois ... -Ce dialog·ne s'échange avec ln
terrible froitl st'•t·icux de gens d'a!fait·e~. -l~h! hitm, faut encore
dix sous ....Je t'ai M•jit paytS l'omnibus pom la place ~laub' (:\laubet·t) ... - La petite gmgne; ct ils se donnent, par dessous, des
coups de pied.- Ah! aujourd'hui, il y en a une qui passe ü la
justice ... C't~st la dix-huitiimJC fois ... Elle va sut· ses douze ans ...
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Elle avait été voir une tireuse de cartes qui lui avait dit qu'elle
irait dans h·ois cabinets, qu'elle ne passerait pasidajustice ... Des
blagues !... Viens-t'en, va, ma gosse ••• Nous allons à la Grande
Hôtel... - Et le petit couple file.
Dans l'enfance, je n'avais pas encore vu une pareille fleur de
fumier, une pareille coul{•c d'argot, une si précoce hideur-un
je ne sais quoi qui me fit peur près de cet enfant i1 I'ttgc de sa
pt·emièrc communion, comme si je venais de toucher à la graine
de toutes les canailleries, de toutes les pou ni turcs ct de tous les
crimes de Paris!
Emw:-~n ET Jt:J.ES DE Go:-~counT.

LE CHARMEUR D'OISEAUX
Il sc nomme l\1. Edouard ct c'est tout. Sous-préfet sous LouisI>hilippc, il lui arriva de briser son épée administt·ativc dans une
lutte éle'!toralc ; tour il tour cmplo):é des pompes funèbres ct
maître d'étude, il tomba duns la misère ct vendit son hel habit
brodé qui peut-être est en train de faire le tour de la France sur
le dos d'un pitre.
Jadis il commandait ll tout un ha taillon de maires; aujourd'hui,
une brioche il la main, il charme les petits oiseaux, ct, comme
Jean JaPqnPs, copie de la musique pour vine.
Aussitôt qu'il parait aux Tuileries, on voit s'abattre autour de
lui une nuée, une grlllc, une trombe de pierrots.
La pelouse en est comme mouvante et toute grise.
On di mit que ces oiseaux tombent du ciel, qu'ils poussent dans
les allées, dans les massifs, qu'ils sortent des troncs d'arbres ct
des tuyaux de cheminée ....
' Ils crient comme si le feu était aux qnatt·c coins de Paris ou
l'ennemi aux portes; ils se fùchcnt, ils sc qucrcllnnt, ils sc poursuivent, ils sc bousculent, ils sc battent à coups d'ailes, à coups
de pattes, iL coups de tête, à coups de hec.
Puis, tout it coup, ils s'avancent en colonne serrée, volent à
droite, volent. il gauche, a~siégent leur bienfaiteur en tourbillonnant ct décrivent autour de sa tète comme une auréole vh·antc,
snutillantc et piaulante.
C'est un spectacle fantastique ct charmant; mais, faut-il le
di1·e'! quant le repas est fini, convives ingrats, les pierrots s'en
vontdigérerplusloin, 8ll!lSdt•tourner la tète, clconnnes'ilsavaient
peur qu'on lem· fit payer leur écot ....
.M. Edouard a des imitateurs; on rencontre aux 'fu il crics cincJ
ou six autr<'s personnages qui charment les pierrots et les colombes' comme Chal'los domptait les tigres ct les lions.
La dame aux lunettes bleues est sm-tout populaire, ct elle vient
faire chaque jour l'admiration des provinciaux, des bonnes ct
des soldats.
Sur un geste de sa main, les pierrots sc rapprochent et s'éloignent comme s'ils t!taicnt retenus ll la putte par un fil élastique.
•
Et, il sn seule vue, les colombes quiltcnt la cime des marronniers ct elles vont adopterpom· pct·choir, au lieu du petit chapeau
bas de .M. Edouard, la capote rose de i\lllc 'Lrsule. Ainsi s'évanouissent les gloires!
FuLnERT Du~toNTIIEIL.
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UNE ARNIÉE DE DUPES
L'EMPLOY(,,

Quand on a reçu l'éducation universitai1·e, quand on a passé
dix ans de son existence à apprendre ces inutilité~ encombrantes qui s'appellent le latin et le grec ; - quand on sc trouve, it
vingt ans, à l'entrée de la vie, la tête fm·cic des aventures galantes de Jupiter et des aventures dmmatiqucs d'Enée ;-quand on
est ferré sur la politique de Philippe de Macédoine ; - quand
on ne connaît de la littérature française que les Fables de La Fontaine, apprises trop Mt, les Oraisons funèbres de Bossuet, ennuyeuses de tout temps, les chœursd'At/wlie, l'Art poétique de Boileau,
le Petit Carême do 1\lassillon et la llenriade, que sais-je;- quand
onafaitsesh'umanités, en un mot, et qu'on ignore absolument tout
ce qui pourrait servir à quoi que ce soit;-quand on est bacltclier,
c'est-il-dire ignorant et dévoyé, -.si l'on n'a pas de fortune, on
se fait EMPLOYÉ !
Lorsqu'on demande à Prudhomme père, ou à Giboyer jeune,
pourquoi ils conseillent d'embmsscr cette cardère, ils ,·cu~
répondent d'abord, qu'il est difficile d'en embrasser une. autre,
ensuite que celle-là est sûre ct honorable , et ils ajoutent qu'il y
a une retraite sur les vieux jours.
Tout cela est faux !
La carrière administrative n'est ni plus st~re, ni plus honorable
qu'une autre, et hi retraite, dont on parle tant, dans les familles
bourgeoises, en roulant des yeux blancs, n'est qu'une mauvaise
plaisanterie.
L'RMPLOYt: EST UNE DUPE.
. Au bout de peu d'années, de peu de mois, de peu de jours
quelquefais, ille constate; -s'il reste employé, c'est par un mélange d'indifférence, de paresse .ct de lâcheté.
Carrière sfire, dit-on.
Quelle certitude exceptionnelle présentent donc les emplois administratirs?
On y entre par la faveur, on y reste par la faveur, on y avance
par la faveur.
Vous dépendez du caprice d'un sous-chef, à qui votre figure
déplnit, et qni peut, par ses notes, ses rapports aux chefs supérieurs, vous condamner à rester, pendant vingt nns, aux appointements de dix-buit cents francs.
Si vous tombez malade, d'une maladie sérieuse, qui vous éloigne de votre borc'au pour six mois, on vous remerciera.
Si vous avez des dettes, - malheur inévitable avec les traitements dérisoires et les augmentations humiliantes qu'on vous accorde, - vos créanciers mettent ar1't:l sur cc maigre traitement,
et en prélèvent le cinquième ou le qmrrl.
Aussitôt vous voilà mal noté, réduit à végéter toute votre vie
dans les emplois les plus inférieurs et les plus mal rétribués.
Votre pauvreté devient un crime aux yeux de vos chef:;, parce
qu'elle est un réquisitoire.
On vous prive de gratificatioll à la fin de l'année.
On vous refuse l'augmentation à laquelle vou~ auriez eu droit,
!ii l'on ne supposait pas que vous en avez besoin.
Dans certaines administrations, lorsque vous avez une .~aisie
m'/'f!t, le chef du personnel vous appelle dans son cabinet, Pl vous
déclare que l'administration, - qui vous donne par mois f:ent
llü·-Jwit (r. soi:r:ante-quùz:e cent., 'c'est-il-dire le tiers au plus de
ec qu'il faut pour vivre pmwrement IL Paris, - vous destituera
si cette saisie-arrêt n'est pas levée dans la quinzaine.
ttes-vous mm·i{!, et votre femme, désireuse d'apporter, sinon
le bien-êll·e, du moins le strict nécessaire dans voll·c ménage,
établit-elle un petit commerce?
Hi cc commerce n'est pas releL'é, s'il n'indique pas dt'·jil une ccr·-

taine aisance, s'il dénonce seulement l'activitt• eourageusP d'honnêtes gens qui veulent mangcrleur comptant, et jugent qu'il n'y
a pas de sot métier, on prévient le mal'Ï que cette situation com~
p10111et l'admini.~tratùm, que la dignilé de tad111im:~tration exigP tjn.e
la femme soit oisive, les enfants ignorants, elle, eux et vous, nusérahlcs. Nous poul'l'ions citer des faits.
l\IPttons les choses au mieux :-supposons l'employ{· inklligt>n!,
bien vu de ses chefs, pounwt, grùce iL des subsides tic sa famillP,
1t un mariage avantageux, t"•viterle chancre de la dctte.-()u'arrivera-t-il '!
Il ama tous les ans une gmtification, et., daas les adminish·ations exceptionnellement !Jénéreuses, paternelles, une augmentation de cent f1·ancs, soit mille francs pour di.c ans, /ruis mille francs
pour trente ans, sur lesquel~, il faudra rabattre un au, deux ans,
dnq w1s même, de sW'IWiwJrariat 11011 ré-tribué!
.
Quelques-uns peut-être deviendront sous-chef et chef et attemch·ont un maximum de cinq on six mille f1·ancs.
L'cmplo~·é ordinaire,- sauf exception~ qu'on cite, et qui confirment la règle, -n'a pas d'autre avancement, car les chef~ supt'!l'ieurs sont toujoure pris en dehors des administrations, parmi
des notabilitl·s riches et influentes, dési1·eu~es de trouver un gros
traitement ct de la consid(•ration dans une sint'•curc.
En cll'et, l'employé qui tm.vaille est payô de 1,200 fr. à 3,000 f1·.
en lllOYelllle.
Le JJu·cctrur, qu'on décore, qui vient IL son cabinet dans
sa L'vit ure, un portefeuille sous le bras, touche au moins 20,000 1'1·.
par an, sans compter les gratifications au prorata.
Cela compense.
Pendant trente ans, il fait la même chose, à la même heurP,
de la m[~me façon.
Jlonorable, une position qai ahaisse le caractère, diminue la
dignité personnelle, vide ou pétrifie le cerveau'!
L'ouvrier est libre, on a besoin de lui, il le sait, ct il en use
pour travailler à son caprice.
J..'employé, qui saiL que tout le momie est apte à le remplacel',
doit sc courht•t· justtu'à tetTe, et supprimer toute susceptihilitt"~
pour obtenir la favem· de n'être point destitut'!.
On lui impose toutes les humiliations réservées aux enfants
dans les écoles.
Des hommes de quarante ans, des vicillanls en cheveux blancs,
arrivent, le matin, suants, haletants, essoufflés, pour signer la
[ruille cie présence. Si vous la manquez d'une minute, on. vous
mettra au pain sec, en vous punissant d'une retenue de trois jours
d" appvintement;- si vous la manquez trois fois dans un mois, on
vous retl·nnchera le prix de quinze jours de travail.
y a-t-il une fenêtre iL votre bureau, donnant sm· une rue passagère? on vous défendra d'y regarder.
Avez-vous besoin de vous absenter une heurc?-il faudra demander la permission au chef, qui la refusera peut-être, ou vous
interrogera sur les causes de cette absence, en discutera l'urgence, et placera un sermon grotesque, mais blessant.
L'employé est-il devant son bureau, .~ans travail? - il faudra
néanmoins qu'il fasse semblant de tmvailler, ou, s'il lit, qu'il
cache !On livre, son jom·nal, comme un collégien en faute, chaque
fois tfu'une pm·te s'ouvre.
I.e chef aura le droit de venir, cent fois dans la jour1u!e, regard pat-dessus voh·e épaule, fureter dans vos papiers, soulev<'r
votre pupitre, constater·, monll'f! Clluwin, combien vous a\'ez mis
de temps il e.cpédier une page d'éer·iture.
LI' [I"''!''J;, de lmrNm, plus riche IJIW l't~xpt~dilionnail·e, plus
st"n· dt~ gm·der sa place, ~era insolent avec ee f!lumifi/'t]Ui d{~
jeunc d'm1 peu dt~ charcuterie, s•~ l'ait lm·er ln /t:lf. pm· !'OH souschef, sans osc1· r{~poruh·e, ct priem demain l'homme en habit bleu
d'é,.,mduirc les cr{•anciei'S importmrs.
Pr<'sqtw p;u-tnut, le garron prt!le dt~ l'argent aux f•mploy{·s dt•
son hm·eau, ct, ce qui est pire, de mis.~ra],Jes somnws, cùlft/ront:s,
qua ro11lf! sf;ns, I'ÏII!Jl sous!
1/omwahle, un•• position oi1 l'on vous augmente parfois dt• cinqwmte fi·nncs en dPux ans?
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·IJonm·able, une position où, si l'ou demande un canif, de
l'cnct·e, de lu poudre, du papier, on vous fait obm·ver que vous
en usez beaucoup, en ayant l'ait· de c1·oire •1ue vous appliquez
ces foul'llitm·es tl voti·c usage personnel !
Honora hie, une position où exige l'on de vo11s demande, pour
tout mt'•t·itl•; que le respect absolu d'une discipline méticuleuse,
tracassière, humiliante !
Honorable, une position oil l'on remet des homnH•s de quarante ct de cinquante ans à l'école primaire.
Je connais une administration, en effet, dont le secrétaire général, ancien pédant de l'Université, décréta, un jour, que tous
les employés dont l'écriture était défectueuse se réuniraient,
après l'heure des bureaux, dans une salle où un Chouilloux quelconque leur enseignerait l'art des pleins ct des déliés.
Il fallut s'y soumettre : - on eût chassé les récalcitmnts.
Dans la mèmc administration, on vous fait subir des examens
de droit ct de français.
'l'ons ceux qui ont fait leur droit, les licenciés, les docteurs
même, y sont J efusés inuuanquahlemPnt.
Je pourmis nommer un journaliste en i·enom- Vallès le connaît - qui fut refusé po11r son français.
Honorable, une position où lu mesquinerie des préoccupations
quotidiennes rétrécit l'intelligence, où l'on devient nécessairement jaloux, envieux, aigre, fiéltux, puree que le mérite n'étant
rien, les hasards de la faveur étant tout, on est toujours victime
de quelque injustir,c!
Non, il n'y a !il rien de plus honorable que dans toute autre poHi Lion!
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quïl faudrait s'arrêter, car il y a là des douleurs poignantes qui
n'osent plus sc plaindre. On déjeune d'un petit pain, on dîne
avec des bas morceaux, on boit du vin coupé, on vit vingt ans de
sa gastt·itc, puis on en meurt, sans avoir goûté même les gaietés
factices oü coupables que donnent l'insouciance ou le vice.
AI\TIIUR AIINOULD.

I ..a page qui suit est signée du même nom que l'article des
EcREVISSES Du PETIT At.:GUSTE. Ces malheureuses écrevisses ont
soulevé des flots de protestations.
Nous voudrions que ceux qui ont crié (et c'était leur droit)
contre l\1. G. Puissant, l'eussent aperçu, par hasard, chez lui,
roulant sur le parquet avec l\llle Liline Puissant, sa fille, dix-huit
mois, gâtée, dorlotée, bisotée, le despote de la maison. Jamais
père ne fut plus fou, ne se fit plus petit, n'eut autant de tendresse et tle sollicitud.~ gamine pour son enfant. Ne voyez donc
dans les Ecrevisses du petit Auguste qu'une fantaism filée avec un
art infemal ct lisez le Bourgeron. Allez-vous encore crier ou applaudir': Que pensez-vous de cette prose, chaude de soleil, rouge
de vin?- Nous vous raccommoderons avec lui, comptez-y!

N. D. L. R.

LE BOURGERON

L'EMPLOYt; EST UNE Ht:PE.

La retraite dont on parle vient hop tard, lorsqu'on l'obtient.
Elle est payée tl'Op chet·, par trente années de souffrances matl~riclles et de momification morale.
Qui donc, en travaillant, s'il est capable, ne peut assurer sc::
vieux jours'!
Et, d'ailleurs, ne vaudrait-il pas mieux un lit d'hùpital, que
celte croûte de pain bis, qtwnd 011 n'a plu.~ de dents'!
L'employé se croit SAGE, sc croit liAISONNA BLE, sc console de sa
médiocrité, de son ennui, de ses humiliations, en se disant qu'il
u choisi la voie lu plus stû-e, qu'il ne r.oru·t aucun risque, que toute
sa vie est garantie cmtlre la faim.
VE~IPLOY~: EST t:NE DUI'E, car il a choisi tout simplement la rni.~ère certai11e, dans une catTière qui n'offre pas plus de certitude,
ci qui n'est pus plus lwnorabl~ que les mille cmTières que les
bourgeois bornés ne voudraient pus voit· embrasser par leur fils
badlclil!r.

11 n'y a pus d'ouvrier qui ne soit plus heureux ni plus indépendant.
Il n'y a pas de commerçant qui ne gagne plus d'argent.
lJ n'y a pas de coureur d'twentut·cs I(Ui ne JHU'Yicnne il sc ca·
scr d'une façon plus confortable.
Il n'y a pas d'homme de leth·es qui n'ait plus de jouissances,
au milieu de ses luttes, ct plus de bénéfict's, nu bout de son travail, !jUe l'cmploy(•.
l,:utout il y a un uveni1·, ou des joies, parmi les inquiétudes et
les soufft·anccs.
Là, il n'y a que l'abdication lente, dans un hut qui n'est pas
atteint.
Ce qui fait l'cmployl~, c'est la peur de la vie, c'e::t la cminle de
la lut le, c'est l'horreur de t'eRort viril, c'cstlc manque de courage,
c'r~st cette fausse et piètre sa!Je.~se qu'on aùmirc,Lau-dcssus de tout,
dan;; lt~s familles de pt·uvincc.
Il y a tl·ois cent mille cmplo~·és en FJ·;mcr~, la plupm·t jeunes,
insll'llils, vig-oureux, capahlcs,-car le ,·icil cmployt) imhédlc cl
illdlril de nos pi~rf's a dispal'll,-qui n'osent pas t~h·•! tlPs hommes,
ni r>mpm·Let· l'existence d'assaut, il la force tin poig-rll't.
Du coumge, allons, du eoumgc !
l\lais cette vic tue bien vite l'énergie et la foi. C'e~t iL la (HH'tl'

C'en était un, et un nni, en plein boulevard Italien, un bourgeron en coutil fond bleu, avec mille petites raies blanches, descendant juste au bas des reins, hien plissé à tuyaux d'orgue,
étoffé et propre. J'avais envie de serrer la main de l'homme; il
me semblait un nrni inconnu. Tout le hon temps du passé me
monta à la cervelle.
Et je revins en pensée au pays.-J e les voyais Lous, là-bas, Pierre,
Georges, Germain, sortir le dimanche, rasés à blanc eL droits
comme des piquets, avec le bourgeron tout frais repassé, la culotte
pareille ii bande bleue sur le côté, ln casquette sur l'oreille, le col
de la chemise empesée rabattu sur le foulard ii la colin, chaussés
de lisière, ou les pieds heureux dans des pantoufles voyantes ;
on allait de l'un chez l'autre, ct on buvait un coup de Tin ou de
ratafia en faisant la partie de cartes. On · passait la soirée ii
causm·, il jouer ct il chanter, sans négliger la cave, ct l'on se
couchait ensuite avec son petit plumet, après s'être reconduit
réciproquement pendant deux heures.
Et puis je me le rappelais encore,ce bourgeron, planté,lcs jours
d'ounagc,uu bout d'un u paisseau n dans la vigne. II était midi;je
passais sur la route, du eùté où Pierre travaillait. Point beau, le
paysage. Gne ancienne route royale, déserte ct ravinée, bordée
d'ormes ébouriffés et maigres, et grimpant lu cùtH hérissée de vignes; pas d'ombre, rien que des ceps ct des échalas; pas d'horizon, sauf deux ou trois bosses de terrain pierreux et crevassé. Du
ba.c; de la côte, je voyais mon Pierre lever et baisser régulièrement
ta pioche. Je le voyais, c'est-à-dire que je n'apercevais que le
fonù terreux de sa culotte; et, de temps h autre, il sc redressait,
se renversait en anière; après avoir humé deux ou trois gorgées
d'air, il crachait dans ses mains, rempoignait sa pioche et se remettait à taper. Si je savais que le travail prcs~ait, je lui criais :
bonjom·! il levait le nez, mc faisait signe de la tête et de la main
en souriant, et se rebaissait sur sa perchée.
Le plus soll\·cnt, quand lu chaleur donnait en plein, que la
terre criait ct brùlait les pieds, j'étais sûr de trouver mon gars
endormi. J'écoutais, en marchant, le crépitement des feuilles que
grillait le soleil et le pétillement du sarment. J'arrivaîs, tout
en suem· à travers les ceps; et, dans un marteau, je rencontrais mon bonhomme su1· le dos, cuisant dans son jus, le
bourgeron sur ln ligure. La poitrine découverte laissait voir un
tt·iangle en brun imprimé par le hùle, partant du cou et sc terminant en pointe au creux poilu de l'estomac; la chcmï'sc houf-
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fait autour de la culotte descendue sur l'abdomen. et quere&enait mal une courroie de cuir ou le mouchoir de couleur noué en
corde. Par ln poche décousue de l'embrouille, on voyait un coin
de chair blanche; les manches de la chemise, relevées en bourrelet au-dessus .du coude, découvraient des bras du. même brun
que la poitrine; les jambes, chaussées de vieux sabots crottés de
terre sèche, se tendaient sous les ficelles.des enloupiarœ (jambières
de toile) et tressaillaient par intervalles, contJ·actées par là fatigue.
Quand j'avais assez de la musique de son ronflement, je loi jetais
des petites mottes de terre sur la poitrine; il se grattait et continuait son somme, je '·isais alors à 'la tête; et mon Pierre se réveillait. en renâclant; il m'apercevait riant comme une bête. Se
soulevant et se détirant, il me criait : '' ~ l c'est toi, brigand,
tu m'as fait bien du tort, ça ne fait rien,- viens .boire un coup. de
·frais 1>>
·
Et l'on allait au berceau, sous le parapluie de cotonuade·bleue;
tout ouvert, ce parapluie est-le pavillon ct' la tente du vigneron;
on déterrait le baril de deux à trois litres enveloppé dans la chemise et le bourgeron de rechange. On buvait à même la bonde,
; et on s'essuyait la bouche avec la main. On causait dixniinotes,
. du temps, de la récolte, de la. pousse, des évériemeilts du quartier, de la partie à faire dimanche prochain; et puis il me dis~t : "Va-t'en, galopin, j'ai à travailler! 11
Nous buvions un dernier coup, je lui serrais la main, je filais
en lui criànt : à ce soir !:et je redesccndai!:> en chantant notre vieux
refrain :
Ab! queu mÔtier de guhire
~·(.lue d'•'tr' \'Îgueron!
· Toujours à ~:ulc.r a terre
En toul' les saison~:
J'avions d'l'argent plein des tonnes,
·
B~n pu~ qu' de~ harons,
· On dit jamais ·c'est (h) un houml',
. · · ·: C;est ,h) un vi~; neron : (bis).

Et Pierre,.a\·ec sa: grosse.voix. fausse et courte, faisait chorus
ce-qu'il. rie m'ontendît·plus.
·
: , . Je.le!i revoyais et,core:tll!ols~·'mês· vignerons, rentrer en été, de
sept·khuit heures ~1\~sOir~~oa..c~~~t~-:9!1~~~
. leurs épaules à chaque pas, ·br6léa, extén\tés et &ratollnt le pted.
De la hotte, le nianche luisant de la pioche.sortait droit comme
un cierge;· un bout du sac aux pro,·isions dt·essait sa corne vide
et plate; et par-dessus tout cela, dormait en long, le parapluie
de cotonnade bleue. J'étais joliment loin du boulevard 1
C'est fièrement bon tout de même, n'est-cc pas, rien qu'un
bout de guenille d~ pays?
G. PUISSANT.
·~Gsqu'à

L'EN:TRÉE D'l3N CZAR
Paris est plus agité que de coutume; les équipages, les calèches découvertes, les coupés, les fiaCI·cs multicolores, sc croisent,
s'entre-croisent, filent, s'arrêtent, sc heurtent, sillonnent les rues,
obstruent les carrefours, endiguent la foule impatiente·.
C'est un vacmme as~ourdissant de mille bruits, de clameurs
confuses, de mille cris lancés. dans tous les idiomes du continent.
Le Czar arrh•c; c'est l'uutocmtc de toutes les llussies, le successeur de ces grands Knès, conservateurs de la sainte llussie,
princes de Volodimer, l\loscou, Novogoi·od (c1ui oscm résister à
Dieu et à Novogorod la grande!) tzars d'Astrakan, de Kasan, de
Sibérie, .de ces despotes qui disaient ri lrurs buyards : Il t'est
urdonné par le très clément Czar de te 1 end1·e sur-le-champ à Karga
ville sou.~ le pùle. -La bonté de Sn Jlojesté t'accorde t,·ois sous par
jour/ •••
Sur le pavé qui vit défiler les yainqucur;; de la Dnstille,
]es grandes fureurs, les grands enthousiasmes, les grandes fo-'
lies; par où revinrent les bandes Yictot·icuscs du lUtin, d'Égypte,
d'Italie, d'Allemagne, les débris de la llét·ésina ct de Leipsick,

·les hulans et les cosaques de t8U, les fédérés de t8t5, les
drap eaux blancs oubliés, les combattants des beaux et des mauvais jours; sur ce vieux pavé rempli de mngaifiques souvenirs
d'esclavage vaincu, de droits reconquis, va passer l'homme qui
commande des millions d'hommes en maître absolu.
Sur les.boulevards, la foule n'est pas aussi compacte qu'elle
en u l'air au premier coup d'œil. -Elle n'a pas surtout cet aspee~ :sa~sissaflt et bariolé des jours de fêtes nationales et des
vraies réjouissanc~s •. ·
Le populaire manque à peu près complétement. - L'atelier,
.. les peti~s bou~iques, les travailleurs en chambre n'ont pas
ùonn(l!
Les costumes d~hommes. sont sombres, beaucoup de chapeaux
noirs, peu .de blo.uses. et de casquettes~ Le gros des curieux est
évi~emment fo.urni · par les ,provinciaux, les éltangcrs, tol;lS
he~r~ux .et même. ass.ez fiers. de voir p'&Ssèr devan& eux un alinéa
de l'histoire.
Aux :f~~tres d&a c!lfés·.et des;reâtaurants en."Yogoe s'étalent
des filles ! toujours de~ .tilles 1
Le.s éven~~ ~intilJent, font la roue et la manœuvre; car le
ciel est plombé et le teiDJis ~ort lour.d.-Les.bi~ocleétiont braqués
comme à l'Opéra;. on: s'attend à .une splen~ et éblouissante
cavalcade.
; , .·
, . ·
L'.extrémité d~s troUoirs regorge de familles.déjà alignées, les
gamins..~pient le.sei::g~n,t de. ville all'airé et inondé cie sueur pour
grimper sur ln grille qui protége les arbres; quelques excentrique~;>; que.lq~e.s vi~ux m~iaquea,:~es fOQS tranquilles superbenient coiffés de casques inèroyàbles, chamarrés comme feu le
colonel belge amaranthe, exoitent les lazzis de ces· enfants
gouailleurs, tandis que les march11;11ds de coco, de. feuilles pu.bliqucs ct de circonstance se .faufilent à droite, à gauche, et aga. cent les gens de·letir voix glapissante •
Les mieux plàoés, a.Ssurément, ce sont quelques colleurs en
bourgeron gris , blanc , bleu- fané , en train de rafraichir
des uppartemimts, · ils se sont installés joyeusement et ~
. r~en,·aux· J>alcnns de leuc 11telier improvisé; plus haut,·
l~.~~lieuti·h~bDent·pcrcbés sùr
·,iilths des
mansardes, &ans crainte du vertige, dominent, impassibles,
l'immense panorama de la route des Tuileries: sylllbole de la démocratie qui plane désorma.ili sur le monde ••••
On s'agite, on se consolide à sa place, un murmure d'une note
plus élc,:éc se fait entendre, ~uivi d'un rapide mouvement électrique qui traverse les groupes ..• le \'Oilà ••• le voilà .•• On s'avance,
on se serre,· on se poùssc : c'c!!t lui.
Deux piqueurs, vert ct or, qui ressemblent à de magnifiques suissesdecathédralc, à cheval, ounant la marche du cortége, dispnraissentrapidos, suivis d'un escadron de lanciers blancs et rouges,
avec leur haie de banderolles. Le gulop des chevaux, le cliquetis
des armes, l'éclat des costumes militaires aux couleurs tranchées
impressionnent ln foule. Alors, penchés comme des flots d'épis
rn tirs, courbés par les vents, les hommes, les femmes, les enfants
dévorent du regard le carrosse lourd et imposant, tout capitonné
de soie cramoisie, qui roule le Czar e~ l'Empereur. Ln vision dure
quelques secondes.
Les crinières blanches des cent-gardes s'éche\·èlent au galop .
arrive le second escadt·on de lanciers blancs ct bleus; quelques'
voitures découvertes d'aides de camp, de maréchaux, de généraux ferment le cortége.~ .. La foule sc retire désappointée.
Les naïfs croyaient revoir les beaux costumes do i814, les
sveltes ethlonds officiers nu panache vert et noir, les cosaques
trapus, aux lances trois fois grandes comme eux, aux larges
pantalons et montés sur les bouillants petits chevaux de l'Ukraine, les Knlmoucks, les Circassiens, les chevaliers-gardes,
toute l'escorte, enfin, d'Alexandre ct de l\l. de Talleyrand.
Hien!
Il a coulé de l'cau, depuis ce temps, sous le pont de la Dérésina:
ct il y a loin des Tuileries illuminées au Kremlin en feu.
ALBEIIT BRUN.
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