Première année.- :No

ts.

20 CENTIMES

28 Septembre t867.

RtDACTEUR EN CIIJ::F

.\0!\IINISTRATEUR

JULES VALLÈS

ALFRED MERCIER

ABONNEMENTS
(A \'EC l'RI !liES)

PAI\IS

Un an ••.•••.•••• Fr.
Six mois.........
Trois mois.......

tO
5
3

LARUE
PARIS PITTORESQUE ET POPULAIRE

BUREAUX
13, rue Drouot. \

ABONNEi\IENTS
(AVEC l'Rl!IŒS)

DÉPARTEMENTS

Un an ......... Fr.
Six mois.......
Trois mois.....

t2 »
6 •
4

BUREAUX
13, rue Drouot.

\

SOMIVrAlRE
Causerie - JuLES VALLÈS.
Un Échappé de Séminaire - F. l\IAGNARD.
Le Lion de demain: P. P. P. - AND. GILL.
Les Planches - A. DE STA~nn.
Un malheureux- GusTAVE l\IAnOTEAu.
La Chasse - II. BELLINGEn.
Balance - E. A. GARNIER.
(VoiT· le dessin cè la cinquième paye, le Lion t.le t.lemain, P. P. P.)

CAUSERIE
Je n'ai jamais versé des larmes bien amères sur le sort des
porteurs d'actions, qui, après avoir compté sur des intérêts usuraires, gémissent ct s'indignent quand l'affaire croule.
Sur cinq cents ruinés qui se plaignent ou qu'on plaint, quatrecent quatre-vingt-dix, voyez-vous, sont aussi coupables que le
banquier. Ils ne lui en veulent pas de sa malhonnêteté, mais
de son échec. Ils ne s'associaient point à lui pour fai1·c œuvre de
moralisation ou de charité, mais parce qu'ils comptaient sur son
adresse pour doubler leur fortune en échancrant celle des autres.
Jls sont mal venus tl gémi•·, ces gens qui, pou•· la plupart, auraient consenti à cc qu'on bizcautût les cartes, à condition qu'on
g~gnût la partie: moins intéressants, ces hypocrites, que legrand
joueur pour lequel ils parient, qui, lui, donne son temps, offre
son génie, ct coud les risques d'être en personne assommé ct
déshonoré.
L'actionnaire, quand le chef de spéculation ne fuit pas mais
tombe, l'actionnaire qui sc dit victime, oublie de dire qu'il était
complice.
·
Ils ~c lamentent, la presse sc fàchc. PoUI·quoi ces indignations
de moraliste ou ces larmes de vampire?
I~t le mal est-il, après tout, si grand?
Pour quelques malheurs qu'a cntmînés la cupidité d'un troupeau d'impatients, fJUellc conquête !
Vingt a~s de fiène ont guéri la France pour un siècle : vingt
ans, moins de Yingt ans même: c'est en 1852 que le gmnd remue-ménage commença. En 18ü7, toutes les illusions sont tombées, on sait cc que boursicoter veut dire, ct il n'y aura plus de
surprises possibles, à moins qu'il n'y ait dans l'homme un fonds
inépuisable de sottise ct de cupidité : auquel cas, la Doursc n'est
pas coupable ; au lieu de sc jeter là, l'argent des niais ou des
avides, s'il n'y avait plus coulisse ni corbeille, courrait ailleu•·s,
et salirait les mains dans l'ombre au lieu de fondre en plein
sclcil.
Ces réflexions, l'aventure du Crédit Mobilier les ré\>cille. A
_!__::~=e:ionnni<co de celle maison-là sont <uiné•, c'est
1

un peu leur faute; assez de voix auto,risées ct éloquentes ont
crié : gare ! à ceux qui portaient leurs écus dans les caisses de la
place Vendôme.
Cela devait finir ainsi; Quoi ! en ce pays qui toujours siffle
ou hurle au nom ·de la liberté, où, de toutes façons ct ù toute
heure, l'on fait la guerre à quiconque représente tant soit peu,
ct n'importe où l'autorité, dans cette France de révolutionnaires
et de malins, il s'était établi, juste en face de la colonne, un
gouvernement de la spéculation, ct l\l. Pereire était roi ...
Je n'ai point, paraît· il, le droit de juger l'œuvre ct n'ai rien
à dire de l'homme : il n'est point !t plaindre. Il s'écroule sur un
tas d'or: sa chute ne lui ôtera ni un courtisan ni un ami; la déconfiture ne le rendra pas odieux pas plus que ses h·iomphes ne
l'avaient fait heureux: le coussin de son trône comme le dos de
sa chaise onttoujoursété rembourrés d'épines: onsaitque lamaladie s'est acharnée sur cet homme, il n'a jamais pu dormir
qurtre heures de suite sur ses lauriers: tenu éveillé par la douleur,
il remuait alors dans sa tête fièvre use ses plans de campagne,
et s'agitait pensif, ct tt-iste, dans sa cage d'argent, comme llégulus aux paupières coupées, dans sa cage de fer. Il a été •·ichc cc
puissant, parce qu'il était maladif et faible, ct son génie était alimenté par ln souffrance.
Il restera, malgré tout, influent, ct j'en serai enchanté pour plus
d'un à qui, par bonté de cœur autant que par crainte de l'avenir,
il épargne le supplice mesquin de la misère. Plus d'un homme
de lctl•·es pauvre, plus d'un blessé de la politique a trouvé du
pain i1 gagner dans cl'ttc p:éfecturc de la Doursc.
J'ni rencontré, dans .les bureaux de la Compagnie du gaz,
Claude Genoux, Savinien Lapointc, Albert, l'ancien membre du
Gouvernement pi'Ovisoirc, bien d'autres encore.
J'ose croire qu'ils ne soulf•·iront pas du départ de ~1. Pereire et
que les p01·tcs de la maison s'ouvriront encore IL ceux qui, voulant
garder libres ct fières leurs opinions, viennent ulfri•· simplement
.
de vendre leur temps pour un morceau de pain.
Celte finance qu'on calomnie tant, elle a fait, il faut bien le dire,
Yivrc plus d'un des nôtres qui avait été en prison ou duns l'exil,
à qui elle a confié la clef de ses caisses ou les liVl'cs de ses hureaux, sans que, pourtant, elle sc soit jamais aperçue qu'un de
ccux-li1 l'ait volée ou trahie!
Nul n'a été compromis dans les désastres : nul ne le sera;
d'ailleurs, maintenant que .le délire est passé, la Bourse ct la
Danquc ne vont plus être le théàtrc des gmnds scandales ct des
lamentables désastres, l'on! re sc fera, l'{•quilibrc s'établi m, ct cette
grande maison carrée qui était hier la caserne ol1 rodaient en
maîtres qu~lqut>s g•·os épaulcticrs insolents, deviendra l'l'glisc
sans chaire ni calice où s'assiera, indulgente et sCI·cine, la religion
des intérêts! Toutes les opinions s'y confondront, ct vainqueurs
ct vaincus seront égaux.
Il n'y aura plus guère désormais dc·spéculations bàtics su•·lc
sable mouvant qui, peu à peu, les engloutit ct enfin les enterre!
Cc sont maintenant les hautes cnh·cprises qu'on abOI'dc,·
les grands buts qu'on poursuit. Je ne sache pas, par exemple,
que jamais, dans le monde, il y ait cu rêve plus noble que celui
de 1\1. de Lesseps! le pCI·cemcnt d'un isthme, un nouveau passage ouvert nu commerce, à l'histoire 1 Avunt ùcs années, dans
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quelques mois, les na rire~, voiles déployées, mâts pavoisé>:, passm·ont pur lù, par ce chemin qu'est en train de tracer, en dépit de
Dieu, la main des hommes.
Cc qu'il a ét(~ dépensé de ti·avail, d'eii\u·ts, de peines; pour Ji1cner ü bonne fin cette audacieuse ct sublime cnh·c)Hi!!C, il faut,
pour le savoir, avoir l'ntcmlu pat·let· ceux qùi ont vu trataillcr los
ounicrs ct les machines, là-has, ~ous le soleil brùlant, sur le sol
qu'on attaquait comme un ennemi ct qui, en s'écroulant, sc dêfcndait encore ! Besogne de géants !
l\lais ce n'est rien: il sufiit maintenant d'un peu d'or pour
achever l'œuvre, ct tout est dit! Cl' qui m'étonne ct m'épountnte
davantage, c'est que quclqu'unait osé faire cc rê\·c, ct que l'ayant
fait, il ait dit: «Avant que je meui·l', cc rêve sera réalisé!''
l\1. de Lesseps est vivant, bien vivant, ct l'isthme est malade.
Saluons ces gens-là, chapl'au bas. J c.nc suis pas pour les statues,
mais j'en élévcrais volontiers une ü cet homme de génie ct de
cœur avec h•s débris de celles cp'on a sculptées en l'honneur des
poètes bavards ou des conquérants lianglants. Ils nous ont fait
cadeau, ceux-lü, d'inutilités grandioses ou nous ont demandé des
sacrifices terribles. J'admire leur génie, mais souvent aussi je le
maudis ct j'ai peur de leur gloire. Il n'en est point ainsi en face
d'une œuvre comme celle de ~1. de Lesseps.
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Celle qu'il a frappô le dim aussi, cat· elle pourra venir; olle
est, dit-on, hors de danger. Pitit'• pour lui !
Oh! l'at"gt>nt!
.IuLEs VALLf:s.

UN ÉCHAPPÉ DE SÉMINAIRE

Le vendredi de l'autre semaine, nous rencontrâmes dans jo ne
snis plus quelle rue un jeune homme que mon voisin de fiacre
appela : le passant quitta l'ami avec qui il était pour monter en
voitm e avec nous.
- Et vous êtes toujours au. Comptoir d'escompte? lui demanda
Stamit·.
-Non, répondit le jeune homme d'un ait· qui me ti·oubla.
Le visage étaitrouge, l'œil trouble, le sang sortait en ampoules
rouges sur ses joues enflammées.
11 resta, un moment, silencieux, et dit je JJC suis quoi pour ex-

.. .. Je l'avais rencontré quelquefois dans une biblioihèqùe où
j'allais, l'hiver, étudier un peu d beaucoup me chaufl'er. Il était
long, mince, pùle; dt•s cheveux plats, des pieds plats, des mains
plates, un dos plat, mais l'air honnête cL triste.
Je savais vaguement qu'il s'occupait de quest.ions théologiques: un jom· je l'avais cnlcndu demander au bibliothécaire les
œuncs du cat·dinal Bcllanuin ct il n'était pas besoin d'n•1n profonde psychologie pour deviner quclqurs attachrs c!t'•J·i·· .des à ce
gar~·on. C'était pour ainsi dit·e l'ombre d'un pt·t~trc.
Tout a coup il disparut .. Je le revis deux an~ après au Luxembotll'g, un peu mieux vêtu, un peu cngmissé, all'eclant même
une eet·lainc er;incrie. Le soit· venait, je llùnais le long des terrasse~, il en faisait autant; nous nous étions cJ·ois{~s sept ou huit
fois, je m'assis, il vint s'a"scoir iL cùté de moi~
_J'attends une femme,_ mc dit-il it IH'ùlc-pom·point, avec
l'ait· nrdent e!. pudique d'un ange qui découcherait.
J'eus peine il ne pas rire.
_Il y a longtemps que nous nous connaissons,_ répondis-je;
pourmo donner une contenance.
_Ah 1 oui, il la bibliothèque!
_Et qu'êtes-vous devenu'!
-Il fallait vivre, je suis entré dans un magasin de jouets.
_ Dnh

pliquer sa démission.
Je compris qu'il valait mieux sc taire, et la conversation prit
un totu· banal.
La voix du pauvre garçon était faible et tremblante, coupée
par des soupirs et comme étou!fée par des sanglots.
-Je voudrais bien, fit-il iL un moment, partir pour l'isthme de
Suez.
Je ne connais pas M. de Lesseps; mais, pour donner it ce malheureux, qui me faisait peine, un peu d'espoir, je lui dis que je
pou nais l'aidct· à s'cxpatt·icr.
Il mc remercia avec émotion, nous suivit jusqu'au journal, en
me faisant hien lui pl'Omcttre de ne pas l'oublier. J'étais décidé
à aller moi-même supplier l\1. de Lesseps, tant j'étais ému.
Il resta avec nous un quart d'heure, s1lencicux, nous deman'dant pardon pour sa tristcEse.
:\lais, tout à coup ct sans 11uejc m'y attendü;se, il' sc leva, nous
tendit la main, nous dit brusquement adieu ct sortit. Il Nuit environ trois heures.
I.e lendemain, nous lûmes dans les journaux que ~1. Il'. S.
s'était rendu chez sa sœur., :Mme d'O ... , et qu'à la sui[o d'une
scène violente ct d'un refus d'argent, il y avait eu tentative d'assa!'sinat et de suicide. On avait arrêté l'assassin, ct il est maintenant gardé il vue dans un hôpital.
L'assassin, c'est notre visiteur do vendredi. C'est en sortant de
nos hu reaux qu'il s't~tait rendu chez sa sœu~· et avait co1~1mis le
crime.

_Oui! j'étais au rayon des ménageries cL des boîtes· de soldats .... .Mais je n'ai pas perdu mon temps;_ il sourit ingénume:!~;- en époussetant mes moutons ou mes Prussiens, j'ai réuni
huit proposition!rconclunntcs contre l'infaillibilitn du Pape.
Je. saluai.
-Etes-vous gnllican?- reprit-il en saisissant vivémcnt le
troisième bouton de droite de ma reding"ote.
_ Ileuh!
_Vous l'êlcs! vous ayez raison! le gallicanisme ....
-Auriez-vous été au séminaire? -demandai-je.
La figure (~e mon homme prit une expression d'amertume.
_J'avais un bel avenir,_ me dit-il: je serais dèvcnn évêque.
_Et maintenant! ...
_ Je suis il la r.aissc d'épargne.
L'évêque manqué sc .Jcva brusquement, pkngea sous les arh!'e.'l du côté do lu rue de Fleurus et ro\·int bientôt.
_Il e!lt huit,heul'es ct demie, n'est-ce pas"!
-Huit heures trente-cinq ... Hile ne viendra pas, -·dis·je en
souriant.
. _ Yous croyez? ..•
Un quart d'heure après, mon nom•el ami noufflae'- il s'appelniL Houffiac! _ bm•oit a ne moi· au café Tabou rey une chopo
qu'il arrosait littéralement de ses la;-mes.
-Monsieur,- reprit-il, -j'ai l'âme tondre, de là·viennent.
tous mes malheurs! mon cmur m'a fait manquer ma vit•.
~le voyanL étonn6 devant cette métaphore, il commença son

Plus d'un parmi les bacheliers qui n'avaient ni emploi, ni pain,
a trouvé il gagner sa vic, là-bas, il Suez, et s'est reposé dans l'activité du travail des fatigues qu'impose la paresse ou l'ambition,
sur le sol ingrat de Paris.
J'en ai connu qui, au moment de s'engager, allaient frapper il
la porte de l\1. do Lesseps et s'offraient à remuer la terre ou à
diriger une {·qui pc, bmvemcnt, au gmnd air, pour une œuvre de
paix, au lieu d'accepter la vie fainéante des casernes ou d'attendre les émotions brutales des batailles.
Quelques-uns songent à cc dépm·t comme il un exil ct désimnt
emporter au loin leur tristesse ou lelll's remords.

: Il

au moment même, pm· hasard, peut-t~h·e n'y eùt-il cu ni assassinat ni suicide. D'autant mieux que le journal se tl'Ompe: le père
avait couYCrtla faute du fils. C'était pour fuir qu'il voulait de
l'ar,!.rcnt, cc dl·s~s-pérl:• !
S'il ~unit, quand on le juget'a, nous pourron~ dire combien
son angoissê était· all'rl'use, et romhicn le r<•mords l'antit
rantgé. Il nvait tléjü, quand ndus le vîmes, la folie dans les
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- Vous n'uvcz j'.tmnis été enfant de cho~ur, monsieur?
- Mori Dieu ! non.
·
-Alors vous ne sam·cz jamais quelles extases peuvent cmpoignct· un galopin, vêtu d'un costume de fantaisie . .Ma paroisse
était une gt•anuc église dorée, magnifique; la fabrique était riche,
le clerg-é; hemcux sur les dalmatiques l'or· se relevait en bosse
ct l'on IH"ûlait de l'encens de pt·emièt·e qualito. Les jours de fête,
j'avais une soutane rouge, une aube brodée, uno ceinture do
moire; quel hon temps ! Je faisais les fonctions d ·acolyte et je
pliais sons le poids d'un énorme chandelier, mais je trouvais le
l'arde:tu !{·ger! Aux n~pres, c'était moi qui venais présenter au
curé le liYI'e des 01·aisons; duns les processions, je dil'igeais la
fil'! des encensoirs et des n(~Ul'istes; it mon signal, dix mains enfantines jonchaient les << parvis sacrés » de feuilles de t•ose et de
géranium ... J'aimais le bon Dieu parce qu'on le res errait dans
un tabernacle tendu en •·clours rouge comme le salon de M. le
cm·é; j'aimais la sainte Vierge, qui avait un air noble ct une robe
mag-nifique; j'aimais les saints dont les os étaient enchâssés dans
des reliquaires de Fron10nt--'Icurice; j'aimais les prêtl'Cs qui mc
timicnt l'oreille, .les sacristains qu'ém=~rveillaient mon entente
précoce en fait d'étoles, de patènes ct de chasubles; j'aimais le
suisse parce qu'il était gmnd, le bedeau parce qu'il était doux .•.
On mc demanda ::;i je voulais î•trc prêtre .... J'acceptai, un brave
vicaire m'avait donné quelques le~ons préalables de latin et un
mati-n on m'emballa pom·lc petiL séminaire.
Houffiac soupira.
-Ah ! ~a mais! -lui dis-je,- je n'y comprends plus rien, la
vocation ::c vous manquait pas, ce me semble.
-Je vous le r<'·pètc, mon ccPur m'a perdu ct aussi un peu la
littératlll'c. Il f;wL vous dire qu'en"rhN01·iqucj'obtenuis de grands
succès dans le discours fmn<:ais. L'exorde n'avait pas de secrets
pout· moi cL le choix de mes métaphores est resté célèbre au petit
séminaire. Je mc hasardai trn jnm· h abonlct·le vers frnn<;ais ct
j'ali.::nai Lt·ois cents i:•·,·aruè~tres sur les Parganiotcs.
-Les Parg:111iolt•s '!
-Oui, des Gt·ecs, -Gt·ecs rrtotlerncs, protégés de llyt"on, ·:'\ ... i, ni, j't;l:tis pincé; .i<~ jurai de me consacrer ü la littémtm·c,
tout en d{·fcndanL le lrùnc et l'autd. L·•. semaine suivante, je
bùtisais le plan d'un drame su1· A ivar· de Luna ...
- Al nu· de Luna'!
-Oh! ee n'dait pas <octud du tout! Alvar de Luna, un conn(•table d'Aragon, quclc1uc peu tmih·c ... passons! J'avais ma
trame hislut·iquc, mais je voulais, me modelant sur Schiller ct
~knkespcm·c, mèlct• l'élément humain ù l'llistoit·c. Dès le pt·cmier acte, je fus forcé cr,;cJ·irc:
Alvm· ainw la comt,•s:;•• inès.

Y ous me croit·•·z si vous voulez; juscltt'<tlors le verbe aimer, les
subslarrlil':; mlwur ct anwnt, l'adjectif WlWIII'<'U.c, antient passé
sous mes yeux sans que j'y attachasse un sens prl'cis. Commcn~
vous dire cda '! ... .Je JW santi,; pas de qtwlln fa(:on on s'y prenait
pom· aimer .•l't'ltais irmnaeul{·, blanc, ignomnt comnw Adam
uvant le pt·ehé. Ca rw pntn·ait pas dut·ct· !...
Puis(pte je pur·lnis d'amour· tians mes drames, <!ncore l'allait il
èh·c renscig-n{• sut· cet in<~onnu.
.J'avais un ami, complie•' de mes tl<!hordcmcnts poétiques, auleut· lui-ml·mc do ver.-; adrcss<'·s iL Hile! je le pt·is pom· conseil.
L'ami se mit il rit·e si fort qu'ilren\·et·sa un banc.
-Comment! tu t!c sai,; pt.s '! Lu 110 sais pas'! ...
:\lo prenant il parl, iluw pm·la it \·oix hasse pendant un quart
d'heure.
.J'étais fort II'Ouhlé, je ne me rcpr•:·scnlais plus si nettement
Ah·ar de Luna aimant la l'omtessc Ini•s.
Cll:\1:\IE:'\T ??'!'!
Pau \Tc lni!s !. ..
A !'<'-tude du soit·, j'ouv1is un cahier blanc, \'l~uf tle toutes patLes de mouches ! de mu 11lus belle main j'inscrivis sur la premièt·c page cc mot :
Au-dessous :
u Aujntll'll'hui est un gmnd jour dans ma vie. J'ai appris ce
<t que c'était !ptc l'amom·. n

. Suivaient tt·ois pages d'oll'usions, prose et vers mêlés. Quelques
JOUrs plus lat·:!, j'écrivais:
<t Je ne puis fra\·aillct· lt mon Alvar de Luna ct pal'lcr d'une
« passion que j'ignore. J'uttcndt•ai, pour fail'C du dnune, 'luc j'aie
<t connu le véritaiJle amour. ,,
La semaine d'après, ce seul mot:
u Enfin! n
- A,vez·v~ms cu une tante, monsieur?
- J en m cu une.
-Quel âge'!
-Je l'ai toujout·s connue sexagénaire.
- La mienne avait trente-quatre ans, le bon âge; je la vis un
mercredi de !'ortie, en mars! je crois y être encore. C'était vraiment une hello personne; elle louchait, mais avait la poitrine
avantageuse; peu de cheveux, mais des dents comme des perles,
ct puis, épouse d'un artiste, clarinette dans un théâtre de drame.
La dari dtc buvait ct la boisson lui donnait les instincts d'un
h·ombonc.
.J'aais en visite chez ma tante; ht clarinette, qui voulait ~or
tir, demanda quarante sous ü sa femme: refus; querelle; gros
mots; coups de poings.
- -'laintennnt que tu cs un homme, défends-moi!- s'écria
ma tante en sc jetant dans mes bras.
.!'·eusse certainement tué la clm·inctlc si elle m'en cùt laissé le
lemps, mais c:lc était cl<)jà dans l'escalier. Les grandes passions
sc développ<>nt vite sous la pression des eYéncmcnt~. Je tombai
aux pié~d,; cie ma tanLP ...
Elle lltc releva en édatant de rire.
- Ah ! que c'est dt·ùlc! un abbé ! mc di1·c c;a! Hé! hé! hé!
que c':!sL tlrùle! mais, petit malheureux, lu us donc laissô ta snulane au séminait·c.
-- -'la tante, le malheur Yous l'enù inju~te!- m'écriai-je PH
nù;poussctarü les genoux avec dignité.
Le bou n•il de ma tante lan~·a un éclait·:
- Ah ! t:a, monsicut· l'ahb~, qui Yous a di~ que je fusse rnalheurcu~P?

Je partis le cœut· bt·ist~, mais j'aimais mu tante, ctje l'c:·crivis
duns nH•s n:é:noit·es.
Comment antis-je pu croire jadis 1ptc cette créatm·c c•'!lesle
lou<'h<l~ ! ... Ah·m· de Luna, connétable tl'AragrJn, je connais
mainlenanl \'OS in·psses ct Yosnngoisscs ... Inès ... comtcs,;c Inè•s .•.
\'ous .~tes hien Cl'Uellc.
GrùcP ü un s~·slème tl'espionn:tgc lt·i·s nettement orp:anist'·, le
hruit de mes h·anmx lit 1.éraircs Lt·tm::-pi r·ait autour de mon pupitre. J'a\·ais un seul <:•mu!t·, mais le,; tl<'~Lmctcurs ne manquaiPnt
point.
LP surét·ieut· tlu sl-rninair<~ .~tait a!m·3 un hon homme, poupin,
doux; _; .. ;i, signe particulier: les mains moites ct les eummisHrn•s des li~\Tes ~ali yeuses; il pol'lait tlcs luncllesit vcrrt•s t•nmexes
d'un bleu l<•tuh·e qui lui permettaient de ne rcgartlct· ja'rsonne
en face ; de 1-(1'0" chaussoas tic Stt·a::lJOurg emmitouflaient ses
pi<!ds pour qu'aucun hnrit ne réYo':hlt s:t pt·•~scnce pendant ses
rorulcs nodut·ncs aut•Jill' des dortoirs: nous l'aYi0!1s surnonnné
le sCI'fJCIIl â {wwtte.<.
l~n malin, je dormais Ll'i!8 profonùémcnt, quand jtJ sentis une
main s'abattre sur· mon épanlt~; j'orrn·is Ïu·il, le sc1pcnl \·Lait it
l'unlréu de mun alc\'n·c, souriant ct aimable. f_lualre heures d
demie sonnaiPnt.
-Voudriez-vous yous levet·, mon chct· enfant,·- mc dit-il,ct vcnit· mc sen il' la . mcssc?
- Yolonlicrl', monsieur le supél'Ï~ur.
- Je ,·ous attend,; it la chapelle Je l'infit·met·ie.
.J'étais tt·i~s intdgné par cette bimncillance matinale ct cc fa\'Ol'itismc inaecnu Lum(•, car le sup{~I ieut· ne m'avait jamais témoigné une all'ection ùémcsm·ée. On était au printemps, il faisajt
beau, je t·èvai à mw pt·omenutlc dans les champs, sous les arbres
venlissants.
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Je m'habillai, puis je descendis. Le supérieur· dit la messe. Une
fois l'oflice terminé, il se pencha à mon oreil e :
-l\lon cher enfant, voudriez-vous aller m'attendr·e dans mon
salon, je vais faire monter mon action de grâces.
Cela tournait ü l'énigme! j'eus une dcmi-hcm·e pour· l'approfondir. Le serpent rcpar·ut enfin, ouvrit la porte ùc son cabinet
ct me fit passer dcmnt lui.
-.Asseyez-vous, mon cher .enfant, -:-me dit-il.
Il tim de son buvard un cahier couvert de papier bleu :
... Je reconnus mes mémoires.
- l\lon cher enfant, -reprit le vénérable prêtre, en caressant le cahier de l'œil et de 1a main,- vous étiez comme une
brebis galeuse parmi nous ct le bon pasteur ne doit pas risquer
son troupeau .... Je viens de demander ü Dieu de mc donner la
force de vous renvoyer.
- Et Dieu la lui avait accordée?
-Hélas! puisque je suis ida Caisse d'épargne. Ah! mon ami!
sans ma tante je serais devenu évêque.
-Et l'avez-vous.'.. revue au moins.
Jlouffiac eut un l'ictus amer.
-Elle a quitté la France avec un violoncelle engagé au Brésil.
- Mais une autre passiou a remplacé celle-là, j'imagine?
Dites donc, la femme de cc soir, qu'en faites-vous?
- Elle manque très souvent à nos rendez-vous - soupira
Rouffiac.
- l~st-cc qu'elle ne vous aime point?
- Oh si! beaucoup, beaucoup ... mais ...
-Quoi donc?
-Elle prétend que quand elle est avec moi elle sc figure qu'elle
va de nouveau faire sa première communion.
FHANCIS l\IAGNAUD.

'l'out Il coup, il sc tut. - Quoique l'attaque eût été rude ,
j'avais rassemblé mes sens; le premier ahurissement vaincu, je
vis mieux mon homme.
Il est d'une propreté tcrTible. Sous les cheveux rares mais soigneusement ramenés, le cr:lnc reluit comme un bijou ; pas une
tache à la redingote trop large; pas un grain de poussière dans
la cassure de l'échine oü s'amassent les plis. Le gilet de satin
noir a l'éclat d'une cuirasse.
Comme je l'observais sans dt'·fiancc, il fil sortir· de dessous
son aisselle une espèce de ser\·ietle cartonnée, - monn carrrtâblc! dit-il, - ct il en tint'sm· l'heure une foule de petits imprimés,- mes channsons! -qu'il m'offrit poliment.
Je lui parlai de ses opinions:
u Yous commprencz? mc dit-il, il y a .bien11 des choses ... à
drroitc ... à gocche ... à rrréformcr ... commme lagramnairrè !.. .
La granmairrc?
J c le regardai. Il était debout; ses yeux lancaient des éclairs.
-Plus de parrrticippcs! s'écria-t-il, et il alla fermer les fenêtres ct verrouiller la porte.
Comme j'intenogcais l'espace, il lut mon inquiétude ct ajouta
d'une voix retentissante :
-Je lie par unn trait d'unnionn tous les temmps commposés
des vcrrrbcs !
Je le fixai de nouveau: ses cheveux étaient droits; son nez
battait ses joues tremblantes, comme secoué par une forcc.mystérieusc, ct son bras était lancé au-dessus de sa tête dans une
parabole souveraine.
Pi~rrc-Paul tenait debout sur sa grande jambe!. ..
-Plus de particippcs passés !... criait-il; et, mainutenant, parlonns de monn journal. ..
Il y a quinze ans, Poulalion a publié il Celte une Némésis il sa
manière, appelée la Némésis sans fiel, ct dont quelques vers
même indiquent bien .les habitudes de sa vic :
Viw, vive h· dimanche 1
Cc jour-là, jP suis !:ans souci ;
De bœuf, je goùtc la tranche
Ou bien de mouton rûti.

LE LION DE DEMAIN -- POULALION

- Pierre Paul Poul/allionn, le pùèttc boillcux! annonça-t-il
·
lui-même en cntr·m1t.
Je le vis surgir tel à peu près que le cr·oqnis le rcpr·éscntc,
tressautant ct sautillant sur des pattes inégales, l'œil hagard, la
bouche grande ouverte, au claquement cadencé de son soulierpiédestal.
La chose hizal'rc qu'il a au milieu du visage, démesurée, gr·ûmelcusc, rostitr·c ct ballottantc, mc fiL baisser les yeux.
- C'c;,t monn nez 1 fit-il !... à cosc de mom1 temmpcrrramcnt. .. un tcmmper·rramcnt de feu!! .... le trravail/1 l'immaginationn! hé! hé 1 hé !... ct puis la nourrrilU1'1'C qui profil/e
trop ... Il éttait bicnn plus grand !.. Depuis quinnzc jours, il a
diminnué de ça ... unn ccnntimètrrc !... parccquc je ne' manngc
que du bcurt'rc. Aupparravannt je prrcnais de la vianndc ... une
·portionn .. .' dans les garrgottes ... C'éttait tt·op ... Tout sc jettait
da-pns monn nez .... Cela faisait rirrrc, hé ! hé! hé ! voilà !
Il fit cette explication très vite ct par secousses, réunit dans
sa main gauche le parapluie ct le chapeau immenses, ct mc tendit la droite.
Je le fis asseoh· ct lui parlai avec douceur. Alors en trois minutes, il m'apprit qu'il avait été tour à tour orfévrc, séminariste, trappiste, mari, père ct veuf, encore orfévre, instituteur
public, musicien, sculpteur d'une vierge, inventeur d'une lampe,
huit fois sceptique, neuf fois croyant, anachorète, bonapartiste,
chanteur des rues.
J'écoutàis rouler les R, sauter lesT, grincer les voyelles, les
syllabes sc précipiter avec un bruit de c~taracte.

Il n'rxistc en France, à l'heure qu'il est, que quatre exemplaires de cette œuvre. Les détenteurs sont:
i o L'Empereur des Français;
2° l\1. de Saint·Albin, conseiller ilia Cour de cassation ;
3° 1\1. Anatole Duruy.
Le quatrième et dernier exemplaire appartient à l'auteur: des
Anglais sont venus pour l'acheter. Poulalion ne s'en séparerait à
aucun prix.
Poulalion vient de rcprcndJ•c en plein Pm·is Ir Po;.le hoileu:t".
C'est sous cc till·c que m paraitrc demain, oui: demain, le
journal du •ryrtéc de Montbazin.
Le poèltc boittcux est né le disse mcssidorrr de l'ann neuf de la
H/lltépubliquc ft·rrançaisc, dit-il avec enthousiasme.
-Je suis né, répète-t-il en souriant ct portant la main Il son
polype, né oui, bien né, mais je ne mourrai pas ! Adieu, l'esprit
m'échauffe, mon nez gramlit,jc suis plein du Dieu! Adieu!
Anmt de sc retirer, polll'tant, il voulut mc laisser un souvcnit·
de son passage. Je l'y engageai vivement, ct il tira de l'inépuisable carrrtilblc une fcuiiic manuscrite. Alors il sc recueillit, ferma les yeux, les rouvrit, les écarquiila, les fit tourner, sc leva, prit
un aii· sévère ct commença d'une voix tonnante :
Enn passsannt dann cette rue
Que l'onn appelle neaujonn,
Unn hrîme sur moi se rue
Pour rammassscr sonn poissonn.
II laisser tommber ses pppommcs,
Ses deux pppommcs d'artichaut.
Onn a pitil: de tels hommes
Surtout quannd il fait si chaud. (1)
(t) L'homme qui a fait de tels vers est évidemment appel(: à une
mission ..
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---------------------------------------Je dois ü la vérité d'avouer, mon cher Yallt~s, que j'ai vaincment chct·ché, pm· une orthographe bizarre, it rendre l'organe de
Pierre Paul: j'y renonce.
Seul, un voisin qui jouerait mal du trombone donnerait
peut-Mt·c une idée approximative de celte voix qui, pm·tic des
profondeurs dn siège, roule ü travers le torse cassé, rùle dans la
gorge ct., enfin, d\·bouchc ct sc pt·{•cipitc au sortir des muTines
en éclats terrifiants! ...
Le couplet terminé, Pierre-Paul fit une pause ; ;e fis un éloge.
Puis sa tète sc renoua dans le délh·c, il battit l'air éperdument
de ses bras convulsés, tandis qu'une mesure fomudable jaillissait
de ses semelles, et tous les cuivres de son organe sonnèrent ce
rcfmin:
" Et zigue ! zaguc !
" Et zigue! zaguc !
« Le vin bout dans l'estomague !..

,Tc lui scrmi la main en le remerciant. Il épongea son front 1
rajusta son nez, m'invitait l'aller voit· ct partit.
Je me précipitai à la l'cnètre ct lui r.riai :

A la Rue!

·

Y est-il allé?
AND. GILL.

Poulalion est venu ! il a p'lrlé : nous savons hien des choses.
Ponlalion a été saint Pt y(•nét·é, comme tel, dans le midi de la
France. Contentons-nous de transct·ire ce qu'il nous communique
sm· sa vic profane.
H :\lon crànc, dit-il, éclatait, miné par le doute; jo sortis du
st:•minairc pour rentrer dans le monde (\·ous m'avez compris!)
Je fus ·demand'é ü m~s parents par M. Bau nielle, curé de Murv_iel
(al'l'ondisscment de :\Jontpclliet·) pow·êtrc instituteur communal.
Quelque temps apri!s je me m;u·iai avec :\tue Joséphine-Fmnçoisc
Dispos, orpheline, demcut·mtt chez sn tante, l\lme Charles de
l\lonthazin; elle était nati\·e.de Kn~nigsmakcr (Moselle). Son père
avait Né chirurgien ·major dans la garde impériale de Napoléon fer, Sn mère s'appelait Anne-Marie Olfmun, nlHt!e ù la famille Fery de 1\letz. - J:embrassai fétat d'instituteur; j'exerçais
il .Montbar:in, lorsque M. Deydier étant mort, je fus nommé institutcnr.communal. En !836 je fus nommé instituteur communal
de Puédbabon. En 1838, .duns le mois d'avril, je perdis mon second fils .et sa mère, qui me laissa un seul enfant, que je mis nu
éollége, ·et auquel j'ni donné une bonne éducation, ayant fait ses
·Ia~scs .de lntin cl de grec, elc. Il est aujourd'hui receveur buraste il F.rontignnn••Je lui ni donné tout mon bien; il me fait une
pL nsion viagère suffisunte : 000 francs pat· an; je mets de côté
2ii francs par mois pour faire imprimer mes œU\T('S mu mission!! 'Après lu m01·t de ma femme je continuai it exercer les
fonctions d'inslitutelll' jusqu'en 1857. -l\le ti'Ouvant ttl\Iontpellicr en tfl:i!l, la proclamation de l'Empereur pour la guel'l'e de
l'indôpendancc m'inspira un chant : Cri de guerre pour l'indépendanc(' italienne; j'en composai cinq autres sm· la campagne
d'Italie. Ensuite je vins ù J>aris, oùj'arrivai le 7 mars AY,\lS'l' 3l!lll.
Depuis fJUe je suis il Paris, j'ai changé quinze fois de demeure,
olét·ang-é le plus souvent par des voisines et des voisins trop tapagclll's pour un solitaire, uniquement occupé à romposer des chants
et à poursuivre la chute des participes; PLCS DE PAilTICIPES

PASSl~S!

Poulalion cs'L venu. - Il a parlé! -Mais ce n'est pas en un
jout· d dit premie1· coup qu'on aborde detelles existences et qu'on
doit cssayPr de juger de tels hommes, qui n'apparaissent que de
siècle en siècle pour l'étonnement et la moralisation <les peuples,
infil·mcs expt·ès, dirait-on, pour que la foule les remarque et que
l'admimtion arrive sur les béquilles de la pitié.
lnfil'lne'! C'est peut-êtreeomme Sixte-Quint! Nenous:trompcstu pas, Poulalion?
Nous nous taisons donc aujourd'hui; mais cc n'est point par
envie, ct pour étou!Tcr au berceau de sa gloire ce vieillard qui

était hier à deux pas de la tombe, ct qui maintPnant a un pied
-le bon- dans l'immol'lalité. Et dès lundi prochain on trouvera dans nos burelUlx des exemplaires du Poète boiteux.
Mais qu'est cette p~g.e, dans une vic si tel'l'ihlement boul'l'éc!
IL y sem lui-même de 3 à '1, nous n'avons pu obteni1· plus! Poulalion y sera ! - Il dira tout!
( lt>ir aliX der11ih·es

IWI/Velle.~.)
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Il est à P;.u·is - dans un quarliet· perdu - un théùlre mobile
et monotroupe, où les débutants gagnent- amère dérision!quinze ou vingt francs par mois au plus.
Pauvres gens!
Et dire qu'avec de pareils émoluments on les contmint encore à fournir leur linge, leurs rubans, leur fard, leurs chaussures et leur tenue de ville!
Aussi, n'est-il pointnu·e de reconnaitre, le jour, dans une échope
de savetit•r ou duos une compagnie de balayeurs des rues- j'pn '
ai connu un, il avait nom GJ·égcois- .Ul.l mtisle dm malique !
Pour les femmes, c'est pire,~elles n'ont dr.oit ü rien, tout costume- fùt-il de reine - est.à leur frais.
Comment font-c~les pour viv1~e?
Faut-il pal'ler des amendes? non, à quoi -bon, personne n'ignore qu'elles engoufl'l·ent toute lu tu11e (mgcnt du moi,:).
L'engagement spécifiP, en ontt·P, qu'en ros dç ma!·· die, l'aclt•ut·
ne sera point pu~·é; quP, r,:•tl·, les appointeme11ls seront tliminUt'•,;
de moitié ou qu'ou el!lerrera 1111 cachet (jouer à lanlla >:oit·ée).
L'artiste, à la réquisition du dit·eoteur, est obligt'l de hm·ler le
drame, de brailler l'opéra, de t;'l!:<limtlet• la pantomime d de figurer; il peut~- m·oir deux rept·ésenlations dans la .mème soirt;e
et sur deux scènes différentes - situées presque toujours en
dehors des fortifications~ sans qu'il ait droit il une augmentaLion de salaire.
J~es accessoires en pnrLiP, ~anf les meuhles pourtant, sont au>:~i
itlu charge dH ces mullwur('UX.
Aussi n'est-il point étonnant de voir rempli rOe Louis XIV du
Comte de Lavernie, avec le gmnd cordon .de la T.t'·g-ion d'honneur, veuf il est ;•rai de sa croix, mais garni d'.uu simple morceau
de fm·-blunc non découpé.
'l''en souviens-Lu, lllouin?
Hevcnons il notl·e·honnôte directeur. Si un toqué dP lhéàtre jeune premier ordinairement- en se pr(·sentant it lui, s'épouvante iL la leetw·e des elauses de l'eng-agement futUI' et s'écrie:
- Mais enfin, monsieur, que puis~jd nv.ec l5 fnmcs pur moi~?
11 lui est aussitôt rl~pondu :
- Farceur'! n'avez-vous pas les avant-scène?
Oui, en effet! il y a les a~·ant-schw! Les AVANT-SCJ~:SE!!! Jhezvous compi'is?
.Ceci n'est ·rien.
.Callot nous a initié ü ln pau net(• grotesque, que n'a-t-il connu
celle de nos cabotins! En voici des exemples·:
Tou;,:, le pensionnaire de :\1. llostein, un de GlOS meilleur,; co·
miqurs aujourd'hui, n'a pas toujours ,.u la .foo·tune lui sout·ire,
car il me souvient qu'il dînait autrefois a\·ec un petit pain de
, seigle bcmTé d'un sou de yras (gt·aissn)., lequel il coupait encore
en deux, a!in de pouvoir, le soit·, se démaqu.iller sans a voit· recours
:à -de ID0U:V·eau frais~
l'icl-9rin, 'le .ehn:rnumt.a6LetLI't41u IJymn~e, a, lui aussi, ct·o•Jué
le marmot quand il figurait ù la GaÎté.
Voilà polll'quoi les cabotins dévOI'ent dans les pii~ces iL repas
-c'est une souper d'atlt·npé -- voilà pom·quoi souvent une réplique, malgt·é le souflleur qui s'épomnonne, sc h·ouvc pas~ée!
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J 'ouuliais, l'administration fournit, quand l'artiste fait un nl!gre,
du noir de fumée, dix centimes de gras et une SEilYIETTE!
Pendant les chaleurs une chandelle remplace le saindoux!
Autre détail : une guimbarde (voitm·c) conduit les cahots au
théùtl'c où ils donnent représentation, mais, r·omme elle n'est
point a~sez vaste pour les contenit· tous, il y a l'impériale; qu'il
pleuvr!, ,·cnte, neige ou tonne, qu'importe!
LP dit·ccteur ne craint pas, lui, les fluxions de po: trine!
Eh! hien, ce dit·cdcur, -- quel autre nom lui donnct·? - est
conf'idr'!ré comme un homme honnête, intelligent ct hr.hile. Il est
riche ct, ma foi! reçu dans le monde.
JI y en a qui prétendent que les acteurs sont tous bons à pendre, que cc sont des gens dépravés, des noceurs, des fainéants ct
des gueux. ·
•
Qu'on donne Hi fmncs par mois pour vivre à ceux qui parlent
ainsi, je gage qu'ils seront détrousseurs de grands chemins avant
huit jours!

Au théàtre Cluny, it côté de Laferrière, on remarque un acteur plein de talent, l\1. Courcelles, qui, nous vous l'assurons,
dans un temps prochain fera pm·ler de lui.

Mademoiselle Jeanne Lebrun mél'Ïte aussi des éloges; elle
débute, courage !

Dans qu clqucs jours, cc théâtre va reprendre l'Antony d'Alexandre Dumas, uvee Lafcrrièrc et Mlle Duvcrgcr.
l\1. Ln rochelle a donc consenti tL donner à l'auteur des JJluusfJUClaires les 1,200 francs que celui-ci lui réclan1ait avant de laisser jouer sa pièce?

Un bon point à l'lille Gravier des Variétés, qui, le dimanche, clans
la Belle Hélène, s';v montre drôle ct gentille.

A propos, un des comiques les plus aimés de Paris ne pourrait·il
point sc souvenir de la miJre Cadet, qui, pendant qu'il n'était rien,
fit crédit, tl lui comme à d'autres, de pttin, de viande, car la
pauvre femme est aujourd'hui obligr'~e de mendier pour vivre?

Un acteur dont je ne puis encore dire le nom vient d'hériter
-d'une gt·andc dame qui fut jadi!' fort éprise de lui,- d'une fortune assez considérable.

llalty cherche à vcnd1·c ses lions.
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~lais nun : on lui refusa cc qu'il demandait, les autres avàient
faim aussi!
Alors il avait bu pour s'étourdir avec un· camarade qui avait
payé iL )JOire.
Le boulanger ne ftùt pas crédit ct veut qu'on lui donne de suite
vingt sous pom· ses quatre livres de pain, tandis qu'on a l'œil
chez le mastt·oqu<'L
li avait hu : c'était pour se consoler ct sc soutenir aussi: il
avait mangé des pommes de terre à l'cau la veille, ct, à midi, il
avait l'estomac bien bas.
Il a vait hu, ct une hcuro après il était ivre; il reprit le chemin
de la maison.
u Le pain est cher! murmurait-il, le pain est cher ! ,,
Et il ballottait d'un côté à l'autre de la l'UC 1 s'an·ètant quelquefois pour grimacer un rire hébété ou hausserseulcmcntlc:> épaules.
<< Le pain est cher! ,,
Ses lèvre~, teintées de violet, sc tordaient, en disant cela, autour d'un brùle-guculc éteint qui lui tremblait enti·e les dents. Il
avait les yeux gros, le nez déchiré ct saignant, les cheveux ébourifl'r!s sous sa casquette mise de travers.
Au-dessus de sa culotte tombante une chemise noire ~c débraillait : sa blouse dégucnill{~c pendait à son bras.
Il allaitainsi, hemtant les murs de l'épaule, faisant crier sur le
pm·é les clous de ses souliers, baveux, grognant toujours et sc
mouchant dans ses doigts.
A la fin, il entra dans une allée sombre, ct, ü tûtons, roulant i'L
chaque marche, il se mit à monter un cscnlicr étroit ct puant.
Le bois pouni craquait sous ses pas, et la corde grasse dont il
s'aidait lui glissait entre les muins.
- Ohé! la femme !
Ln femme accourut.
lmag-incz une pauYrc créature de tl'Cntc ans, jaunie par la fiènc ct ~aigri l'par la faiin, sun~ chemise sous ses haillons et traînant après elle des marmots trmt en pleurs.
- l~h ! hien'! dit-elle.
-Eh! ben ....
I~t, trébuchant, il ulla s'aplatir au milieu du galetas.
Les petits attendaient la becquée.
- Canaille ! s'écria la m(Jt·c!
Il ouvrit les yeux: des Las ti·oués sc balançaient iL une corde,
ct !'m·lc sol, défoncé par endroits, une paillasse était étendue.
A gauche, une chaise boiteuse ct une écuelle cassée. C'était
tout: le reste on l'nYait vendu ou mis au clou. Les piaulements des chats sur les toits dominaient los s<mglots de la marmaille.
-Sale gas!
- l~h 1 la bourgeoise Il
-Canaille! canaille! canaille 1 rt\péta-t-elle.
Et lui de sc lever tout droit: .Mille dieux ! et de ln 'jeter à
terre d'un coup de poing....
Les uns sc soûlent de désespoir, d'aut1·cs tournent mal ou se
jettent à l'eau.
Les voyez-vous descendre la berge gli~sante oü le flcm·e elapotte endormi, effrayant les rats d'cau et les Yagabonds.
Des formes indécises glissent de vagoc en vague, débris de
bois, chiens crevés ou hottes de paille, ct lés puuues gens vont les
rejoindre.
Oh! misère! misi~rc!
(JusTA \'E ~L\ItOTEAt.:.

UN MALHEUREUX
LA CHASSE
C'était un honnête homme, hien tmnquillc, tmvaillcur comme
pas un. ct chédssant sa petite famille, Dieu sait, - mais le pain
manquait!
Le malin il était parti, pensant lr'ouvct· un peu d'argent chez
un pays qui l'aiderait assurément.
Cela le tirerait d'embarras.

Je comprends le braconnier, je ne comprends pas le chasseur,
le chasseur qui marche bèLemcntdcvant lui, l'œil fixé sm· la queue
de son chien.
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Le braconnier tue pour vivre, pour manger; pour lui,les perdrix, les lièvres, représentent des pièces d'argent qui courent ou
volent : il s'efforce de les saisir. Ce gain rapide, immédiat, lui
semble bien préférable au salaire qu'il retirerait des tnl\'aux pé
nibles, monotones, de la culture ou du << boquillonage. >> Aux
champs, il braconne; à Pal'Îs, il chiffonnerait. C'est un indL~pen
dant, rebelle à tout harnais, un sauvage que la civilisation n'a
qu'effleuré.
Il a la logique du Peau rouge. Ses idées sont rares, mais justes,
c.<:> actes sont raisonnables. Il ne charge sa carabine que pour
sabattre une grosse pièce; les oiseaux, il les u panneaute; >> les
ièvrcs, il les collète ou les abat à coups de bâton. Aussi, dans
ltout marché, son gibier se vend-il plus cher que celui du chasseur,
parce qu'il est <<mieux tué. »
·
Le chasseur, lui, met vingt grains de plomb dans une caille- ct
rapporte triomphalement chez lui ce débl'is informe.
Comment expliquer cette absurde manie qu'on appelle la passion de la chasse?
Ce n'est pas l'espoir d'un gain, car elle coûte bien plus qu'elle
ne rapporte, même aux habiles. Est-ce la soif de détruire, de
tuer?
Les gens possédés de cette manie pourraient aller aux abatoirs et s'entendre avec les << saigneurs >> pom obtenir de f<tit·e
fleur besogne. Cc n'est point le goût de la campagne, cm· je maintiens que le chasseur passe, aveugle, au milieu des plus beaux
paysages. Interrogez-le quand il rentre le soir, affamé, harassé,
trempé jusqu'aux os, traînant le sol de la patrie it la semelle de
ses brodequins. Il n'a vu que <<la passée du lièvre, le coun~rt du
perdreau, >> ne lui parlez pas d'autre chose; il ne rapport'~ de sa
course ni une. pensée, ni un souvenir.
Je ne dirai rien des accidents de chasse, si fréquents cependant. Les braconniers ne tirent sur les gardes que quand ces
derniers veulent les cmpècher de << travailler. >>
Parlerai-je des chiens de chasse, ces sales bêtes qui caressent
tout le monde, gt·attcnt leurs puces toute !ajournée et professent
dans nos carrefours, sous les yeux des femmes ct des enfanls,
l'immoralité compm·ée?
La chasse en plaine, exercice brutal, oü l'attention sc concentre sur un but dérisoi1·u, est une des formes de l'abrutissement.

II
Mais que di~;e de la chasse tL courre, ce divertissement réservé
aux gens du monde? Je n'ai jamais pu lire le récit de ces fl!tes
sans me sentir indigné, sans réprimer un hoquet de dégoût.
Quel noble ct beau spectacle ! Poursuivre un animal inoffensif
jusqu'iL ce que, haletant, à bout de forces, il tombe épuisé; ct lit,
le faire dévorer vivant pat· une meute, uvee accompagnement de
fanfare~! On raconte que les <<grandes dames » sc repaissent de
cette agonie, que leurs doux regards brillent de plaisir il la vue
de ces chiens arrachant chacun leur gueulée de chair palpitante,
timnt, chacun de leur côté, ces bouts d'entrailles qui fument
encore! ...
On disait dernièrement que des garçons bouchers avaient imaginé une récréation ingénieuse. Après avoir écorché un mouton
vivant, ils le chassaient à coups de fouet dans la cour de la
tuerie et lançaient leurs boulc-dogues à sa poursuite. Et de
rire ...
Entre ce divertissement ct u la curée chaude J> quelle différence!
Je n'en vois pas, et vous?
IIE~RY BELLENGER.

BALANCE
AVOIR.- Quelqugs moti lestes et vifs de M. Leguevel de Lacombe, dans ses chroniques de l' b'poque.

...!

DOIT.- PASSIF l~NOil'IE!- Diable! diuble! l~édant au
Nain juaue, rabachem it l' /~'poque, que 1\f. Sarcey prenne garde
à lui! il sem parmi les ganaches avant un an; qu'il retourne
it Saverne!
A vom. Quelques nouvelles it la main pas mal troussées par
~l. Emile Blavet, de la Situ'ltion.
llOIT. - )(. Vallès nous prie de ne pas dire sur l\1. Jouvin ce
que nous en pensons, ce qu'il en pense peut-être, ce que son
beau-père - un malin -en pense assurément.
AVOIR. -A l'Opinion nutionale. Quelques lignes éloquentes de
~1. Claretie sur Bocage.
noiT.- Deux articles assommants de l'amer Levallois, l'homme
le plus ennuyeux de Paris et le village le plus triste de la banlieue.
~voiR.- Un dessinateur spirituel, M. Henri .Mayer, au Dio-

gi·11e.
DOIT.- Une réduction.
,nom.- Au Nain jaune, derniers numét·os. Hien.
DOIT. -'l'out.
MAISONS RECŒ\I~IANDI~ES.
Au moment de la rentt·éc des classes, quand les familles se
préoccupent it si hon dt·oit du choix d'~me pension pour leurs
fl'Uits ct se demandent anc inquiétude, iL l'heure où siffle la
bùchc ct gémit le pot-au-feu, -la mère disputant quelquefois le
pl~rc,- si Ernest, ou Adolphe, ou Anatole encore, ira chez les
jésuites hiennillants ou chez les universitaires (sévèt·es, mais
justes), it cc moment si important, car l'enfant contient
l'homme, si j'ose m'cxp1·imer ainsi - moment, dis-je, triste et
doux, égayé par un sourire, arrosé par une larme ; nous devons
- naus qui. avons cu cinq ans et môme douze- pourquoi nous
en défendre? - rappeler à nos lecteurs que dans les Débat:>,
journal des tl·aditions universitaires, un homme, chevalipr de
l'Onlre de la Légion d'honneur, agrégé des classes supérieures,
docteur en S·)rbonnc, inspecteur d'Académie, pour tout dire, on
un mot, 1\l. G1·éanl, dont l'adresse, d'aprt)S le Bottin, serait rue
d'Assas, 28 (it moi, d'Auvergne!) couronné par les aveugles du
pont des At·ts - la police en permet quarante,- a écrit la phrase
suivante:
•••.. 1\L\IS IL PROFESSAIT QUE l' !.US ON EST DOCTE, PLUS ON EST
MEILLEUH' ET IL E•TUIAIT QUE J.ES J.ETTRES SERVENT A LA
CO:'iDUTE IJE 1..\ VIE. (Parbleu!)
(2.\ a01it.- Ce que Sénèque pensait de.~ lettre.~ et de L'étude des

lettres.)
Pow· tous autres renseignemeut.~:
K-A. r..\RNlER.
DERNI~:IIES ::SOUVELLES.

A Jules Vallùs.
Ami bon, généreux,
Je vous prie de pluccr <hns lu Rue I'At:ROSTICIIE suivant immédiutemcnt après vo:re urticle sur ma biogroJ!tie.
Je vous salue de tout mon cœur.
PŒRIIE-PAUI. POULAI.IO~,

Votre ami reconnaissant.
ACI\OSTICIIE.
Vallès a laissé Gill mc placer dans sa fluE!
Amis bons, généreux, mon tîme Pn est émue.
L'avcnit· Ya louer voh·c hospitalité :
Le poète boiteu.c, plein de reconnaissance,
Estimant comme il faut sa seconde naissancl',
S'en ira - vous chantant à lu poslé1·ité !
Pn:nnE-PAn PouLAI.ION.
Paris, Je 21 septembre 1867. •
nue <1u{mégaud, no!).
:\lcrci, Ponlalion, de

3 à 4,

c'est entendu'!

Le Gérant : S. l.IMOZIN.
Paris.- Imp. l{uo€LMANN, 13, rue Grangc-Uatclièrc.

